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Par Jean-Luc NUSSBAUMER - Hier à 19:04 - Temps de lecture : 1 min

Pierre Borner dans son atelier, à Saint-Louis, avec sa dernière œuvre. Photo L’Alsace /J-L.N

Samedi 10 et dimanche 11 septembre, de 10 h à 18 h, l’artiste
ludovicien Pierre Borner exposera à nouveau à la Maison du parc à
Blotzheim. Il présentera une trentaine de toiles, dont plusieurs
nouveautés.
Même s’il lui arrive de réaliser de temps à autre des œuvres
figuratives, l’artiste fait essentiellement dans l’abstrait. Avec une
technique qui lui est propre, sans idée préconçue au départ. « Tu fais
des taches, tu laisses sécher, tu observes puis tu ajoutes, explique-til. Je ne pourrais pas refaire la même œuvre. »
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Pierre Borner présentera également quelques tableaux figuratifs,
mais sans conviction. « Peu de gens sont encore amateurs d’œuvres
figuratives de nos jours », confie-t-il, un peu désabusé. Il prend
néanmoins du plaisir à peindre un sujet défini, histoire de « garder la
main et d’affûter la technique ».

Y ALLER Exposition de Pierre Borner samedi 10 et dimanche 11 septembre, de 10 h à 18 h, à
la Maison du parc, rue Pasteur à Blotzheim. Entrée libre. L’artiste sera présent tout le
week-end.
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