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La Galerie Xippas de Genève est heureuse de présenter une 

exposition d’Yves Zurstrassen. L’artiste belge dévoilera à 

cette occasion un ensemble inédit de peintures et de sérigra-

phies sur papier.

Yves Zurstrassen est né en Belgique en 1956. Il vit et travaille 

entre Bruxelles et Viens en France.

La peinture d’Yves Zurstrassen est une œuvre toujours en 

mouvement, navigant entre abstraction lyrique et expression-

nisme abstrait. Le peintre belge développe un processus de 

création singulier et use d’une technique bien particulière qui 

traduit une volonté d’aller au-delà de la temporalité. 

Son approche joue avec le principe général du collage et dé-

collage de différentes formes de papier fin sur des couches 

successives de couleur. Ainsi les couches de pigments s’ad-

ditionnent et se soustraient, laissant émerger par fragments 

l’épiderme de la toile ou l’archéologie de sa construction. 

Loin de tout formalisme, l’artiste travaille le geste dans 

une succession effrénée d’apports et de retraits. Yves 

Zurstrassen confronte sa gestuelle spontanée, parfois vio-

lente, à la délicatesse des motifs floraux, stellaires, ondu-

lants… Il crée alors des trames et des réseaux dont seul le 

rythme transparaîtra. Le geste est lyrique et fait prédominer 

la musicalité.

29 mai - 31 juillet 2021

Vernissage à l’occasion du week-end GENEVE.ART les samedi et dimanche

29 et 30 mai - 11h-18h

Yves Zurstrassen, 20 08 07 FOND BLEU, 2020, huile sur toile, 130 x 130 cm

yves zurstrassen 
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Figure importante dans le paysage de l’art contemporain, 

diverses institutions lui ont consacré des expositions person-

nelles : le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (2019) ; Museo 

Santa Cruz, Espagne (2019) ; Salon d’Art de Bruxelles (2014, 

2011) ; Aboa Vetus & Art Nova Museum, Finlande (2008) ;  

Musée d’Art Moderne et d’Art contemporain de Liège (2006) 

ou encore l’Institut Supérieur pour l’Etude du Langage Plas-

tique à Bruxelles (2000).

Les œuvres d’Yves Zurstrassen ont aussi été présentées 

dans de nombreuses expositions collectives : IKOB - Mu-

sée d’Art Contemporain, Belgique (2020) ; Museum Kurhaus 

Kleve, Allemagne (2014) ; Musée National des Beaux-Arts de 

Riga (2010) ; Museum of Young Art à Vienne (2008) ou au 

Musée National de Bucarest (2002).

Son travail est exposé dans de nombreuses galeries à travers 

l’Europe et dans diverses foires, comme Art Brussels ou Art 

Basel. 
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