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A propos de Pierre Lesieur

«Pierre Lesieur est mon premier invité. 
Sa peinture me subjugue. Il raconte ses voyages 
comme j’aime le faire. Après l’avoir rencontré, 
je n’ai plus osé peindre parce que j’avais peur de 
le copier. J’avais l’impression de faire du Lesieur, 
tellement j’aime son travail. Je suis fascinée par ses 
tableaux et ses dessins, mais aussi par son entourage, 
ses ateliers, sa façon de vivre... Et puis, une grande 
amitié est née. Je trouve que ma galerie est l’espace 
idéal pour exposer Pierre parce qu’elle est comme 
une grande feuille blanche prête à accueillir la couleur, 
les lignes, et cette expression qui n’est propre qu’à lui 
et qui se situe entre le trait et la courbe. Il est certain 
qu’un artiste qui expose un autre artiste n’est pas 
fréquent. Les artistes sont plutôt individualistes. 
Mais j’ai envie de casser cette image, et de faire 
un très beau cadeau à ceux qui ne connaissent pas 
encore l’œuvre de Pierre et qui resteront, j’en suis 
certaine, aussi subjugués que je l’ai été lors 
de ma première rencontre avec son art.» 

Isabelle de Borchgrave 
Nouvel atelier d’Isabelle de Borchgrave
Bruxelles, 2011
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vernissage & cocktail inaugural
le samedi 9 février dès 16:00

exposition au Chalet Farb
du dimanche 10 février au dimanche 3 mars 2019

de 15:00 à 19:00

EXPOSITION-VENTE A FARB

associée à quelques créations imaginées 
par Isabelle de Borchgrave

en mémoire du peintre & ami

Pierre Lesieur, Les Ateliers

«Nomade dans l’âme, ayant voyagé du Japon au Chili, 
de New York à Pétra, Pierre Lesieur est aussi un peintre 
impossible à situer dans la cartographie de l’art actuel. 

Il est véritablement atopos, à part. Bien que ses œuvres 
soient régulièrement exposées en galeries, qu’elles 

aient fait, au Japon en particulier, l’objet de nombreux 
hommages, et qu’elles se trouvent dans les collections 

les plus prestigieuses, il poursuit son travail dans 
le silence et la discrétion depuis plus d’un demi-siècle. 

Si sa peinture prend d’évidence ses racines dans 
la grande tradition française et dans les développements 

qu’en donnèrent les peintres de la première moitié 
du XXe siècle, elle ne saurait cependant se réduire 
à cette filiation, comme pourrait le faire croire une 
lecture hâtive; l’influence des arts de l’Orient qu’il 

a longuement fréquentés, de la miniature persane aux 
peintures japonaises et chinoises, est plus déterminante 

encore dans la formation et l’évolution de son style. 
La fluidité, le sens de l’espace, un dessin totalement 

singulier et une pratique virtuose de la couleur 
caractérisent un art qui serait moins du bonheur ou 

de l’élégie que du ravissement, de l’apparaissant, 
comme disaient les Anciens.»

Patrick Mauriès
«Pierre Lesieur, Les Ateliers»

 Collection Le Promeneur, Gallimard, 2008
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