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EXPOSITION JEAN-PIERRE SERGENT 
EARTH IS THE REGION OF THE FLEETING MOMENT*
*La Terre est le lieu des moments fugaces et éphèmeres.
2 JUILLET - 7 NOVEMBRE 2015

IDECOR ART GALLERY
Avenue des Alpes 35 | Montreux | Suisse
Vernissage le jeudi 17 septembre > 18:00-21:00 (en présence de l'artiste)
Ouverture de la galerie du mardi au vendredi de 14:00 à 18:00 & sur r.d.v.

> À PROPOS DE IDECOR ART GALLERY
Créée en mai 2014 par Isabelle Eckenspieller architecte d’intérieur « Idécor Art Galerie » s’affirme par son 
originalité. Située au cœur de Montreux, « Idécor Art Gallery » galerie d’un nouveau genre, plateforme de 
découverte et de promotion de l’art contemporain, aime faire la promotion du design et des artistes reconnus 
sur les scènes artistiques internationales de New-York, Londres ou Paris.

> JEAN-PIERRE SERGENT
Artiste peintre franco-new-yorkais, il vit et travaille aujourd’hui à Besançon. Son travail est exposé 
internationalement depuis plus de vingt ans et plusieurs expositions monographiques importantes  lui ont été 
consacrées : en 2011 au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, en 2012 à la Ferme Courbet de Flagey (Musée 
Courbet), durant l’été 2013 au Kunstpalais de Badenweiler en Allemagne. L'an dernier en 2014, il était 
présent au MAG de Montreux. Lors de cette nouvelle exposition personnelle d'une durée de cinq mois, il 
présentera cinq grandes peintures sur Plexiglas de la série des Suites Entropiques 2014, ainsi que de 
nombreuses œuvres sur papier. Le titre de l'exposition : Earth Is The Region Of The Fleeting Moment, a été 
inspiré à l'artiste par la phrase du Prince-poète aztèque Ayocuan Cuetzpaltzin (Mexique, XVème siècle), 
choisie dans son poème au questionnement fortement métaphysique et interrogateur :

Devrais-je périr comme les fleurs qui se fanent ?
Que restera-t-il de ma réputation ici-bas ?
Rien de mon pouvoir terrestre ne m'accompagnera ?
Au moins mes fleurs, au moins mes chansons préférées !
La Terre est le lieu des moments fugaces et éphémères.
Et c'est ainsi, dans cet endroit, qu'en quelque sorte il nous faut vivre ?
Y reste-t-il de la joie, y reste-t-il des amis ?
Ou est-ce seulement ici l'endroit où découvrir son visage, solitaire, dans le miroir de la Vie ?
In Pre-Colombian Litterature Of Mexico, Miguel León-Portilla

Ephémère et joie ou joie de l'éphémère, le travail de l'artiste Jean-Pierre Sergent s'inscrit dans l'acceptation 
de la vie dans sa totalité. Les peintures présentées ici utilisent des images provenant d'ethnies multiples et 
variées : des motifs répétitifs sur papier collés sur les pierres en Inde pour incarner les Dieux ou les 
Déesses démiurges, des yeux hindous figurant les différentes étapes de l'élévation du niveau de conscience 
de l'homme, la carte des étoiles en bambou des argonautes du Pacifique, des Lotus blancs (symboles de 
sagesse et du sexe féminin), quelques images érotiques issues de dessins mangas japonais et les 64 
(chiffre sacré en Inde) petits oiseaux remplissant entièrement la surface de la peinture de leurs vols 
innocents et graciles (réf. : Saint François d'Assise, Le Cantique de Frère Soleil)... 
Tout cela semble représenter l'éphémère, la futilité... L'illusoire envie d'arrêter, de stopper et d'accumuler le 
temps, les désirs et les plaisirs comme Ayocuan dans son poème. Mais c'est de fait une porte, un passage 
pour entrer dans l'infini, révélé grâce à la force jaillissante de l'art, de la beauté, de la jouissance et de la 
puissance insurmontable et indomptable de l'instant présent. Immense paradoxe car ces images éphémères 
peintes par l'artiste, nous ouvrent au Monde, à l'Univers, à la sexualité, aux énergies cosmiques 
ascendantes et transcendantes. Avec et grâce au "simple" réel, grâce au corps vivant, aux moments du 
quotidien, aux instants qui sont tous vécus, regardés et acceptés pleinement, ces œuvres nous transportent 
et nous bouleversent bien au-delà du temps et de l'espace, dans l'intemporel, dans la joie et dans les 
couleurs éternelles et éblouissantes de la Vie...

> DIRECTRICE DE LA GALERIE : Isabelle Eckenspieller
> CONTACT : www.idecor.ch / isabelle@idecor.ch / Tél : +41(0)219314272 / Natel : +41(0)799038433
> VISUELS PRESSE : EARTH IS THE REGION OF THE FLEETING MOMENT
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