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Pour clore l’année 2022, la Maison Galerie Laurence 
Pustetto s’associe avec Pascal Bouchaille, commissaire 
d’exposition et galeriste nomade, dont le regard sur l’art 
contemporain a toujours fait montre d’une grande liberté.  
 
Laurence Pustetto et Pascal Bouchaille ont eu envie de 
rapprocher leurs choix artistiques pour vous présenter 
leurs « Regard croisés », exposition qui met en scène des 
artistes dont les œuvres s’agencent pour proposer une 
réflexion sur le temps, l’espace. Le temps s’étire, se 
prolonge, se dilate, un moment de pause, de réflexion, de 
contemplation, un instant qui peut durer une éternité, 
l’élan créateur, un concept cher au philosophe Henri 
Bergson, la durée pure. 
 
« Regards croisés » vous invitent à travers un parcours 
d’œuvres d’artistes contemporains à appréhender une 
autre perception de ce suspens, de cette durée, une autre relation au temps, aux œuvres et à l’accrochage, 
mais aussi à réfléchir à la notion de collection dont l'éclectisme trouve son sens dans la complémentarité 
des perspectives offertes.  
 
Jörg Gessner superpose des feuilles de papier de différentes qualités et d’encres de calligraphie japonaise et 
les dépose sur un châssis en bois. Si à la première vision, nous pouvons voir des toiles blanches abstraites, 
un regard attentif détecte des variations d’une grande richesse, une aura propre à chaque création, un jeu 
de lumières extrêmement subtil. 
 
La lumière n’est pas étrangère dans les persiennes de Masahide Otani taillées dans du bois de noyer en une 
seule pièce et dépourvue de jointures, cette sculpture arrête les rayons directs du soleil en laissant l'air 
circuler. L’artiste détache ces objets de leur quotidien, les propose dans un autre contexte, les offre à notre 
regard et les transforme en des présences vibrantes et sensibles. 
 

La sensibilité des images de Benjamin Juhel, composées de nuances de noirs est très prégnante, le temps est 
nécessaire pour révéler l’image, les détails, comprendre les lumières, percevoir la composition. Une 
invitation à la contemplation et au temps silencieux.                                                                                                                                             

Le noir fascine dans les œuvres de Claire Espanel, dessins à la pierre noire sur calque ou sur plexiglas, des 
paysages où la lumière et la transparence s’imbriquent, irradient et créent un monde fantasmagorique, 
parfois crépusculaire mais toujours beau et énigmatique.                                                                                                                                                           

La brûlure est au cœur des dessins de Claire Forgeot, paysages brûlés, jardins calcinés, arbres consumés, 
créant une sensation de solitude et d’abandon, mais où la couleur, les couleurs en touches abstraites 
ravivent une mémoire poétique, plus légère.                                                                                                                                                                            
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La mémoire est centrale dans la série des photographies sérigraphiées de Hugo Janin, où la trace d’une 
couleur précédente se dévoile dans la suivante. Les œuvres annoncent des présages étranges et 
visionnaires, brouillant les souvenirs photographiques, oscillant entre réalité et imaginaire, photographie et 
peinture.                                                 

Les peintures de Lucie Geffré sont silencieuses, intériorisées, parfois introspectives. De cette intimité, naît 
aussi des natures mortes où les objets quotidiens sont posés en attente, dans un entre-deux où le temps 
perdure et s’éternise. Là aussi, la durée pure est à l’œuvre.  
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