
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

La galerie d’art contemporain Andersen & Associés est heureuse de présenter sa 

nouvelle exposition Mélancolie des paysages, organisée par ArtLux, consacrée à Jérémy 

Liron. 

 

Jérémy Liron s’intéresse aux paysages urbains. Inspiré par de nombreuses photographies, il 

traduit la réalité de notre environnement de manière à la fois littérale et sensible. 

Dans ses tableaux, aucune trace de présence humaine. Le décor est avancé à la manière 

d’une figure. Les bâtiments qu’il représente -le plus souvent des habitats collectifs- ne sont 

pas nécessairement des icônes de l’architecture moderniste et contemporaine. Car pour 

Jérémy Liron le sujet importe peu. Ici les tableaux portent le titre générique de Paysage 

affecté d’un numéro et leur taille est toujours identique et de format carré. L’architecture n’est 

qu’un prétexte au questionnement et à la peinture. 

Derrière les écrans de plexiglas qui s’interposent entre le spectateur et la peinture, les 

immeubles dressés s’imposent alors au regard comme une présence opaque silencieuse et 

intemporelle. Jérémy Liron construit ses paysages par le dialogue des formes et des volumes, 

l’équilibre des masses, le chevauchement des espaces et le jeu des perspectives. Il joue avec 

la matière, les couleurs, les transparences et les jus. 

Ici, rien n’est livré dans une crudité descriptive. Par la peinture, Jérémy Liron donne corps à 

la sensation car, disait Mallarmé, il s’agit de « peindre, non la chose, mais l’effet qu’elle 

produit ».  

 

Jérémy Liron est né en 1980 à Marseille. Diplômé de l’Ecole Nationale supérieure des Beaux-

Arts de Paris en 2005 et agrégé d’Arts Plastiques en 2007, il mène aujourd’hui une carrière 

d’artiste, d’écrivain et d’enseignant. Depuis 1998 il montre son travail lors d’expositions 

personnelles et collectives et participe à plusieurs résidences d’artistes. Jérémy Liron vit et 

travaille à Lyon. 
 

Un catalogue préfacé par Philippe Agostini et Jérémy Liron a été édité par ArtLux, commissaire 

de l’exposition. 

Retrouvez prochainement l’exposition sur www.ArtLux.lu 
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