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Vernissage Jeudi 27 novembre 2014 de 18h00 à 20h30 

19h30 : intervention sonore de ‘La Bande à Joe’ 

 

 

Pour clôturer l’année la galerie Christopher Gerber est heureuse de vous inviter à l’exposition 

‘After venatio’. 

 

Pour sa nouvelle exposition solo, Michael Rampa se livre à une digression sur le thème des 

fonctions de la figure en peinture religieuse. 

 

Entre réflexion liée aux premières traces iconographiques chrétiennes connues et intérêt pour la 

représentation (le modèle, l'espace pictural) en peinture, ses travaux se sont élaborés au fur et à 

mesure d’associations formelles et conceptuelles, de coïncidences ainsi que des contraintes 

matérielles et temporelles. 

 

La venatio (chasse en latin) était un type de spectacle qui se tenait le matin dans les jeux de 

l'amphithéâtre de la Rome antique. Des animaux sauvages étaient chassés et tués. A ces 

chasses succédaient les ad bestias, exécutions de criminels, esclaves et martyrs livrés aux bêtes. 

 

La visite commence par un ensemble d'animaux prédateurs ; En face, des condamnés dans un 

espace clos en attente d'être jetés en pâture aux bêtes. 

 

Suivent 32 silhouettes, abstraites de leur contexte : apparitions, esprits, évocations de l'âme ? 

Les premières représentations chrétiennes empruntaient à la culture de leur temps. Ainsi, le 

lutteur combattant une bête féroce devenait l'expression du combat spirituel. Mais ici, rien de 

triomphant. Plutôt le temps des séances de pose qui s'apparentent à de la méditation.  

Sur le mur opposé, un paysage, qui offre une perspective narrative : la côte tropicale comme 

paradis touristique, allégorie d'un Christ en attente des membres de son corps  (les silhouettes) 

ou cadre d'une télé-réalité (l’arène contemporaine) dévolue à la survie des participants? 
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Michael Rampa est né en 1977 à Château-d’Oex, Suisse. Le peintre Balthus, qu’il rencontre en 

1998, soutient que la peinture ne s’apprend pas dans les écoles. Michael Rampa l’écoute et se 

forme en autodidacte, recherchant le métier ancien dans les textes et par la pratique.   

Il vient de remporter la première édition de la Bourse Abraham Hermenjat.  

La cérémonie aura lieu au Château de Nyon le samedi 29 novembre à 18h00.  

 

Michael Rampa vit et travaille à Lausanne, Suisse. 
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