
Exposition de peintures d’Amérique latine contemporaines à la Galerie du Pressoir 
 

Plusieurs artistes exposent leurs œuvres, voici quelques exemples : 
 
 
Hugo Gonzalez  
 
Hugo Gonzalez est né à Montevideo (Uruguay). Etabli en Suisse depuis 1977, il peint depuis quelques années 
et a son atelier à Lausanne. Il présente un art géométrique et symbolique qui s'inspire fortement du style 
constructiviste. Il se permet de jouer avec les formes et les figures pour créer une décomposition dans 
l'espace offert par la toile. Ses toiles sont très symbolique remplie de nombreux histogrammes  
(tels que le soleil, les flèches, l'homme et la femme), ce qui invite le spectateur à une lecture à un 2ème 
niveau. Le travail d’Hugo explore des divers matériaux, comme le bois, le jute ou la toile ce qui apporte une 
nouvelle et surprenante dimension a ses tableaux ou on peut voir la sculpture intégrée à la peinture. 
http://arthug.unblog.fr/ 

 
 

 



Albeiro Sarria  
 
Albeiro présente une série de tableaux sur métal et acrylique. Les pièces, réalisées grâce à une technique 
personnelle, représentent différents événements marquants de son enfance en Colombie. La situation 
sociale, la guerre civile et des évènement familiers. Chacun de ces tableaux est travaillé dans sa texture et sa 
couleur. Pour obtenir ces effets, l’artiste utilise un mélange de vinaigre et de sel qu’il laisse reposer. Puis, il 
travaille avec du sable et de la ficelle pour lacérer et ligoter ses paysages. Il grave des silhouettes et autres 
scènes inspirées de son vécu, auxquelles font écho quelques détails colorés, peints à l’huile. Le visiteur 
découvre des mises en scènes superposées racontant des histoires contrastées du quotidien et de l’imaginaire 
de l’artiste. Ces réalités contigües, vivantes et apparemment antinomiques, sont une métaphore à la danse de 
la vie, telle que l’artiste l’a ressentie et retranscrite en revisitant son passé pendant cette année de travail.  
http://www.albeirosarria.com 
http://www.youtube.com/watch?v=yJNPSv3dfjY 

 
 
 

 
 



Hansjoerg Anderegg 
 
Anderegg est un artiste suisse qui a vécu 16 ans en Colombie. De ce fait, l’Amérique latine a énormément 
influencé son travail pendant plusieurs années en particulier ces choix de thème et de couleur. Pour cette 
exposition, il a fait une quantité de petits dessins en tout liberté d’inspiration et d’imagination, en format 
uniforme d’un A4. Il présente ces dessins en forme d’installation. Tous ces œuvres sont faits avec 
spontanéité, un peu comme une écriture automatique, avec beaucoup de liberté, sans un style et une 
thématique précis et uniforme, à la manière « art brut ». En dévoilant sa source d’inspiration, il cite les 
paroles du chanteur poète catalan Joan Manuel Serrat  « caminante no hay camino, se hace el camino al 
andar… » (Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant).  
http://www.art-anderegg.ch/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karla Medrano 
 
Karla est née au Nicaragua et vécu sa petite enfance dans ce pays avant d’immigrer au Canada et finalement 
en Suisse. Karla Medrano peint des toiles de grand format mélangeant des techniques mixtes à des méthodes 
traditionnelles. Elle travaille aussi sur du bois et éléments métalliques avec des effets d’oxydation. Cette 
combinaison des éléments figuratifs et abstraits apportent une touche particulière à ces ouvres. Son 
inspiration vient essentiellement des sensations évoqués par les couleurs ; la chaleur, la froideur et toutes 
leurs nuances. Son travail explore la perception visuelle des couleurs sur des textures variées. « Je fais de 
mon mieux pour tirer le plus possible d’une couleur, pour la rendre plus brillante ou plus opaque dans le but 
de donner à la peinture son intégrité…En manipulant la couleur et la texture j’essaie de donner du 
mouvement à mes paysages. Mon souhait c’est de guider l’expérience du spectateur en lui proposant d’autres 
réalités ; une nouvelle perception de l’espace de la couleur et de la lumière ». Sa sensibilité face aux couleurs 
et matériaux font des tableaux riches en couleurs et textures. 
http://studiomedrano.com/ 

 
 
 

 
 


