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Naissance à Praz-de-Fort en 1953.
Quitte le Valais dans les années 70, vit des choses passionnantes en Suisse, Au-
triche et aux Iles Cannaries. 1995 retour à la case départ où il vit toujours, prati-
quant la peinture en autodidacte.

Mon travail ressemble plus à celui d’un artisan, qu’à celui d’un « artiste » 

Je vais « sur le motif » comme disait le vieil Aixois. Je m’assieds sur mon botte-cul, 
avec une planchette en bandoulière pour y poser le bloc à dessin, mes fusains 
ou crayons à portée de main, je regarde, j’attends. Au bout d’un moment la main 
commence à caresser le papier, des traces se dessinent, j’essaie d’interférer le 
moins possible pour ne pas déranger cette conversation intime.

Au bout d’un certain temps je m’arrête, prends une autre feuille, tourne de 
quelques degrés et entreprends un nouvel essai.
De retour à l’atelier, ces dessins me serviront de base pour des recherches dans 
diverses techniques.

Le point de départ de mon travail est toujours la nature, en aucun cas un concept 
ou une ambition artistique. J’essaie de faire de mon mieux, c’est tout. Ne pas 
tricher, ne rien rajouter ou négliger pour faire artistique, juste être là avec toute 
l’attention requise pour être accordé à la fois à la réalité extérieure à moi-même, 
tout comme à la réalité intérieure.

Simple, mais bon sang, difficile !

Plus de 50 expositions personnelles en Suisse et à l’étranger:

- La Fondation Louis Moret, Martigny
- Galerie Les 3 Soleils, Epesses
- Galerie La Grande fontaine Sion
- Château de Venthône, Venthône
- La Frontiera, Paris
- Musée de Bagnes, Châbles
- Musée d’Angladon, Avignon

 <  Vol de chocards à la Breya, 24 x 24 cm (monotype) 

 Maison à Hauterive, 19 x 28cm  (monotype) 

Maison près de Grandson, 20 x 29 cm (pierre noire et ocres)
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• Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h durant les périodes d’exposition

La galerie 2016 vous invite à découvrir l’exposition de

Pierre-Yves Gabioud
Monotypes, dessins au fusain, aquarelles & peintures à l’huile

Du 1er au 29 novembre 2020

Vernissage en présence de l’artiste

Samedi 31 octobre de 16 heures à 19 heures



 En allant vers Romainmôtier, 22 x 51 cm  (monotype)

Coings et figues, 13 x 18 cm (huile sur bois)

Coupe de pruneaux, 18 x 24 cm (huile sur toile)

Bords du Rhône à Finges, 22 x 51 cm  (monotype)


