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Exposition de Pascal Mermet
Peinture et sculpture

Pascal Mermet est un peintre amateur oyonnaxien qui a découvert sa passion à l’école
primaire. Né en 1953, il a expérimenté diverses techniques et représenté différents sujets
tout au long de ces années de pratique. Mais sa plus grande source d’inspiration reste les
arbres et les paysages.

70 œuvres exposées

Pascal Mermet expose ses œuvres à l’Espace 3 Lacs à
Nantua jusqu’au 30 avril.
Dans leur grande majorité, les tableaux évoquent des
paysages très réalistes au point de ressembler à des
photos ou se composent de lignes plus douces et
estompées pour laisser l’imaginaire opérer.
On trouve également des dessins minutieux à l’encre de
Chine et des peintures abstraites aux couleurs variées.
Les techniques sont multiples : huile, acrylique, pastel,
collage, encre de Chine …
Pascal Mermet ne se limite pas à la peinture. Il a réalisé 3 sculptures en bois aux lignes courbes
parfaitement polies et 3 autres en argile : un buste de femme, un vase et une œuvre anguleuse
mystérieuse.
Des séances de peinture in situ (en plein air ou en salle) sont programmées les vendredi 25 mars,
jeudi 31 mars, vendredi 8 avril et mardi 19 avril à partir de 14h.

Le parcours de l’artiste
Dès l’école primaire, il prend plaisir à dessiner ce qu’il observe. Adolescent, il trouve dans la peinture un
refuge salvateur. Inconsciemment peut-être au début, ses grands-pères paysan et menuisier lui ont légué
leur attachement très fort aux arbres et aux paysages régionaux. Son activité professionnelle l’éloigne
des pinceaux et toiles mais à la retraite, il ressent le besoin de peindre pour transmettre des messages et
exprimer son ressenti sur la fragilité de l’existence.
Aujourd’hui, Pascal Mermet peint aussi bien en solitaire dans son atelier qu’en groupe au sein
d’associations artistiques locales. Ainsi il se nourrit de nouvelles expériences, applique de nouvelles
techniques et se confronte aux visions extérieures.
En parallèle, il suit des cours d’arts plastiques à Oyonnax et Saint-Claude. Ce n’est que tout récemment
qu’il se décide à exposer ses œuvres au grand public.

Exposition du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h jusqu’au 30 avril
Haut-Bugey Tourisme – 14 rue du Docteur Mercier – 01130 Nantua
Accès à l’exposition soumis aux mesures sanitaires en vigueur
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