
THIERRY FEUZ



GALAXIE IDÉALE D’UN MONDE INTÉRIEUR

Thierry Feuz naît à Vienne en 1968. Après avoir été 
diplômé de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts (HEAD) et 
de l’Universität der Künste à Berlin, il décide de partir pour 
la Suisse où il vit et travaille désormais. Feuz a obtenu 
plusieurs prix, bourses et résidences d’artistes. Il expose 
régulièrement en France, en Autriche, en Hollande, en 
Belgique, au Danemark, aux Etats Unis, en Corée du Sud 
et à Taiwan.   Ses réalisations font partie de nombreuses 
collections, qu’elles soient privées ou publiques. Certaines 
ont récemment intégré des institutions muséales.

FEUZ



Feuz met en scène d’envoûtantes et d’audacieuses 
couleurs au travers de compositions équilibrées. 
Ses réalisations se jouent du contraste qui oppose 
d’ordinaire l’abstrait et le figuratif.  Pour l’artiste, 
lorsque les deux sont liés, la libre interprétation du 
sujet représenté devient possible.  

Dans ses créat ions , pas de perspect ive 
traditionnelle ; Celle-ci est remplacée par le flou ou 
la netteté de certains éléments. Plus que de 
simples toiles, les réalisations de Thierry Feuz sont 
de véritables incitations à l’évasion. De par ses 
galaxies et ses nano-mondes fleuris, le peintre 
n o u s o u v re l e s p o r t e s d ’ u n i m a g i n a i re 
biomorphique coloré. 

«  Before anything else, my paintings 
constitute a radical experimentation with 
materials and my permanent need to push the 
limits of the binding agents and lacquers I 
use »  

T. FEUZ 

Perfect Night Pompadour, 110 x 90 x 4 cm



SUPERNATURAL - PSYCHOTROPICAL 

La production artistique de Thierry Feuz 
s’articule autour de thématiques qu’il décline 
en séries. L’artiste part d’une image puis 
développe sur les tableaux suivants un 
univers qui lui est intrinsèquement lié. Il 
conçoit de la sorte ses séries comme des 
successions d’agrandissements de l’image 

o r i g i n e l l e . L o r s q u ’ i l p a r v i e n t a u 
rapprochement le plus abouti, l’image ne 
s’apparente plus à une figuration mais bel et 
bien à une abstraction. Thierry Feuz assimile 
ce processus artistique à l’utilisation d’un 
microscope. Ce corollaire scientifique lui 
permet de réexaminer et de réinventer 

l’iconographie des conceptions classiques de 
la nature. De cet imaginaire pictural découle 
un microcosme organique psychédélique 
que l’on peut notamment admirer au sein de 
ses séries “Supernatural” et “Psychotropical”.  

© Thierry Feuz, atelier - Psychotropical Stella, 110 x 90 x 4 cm - portrait
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IMMERSION 
« Si les compositions sont harmonieuses, les couleurs 
pleines de vitalité et les motifs avenants, ne nous y 
trompons pas, l’univers représenté n’est pas purement 
ornemental. Les titres des œuvres sont énigmatiques et, 
plutôt qu’offrir une clef de lecture univoque, épaississent 
encore leur mystère. On comprend rapidement qu’il nous 
faut sortir de nos catégories préétablies pour 
appréhender avec justesse le travail foisonnant de l’artiste. 

Sur des fonds abstraits loin de tout naturalisme, des fleurs 
s’élèvent joyeusement tandis que d’autres ploient et 
paraissent sur le point de se faner. La décrépitude et la 
mutation ne sont pas loin, comme si ce qui est figuré était 
saisi dans un état transitoire. 

Le règne animal, végétal et minéral sont affranchis de 
toute échelle et de toute hiérarchie. Fleurs, méduses et 
bactéries dansent/flottent dans un cosmos pacifié ».   

 - Laure mi Hyun Crozet, écrivain et critique d’art. 

Purplet Winds, 160 x 130 x 4 cm



Crystal Winds Panorama, 130 x 200 x 4 cm



TECHNICOLOR

Pa r l ’ i n t e r m é d i a i r e d e s a s é r i e 
“Technicolor”, Thierry Feuz a au contraire 
souhaité sensibiliser son spectateur à 
l’absence totale d’éléments figurés. Il 
l’invite de la sorte à faire le vide d’un 
monde saturé par les images. Pour y 
parvenir, l’artiste fait appel à une 
multitude de lignes horizontales colorées. 
Feuz questionne par cette série la 
présence ainsi que l’impact de la couleur 
au sein de notre univers. Comme dans ses 
précédentes réalisations, l’artiste accorde 
la primauté à l’aspect émotionnel. 

Technicolor Stratus Pallas, 110 x 90 x 12 cm - Technicolor Quadra Posseidon, 180 x 180 x 12 cm - Technicolor Radiant Panorama,  80 x 140 x 12 cm
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