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Marc Rembold Serie Light in Colour
Astral (3D), 2003
Light in colour changing colour and nano colours on linen
Courtesy of the artist and Laleh June Galerie
Photo Marc Gysin Paris
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En 2008, la galerie Laleh June organisait la toute première exposition personnelle de Marc Rembold,
Changing, avec une sélection d’œuvres qui offrait au public une vision d’ensemble de son travail, des premiers Corals
Light in Colour Green et Corals Light in Colour Red jusqu’à Gold Chamber immaterial to material en 1988,
l’utilisation de la poudre d’or et des couleurs spectrales de la série Glamour ou $1000000 1 CENT en 1990 – 2008 et
la série Pure Pigments en 2007 – 2008.
Aujourd’hui, pour sa quatrième exposition personnelle en Suisse, sont présentées une sélection d'œuvres,
principalement des peintures issues de la série ''Light in Colour''.
L’idée de la série, débutée dans les années 80, est née d’une couleur changeant avec la température de la lumière.
Au milieu des années 80, Marc Rembold a commencé à développer son langage artistique en inventant sa propre
couleur, une couleur qui change, qui vit et qui bouge. L’artiste souligne lui-même ce qui importe, ce n’est pas la couleur
que nous regardons mais la couleur qui communique et dialogue avec le spectateur. (…) Pour donner corps à ce
discours visionnaire qui réintroduit une dimension subjective dans l’œuvre, Marc Rembold utilise un langage visuel que
tout le monde peut comprendre, formé d’autant de couleurs primordiales emmagasinées dans l’inconscient collectif. Les
créations de Marc Rembold comme les peintures de la série ''Light in Colour'', même si elles multiplient les références à
l’Histoire de l’Art, portent l’unicité d’une couleur interactive et cette fascination de Marc Rembold pour le changement.
For press inquiries, visual material and any further information please contact Laleh at info@lalehjune.com or +41.61.228.77.78.
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