
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EXPOSITION JEAN-PIERRE SERGENT
CULTURES-ENERGIES / ŒUVRES SUR PLEXIGLAS ET SUR PAPIER 
KUNSTPALAIS | BADENWEILER | ALLEMAGNE
www.j-psergent.com/fr/expositions/actualite
8 juin 2013 / 21 juillet 2013
Vernissage le samedi 8 juin à 17h

Commissaires d'exposition : Dr. Ingrid Jenderko-Sichelschmidt & Han Frick

JEAN-PIERRE SERGENT est un artiste peintre Franco-Américain, vivant et 
travaillant maintenant à Besançon, France. Son travail a été présenté en 
2011, au musée des Beaux-Arts de Mulhouse et en 2012, à la Ferme 
Courbet de Flagey. Au printemps 2013, il a exposé ses grandes œuvres sur 
papier à la galerie Omnibus de Besançon. Il est régulièrement exposé sur la 
scène de l’art contemporain international. 

L'exposition Cultures-Energies, présentera dans les sept salles du 
Kunstpalais de Badenweiler, une cinquantaine d'œuvres récentes, sur 
papier et sur Plexiglas. L'iconographie de ces peintures sont issues de 
différentes cultures présentant au spectateur des images vivantes à la 
présence émotionnelle forte, indicible et parfois magique : rituels aztèques, 
scènes d'offrandes mayas, patterns tribaux océaniens, yantras hindous, 
symboles d'unité cosmique, mangas érotiques japonais et oiseaux nous 
rappelant le Cantique du frère Soleil d'un Saint François d'Assise. 
Contrairement à l'idée reçue que les cultures nous ayant précédé, ou étant 
parallèlement contemporaines aux nôtres - sociétés occidentales du progrès 
scientifique outrancier et de l'hyperconsommation de masse - seraient 
maintenant des cultures mortes, amorphes, closes, pétrifiées, lexicales ou 
muséales, le travail de Sergent, de par sa grande force vitale, nous 
démontre de façon pertinente, que les rituels et les schémes des cultures 
maltraitées et humiliées par l'occident, habitent encore notre inconscient 
collectif et peuvent façonner et enrichir notre imaginaire de manière 
bénéfique, onirique et révélatrice. 
En ce sens on peut penser que les œuvres de Jean-Pierre Sergent 
fonctionnent comme autant d'énergies régénératrices de notre pensée 
cartésienne froide, égoïste, rationaliste et matérialiste qui est en panne de 
création, de sensualité, de spiritualité de générosité et d'amour.

Horaires d'ouverture de la galerie du Kunstpalais 
- Du mardi au samedi de 14h à 18h & Le dimanche de 10h à 18h

Dates de rencontres avec l’artiste 
- Les dimanches : 9 & 30 juin & le 21 juillet de 14h30 à 17h
- conférence avec l’artiste et le Dr. Jenderko-Sichelschmidt, le 30 juin à 16h30

Adresse
KUNSTPALAIS / Blauenstrasse 2 / 79410 Badenweiler, Allemagne
tel :  00497632/823818 / mail : buero@kunstpalais-badenweiler.de
site web : www.kunstpalais-badenweiler.de/galerie.htm
CONTACT PRESSE : Hans Frick / +00497632823768 / hflamengos@aol.com  
VISUELS PRESSE : www.j-psergent.com/fr/expositions/actualite 
JEAN-PIERRE SERGENT : www.j-psergent.com / sergent@earthlink.net / +33(0)673449486


