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< Keys, huile sur toile, 82 x 51 cm (2021)

Le regard n’est jamais neutre, il porte en lui mémoire et anticipa-
tion. Quand le réel ne correspond plus à l’attente, l’insolite peut 
se nicher dans le décalage. 

Nait alors un sentiment difficile à décrire. Ce n’est ni la surprise, ni 
le désarroi. Ni le choc, ni le simple étonnement. Quelque chose 
de beaucoup plus flou : la perte momentanée de repères, un 
doute naissant, un déséquilibre, une certitude défaillante… Le re-
gard s’interroge. 

Les œuvres de Grégoire Müller rassemblées pour cette exposi-
tion témoignent de son intérêt pour cette sensation sur la durée : 
la plus ancienne remonte à 1986, les plus récentes datent de ces 
deux dernières années. 

La période que nous traversons n’en a pas moins ravivé sa fasci-
nation pour ce qui déstabilise le regard, même quand il se pose 
sur la chose la plus simple.

L’insolite 



La Galerie 2016 vous invite à découvrir l’exposition de

Grégoire Müller
«L’insolite»

Peintures

Du 30 avril au 29 mai 2022

Vernissage en présence de l’artiste le samedi 30 avril de 16h à 19h

Présentation de l’artiste à 17h

Lecture par Yves Robert d’extraits choisis des « Démons de Mulatu » 

(Grégoire Müller, Editions de l’Aire, 2022) le dimanche 15 mai à 11h 

avec café et croissants, suivie d’un échange avec l’artiste

Maison des Arcades  •  Rue de la Rebatte 2  •  CH-2068 Hauterive/NE  •  +41 32 753 30 33  

•  www.galerie2016.ch  •  Bus 107 depuis la gare CFF de Neuchâtel, arrêt Poste

• Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h durant les périodes d’exposition



Grégoire Müller (*1947) 

Peintre, écrivain et critique d’art. 

Après avoir passé quatre ans à Paris, 

Grégoire Müller s’établit à New York en 

1969.

Durant les années 70, il passe progres-

sivement de l’abstraction à la figuration.

Ses peintures explorent le monde 

contemporain à travers la figure hu-

maine, le paysage et l’environnement 

quotidien.

Grégoire Müller vit et travaille à La 

Chaux-de-Fonds depuis 1986.
Dans le miroir, huile sur toile, 34 x 44 cm   © Grégoire Müller

Expositions et projets personnels récents (sélection)

2022  Parution de son dernier ouvrage «Les Démons de Mulatu» aux Editions de l’Aire

           Exposition « L’insolite », Galerie 2016, Hauterive/NE

           Exposition « Swimmers », Jason McCoy Gallery, New-York

2018  Art Paris, Solo, Grob Gallery
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