
Stéphane Meier, artiste-peintre sculpteur  
(et un peu poète), puise son inspiration  
de son environnement, des variations  
d’ambiances, des effets du temps qui  
altèrent et modifient la matière ; tout en  
s’ouvrant à une exploration picturale propre 
où les codes se complexifient et se libèrent.
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Série Australe - Ethua 50 x 50 cm



Stéphane s’explique : ”l’abstrait est issu du tréfonds de soi, 
là où impressions, sensations, émotions, croyances et rêves 
se côtoient et façonnent notre inconscient. L’œuvre est le  
résultat d’un processus interne vertigineux où tout en étant 
acteur, je suis aussi spectateur, acceptant de ne pas pouvoir  
tout maîtriser ; des couleurs se répondent, s’appellent,  
des compositions s’équilibrent, deviennent puissantes,  
évocatrices, sensitives, vibrantes. L’artiste explore et se 
joue de ces règles mystérieuses, provoquant harmonie ou  
dissonance, force ou douceur, agitation ou calme.  
L’abstrait va à l’essence même, au-delà des contenus, des 
messages explicites, il va au cœur de l’inconscient. Je tente à  
comprendre, explorer la spiritualité de la matière. Je cherche 
à réunir le silence et la présence, dans une forme d’évidence 
et de dépouillement. Je me laisse guider, j’attends de voir et 
peut-être de comprendre cette errance artistique qui tente 
à me révéler.”

Stephane Meier développe une technique personnelle qui lui 
permet d’explorer l’expressivité des matières, des couleurs et 
des patines en jouant avec les épaisseurs, les transparences, les 
charges symboliques, mystiques ou encore oniriques. 
Dans ses tableaux de bleu et de beige, s’est imposée l’idée 
d’une double spatialité, l’une à l’échelle de l’homme (beige), 
l’autre à l’échelle de l’infini (bleu), englobante, bienveillante,  
sereine, espace de calme. Le bleu devient symbole de 
l’insondable,le beige celui des rêves et des interactions hu-
maines. ”Je me suis mis à rêver d’étendue, d’océan, du  
désert où l’homme se fait rare et où sa trace devient d’autant 
plus puissante et présente au milieu des silences.”  
Avec le noir structuré, nuancé, dans sa série ”Australe”, l’acte même 
de peindre s’est libéré, dans une attitude plus intuitive, viscérale.      
Stéphane s’aventure également dans des compositions où 
dialoguent blancs et noirs. Le blanc agit comme un voile, 
une matière qui contient, estompe, permet les nuances et la  
profondeur. Il est l’espace, féminin, spirituel ; le noir est la trace,  
l’humanité, notion de temporalité. Le blanc se transforme, se 
patine, se corrompt au contact du noir, il s’humanise, dans une 
sorte d’échange symbiotique

Durant 10 ans Stéphane Meier a notamment animé des ateliers 
auprès d’adolescents, d’où il a puisé inspiration, richesse, fraî-
cheur. ”Je m’y suis senti proche de la vie, des rapports hu-
mains qui constituent la finalité de l’existence. L’enfance est 
marquée par une vivacité et une liberté d’esprit, des aspira-
tions nobles, des rêves qui pourraient nous sauver. Les en-
fants ont la force de puissantes vagues.” Je ne peux, pour finir, 
résister à l’envie de partager ces quelques mots de Stéphane 
Meier : ”Vertige. Je suis l’enfant, fragile, innocent, abandonné,  
prisonnier dans ce corps d’adulte vieillissant, masqué, inséré, 
validé. Je me sens seul, et j’ai peur. ... Alors je me raccroche à 
cet adulte qui avance, automatique, programmé, éduqué. ... 
L’enfant est encore là, il attend son heure, il attend l’adulte, 
il attend l’espoir ...  Besoin de rêver, besoin de rêver, besoin 
de rêver.”
Finalement, finalement, il lui fallut bien du talent, pour être adulte 
tout en restant Enfant !
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Série exploratoire 40 x 40 cm
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