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La GALERIE HEINZER RESZLER Lausanne a le plaisir de présenter la série Leurre couleurs 
d’Adrien Couvrat. Le travail de cet artiste se déploie dans plusieurs media: peinture, dessin, 
son, vidéo et programmation informatique. Quel que soit le médium, il expérimente les 
mouvements optiques, les métamorphoses lumineuses et la vibration sensible des couleurs. 
 
Les œuvres de la série Leurre couleurs constituent une passerelle entre art cinétique et 
abstraction lyrique. Elles sont le résultat d’allers-retours entre ses recherches en peinture et 
celles émanant de la programmation informatique. Ses installations vidéo visent à faire 
éprouver deux perceptions simultanées, le son et la couleur par exemple, à la sollicitation 
d’un seul sens (principe de la synesthésie). Les toiles trouvent leur ordonnancement dans le 
ressenti émotionnel de l’artiste et sont autant de retranscriptions d’observations quotidiennes 
transposées de manière instinctive sur la toile. 
 
Le travail de la peinture à l’aérographe donne à l’artiste une grande liberté de mouvement. La 
toile devient alors un écran de projection fixant le mouvement et faisant place à un univers 
atmosphérique, sensitif et perturbant malgré la simplicité des moyens mis en œuvre. 
L’illusion perceptive ainsi rendue permet une relation subjective entre sujet et objet. 
 
Adrien Couvrat (France, 1981) est titulaire du Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts (ENSBA, Paris, 2008) obtenu avec les félicitations du jury à l’unanimité. Il est 
également titulaire d’une formation professionnelle en Spatialisation, programmation vidéo en 
temps réel auprès de l’Institut de recherche et coordination et acoustique / musique (IRCAM, 
Paris, 2008). Entre autres expositions collectives, citons l’exposition Regards au Centre d’Art 
Bastille (CAB) à Grenoble, 2009, Entre-temps – La Poudrière, Bayonne 2010. Il a remporté le 
Prix Jeune Espoir Nicolas Feuillate en 2009. 

 


