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Sans titre, 2019

peinture et ciment sur pvc - 70x70cm

Pour la première fois, la Galerie Oniris présente une
exposition personnelle d’Olivier Petiteau avec des
travaux récents.
Depuis son arrivée à la galerie en 2015, Olivier
Petiteau poursuit ses recherches sur les courbes, les
diagrammes et toutes formes de représentations de
statistiques. Il ne s’agit jamais de s’intéresser aux chiffres
ou données pour leur caractère informatif mais plus à
l’aspect visuel de leur représentation graphique.
En arrière-plan, la géométrie reste présente dans
toutes ses œuvres. Olivier Petiteau aime confronter
des statistiques ou des courbes qui n’ont à priori rien
en commun sauf leur éventuelle complémentarité
esthétique (« abeilles & Bit Torrent » ou « meubles et
glyphosate »). Il nous interroge aussi sur l’utilisation des
chiffres, des statistiques ou représentations graphiques
et surtout de leur mise en avant dans la
communication moderne et la saturation provoquée
par leur omniprésence dans les médias
De même, dans la réalisation de ses œuvres Olivier
Petiteau aime nous surprendre par des associations
agiles de matériaux détournés de leurs usages
habituels. Il peut, par exemple, associer des éléments
de marqueterie de manière délicate et précise avec un
autre réalisé en ciment brut.

Cette exposition de travaux récents met en avant la multiplicité et les évolutions récentes dans la
création d’Olivier Petiteau. Elle est également une introduction à son exposition personnelle « Capture
d’écran » programmée au Musée de Cholet du 06 mars au 28 août 2020.
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