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JACQUES BIOLLEY

Ouvrages d’art à propos de l’œuvre de Jacques BIOLLEY
« Jacques Biolley : les couleurs d'une œuvre », monographie,
365 pages, 33 auteurs, 350 ill. Éditions Wallâda, France, 2010.

VLC RÉATION

Jacques BIOLLEY, né en 1957, artiste peintre et sculpteur
suisse est établi à Montreux.
Peignant à l'huile jusqu'au début des années 1990, Jacques
Biolley élabore par la suite une manière qui lui est propre,
alliant gouache et pastel, technique donnant à la matière une
granulosité qui n’est pas sans rappeler celle de la fresque.
la présence féminine joue un rôle central dans son œuvre,
même s'il se plaît à traiter d'autres sujets tels le paysage ou la
nature morte. il se consacre également à la sculpture pour
laquelle il travaille essentiellement le bronze.

« Jacques Biolley » monographie, 10 auteurs, 138 pages,
80 ill. Éditions latour, Martigny, 1995.
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« Éternel, un homme se souvient. Un homme qui peint avec de
la lumière les traces laissées dans la poussière du temps, furtifs
nuages qui se reposent lentement sur l’espace encore chaud
des corps sans violence. Unité fine et transparente sur fond de
recueillement où la peur n’a plus place. L’humain à venir se rappellera que la clef du paradis était cachée dans sa main et que
la courbe douce en est le plus court chemin.
Un homme se souvient, un homme qui peint. »
yohan AllARd

