Pascal Seiler
Pascal Seiler est né à Steg en 1965. Son parcours artistique débute en 1990, après
l’obtention du diplôme de l’Ecole cantonale des Beaux-Arts de Sion. Depuis, Pascal Seiler vit
et travaille entre Steg et Zurich, où il a installé ses ateliers. Il s’est notamment illustré dans le
cadre des foires d’art de Bâle, de Zurich et de Francfort, ce qui lui a permis de prendre part à
de nombreuses expositions individuelles et collectives, en Suisse et à l’étranger. Intéressé
très tôt au traitement de la forme et de l’espace, il se heurte aux limites de la peinture
figurative : alors que ses premières œuvres sortent littéralement du cadre, il se met toujours
plus à explorer l’aspect pluridimensionnel de l’art pictural. Réalité et abstraction se succèdent
en alternance ; l’extérieur pénètre à l’intérieur, l’intérieur s’ouvre sur l’extérieur jusqu’à ce
qu’ils ne fassent plus qu’un. A côté de la peinture, les arts plastiques occupent une place
toujours grande dans le travail de Pascal Seiler. Avec l’aide de sa femme, il s’initie à
l’architecture et, par ce biais, à l’art architectural, comme en témoignent les nombreuses
créations qu’il a réalisées dans ce domaine.
Pascal Seiler s’intéresse aux mécanismes des images et des symboles : il se consacre à la
matière fine de l’expression avec un esprit ouvert et une rigueur presque scientifique.
L’impact recherché naît de l’opposition entre les éléments concrets et abstraits, positifs et
négatifs, aboutissant ainsi à une multitude d’interprétations possibles.
Liens:
www.pascalseiler.com
http://www.culturevalais.ch/fr/vivre-la-culture/portraits-dartistes/pascal-seiler
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