


Pour sa douzième édition Quid Novi renoue avec sa tradition de présenter à la
fois des sculpteurs et des peintres dans cet écrin merveilleux que constitue le
château de Gaillard. 
Nous sollicitant dans nos émotions, l’art fonde véritablement un langage 
universel. Estompant les différences sociales, ethniques, religieuses ou 
philosophiques, il rapproche les individus ainsi confondus dans leur ressenti
spirituel. L’art contribue à créer une forme de fraternité complice et une conni-
vence entre les spectateurs parfois bouleversés par le regard que leur oblige
à poser sur eux-mêmes l’œuvre qu’ils croyaient pourtant regarder. Dans
l’échange silencieux et mutique avec le tableau ou la sculpture, se pose
constamment la question de savoir qui regarde et qui questionne l’autre ?
Puissiez-vous, au cours de la visite de cette exposition, et à travers 
les échanges qui nourriront votre délibération intime, puiser des raisons de 
réconciliation avec vous-mêmes et des motifs d’une conscience accrue de 
l’altérité.

Maurice Simon
Délégué à la culture

L’enjeu c’est de laisser les artistes inventer les lieux. 
Après la traversée de l’été, l’exposition est alors abordée comme une île espérée.
Et l’automne soudain devient une saison inédite où la brûlure coexiste avec la
glace. Vertiges fixés par la providentielle fusion de la matière et du geste, les
œuvres portent en elles un temps extensif, un temps de création et un temps
de lecture sans cesse renouvelé.
Quid Novi, c’est une trame de souffles ou plutôt une trame d’insufflations, un
espace réactif et revendicatif, fait de désirs et d’angoisses mêlés, de plaisir aussi
– heureusement ! 
Dix « bâtisseurs d’étrange », six peintres et quatre sculpteurs, constituent ce
flux poétique où les points de tension s’articulent souvent autour de réalités 
élémentaires et de nécessités intérieures qui vont au delà du champ rationnel. 
Au visiteur de s’engager sur un chemin de découvertes : comme quoi, de l’artiste
au « passant témoin », il est toujours question de pas et de destinée… 

Christian Comelli
Commissaire d’exposition

En couverture : œuvre d’eOle - Solstys (détail) - Quid Novi 2010
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Quid Novi ?
Peintres & 
Sculpteurs 

d’aujourd’hui

15 septembre 
2 octobre 2011

Vernissage le 
15 septembre 

dès 18h30

Château 
de Gaillard

47 rue des Vignes 
Gaillard

ouvert du vendredi au dimanche 14h30-18h  
renseignements : département culture 04 50 39 67 13

organisation : Ville de Gaillard
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