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CH
Vitazeile
Peintre, plasticien et curateur
Tätigkeitsbereiche
peinture, installation, performance, sculpture, céramique,
dessin

Si la pratique de Pilet est centrée principalement sur la
peinture, il s’aventure vers d’autres médiums, de la sculpture
à la céramique en passant par l’installation et la performance,
comme autant de manières de créer ou d’occuper un espace.
Brouillant les frontières, Pilet intègre aussi bien des emprunts
à l’histoire de l’art que des éléments du quotidien, et inclut
volontiers une forme de naïveté et d’amateurisme dans son
travail, qui est à comprendre comme une position critique vis
-à-vis des codes esthétiques dominants. La grande variété de
sa production est souvent canalisée par des cycles de
plusieurs années qui fonctionnent comme des chapitres.
Entre 2010 et 2014, Pilet se concentre sur la figure du singe:
c’est le cycle «Learning from Aping», dans lequel il explore
en dessins, performances et vidéos ce même motif à travers
les différentes strates de la culture, de l’histoire de l’art à la
culture populaire, en passant par les sciences naturelles. Cette
série trouvera son épilogue dans l’exposition Learning to
Love (Kunsthaus Glarus, 2014).
Les expositions de Pilet sont pensées comme des
environnements immersifs, parfois inspirés de l’espace
domestique. L’artiste y intègre des éléments de décor et de
mobilier qu’il produit lui-même, ainsi que des peintures
murales. Il apporte par ailleurs une attention particulière aux
socles et réalise des objets utilitaires comme des vases, des
assiettes ou des éventails.

Lexikonartikel
Originaire de la région du Nord vaudois, où il a grandi,
Guillaume Pilet fait ses études à l’École cantonale d’art de
Lausanne (ECAL) entre 2004 et 2010. Cette période
correspond à une certaine effervescence pour l’artiste: il suit
entre autres les enseignements de Francis Baudevin, Philippe
Decrauzat, Stéphane Dafflon, Luc Andrié et John M
Armleder. Hors contexte académique, il rencontre aussi
Jean-Luc Manz, avec qui il poursuit un dialogue sur la
peinture – notamment sur le motif de la brique, et ce depuis
2007. Sa classe connaît une dynamique forte et il restera
proche de la plupart de ses collègues, parmi lesquels Claudia
Comte, avec qui il réalise plusieurs projets. Pendant ses
études, il organise des expositions dans des espaces d’art en
Suisse romande, en particulier avec Aurélien Gamboni et
Kim Seob Boninsegni dans leur atelier de l’Usine à Genève.
Il poursuivra sa pratique curatoriale à l’espace Forde
(Genève, 2010-2012, avec Tiphanie Blanc et Vincent
Normand), puis à Tunnel Tunnel (Lausanne, dès 2016). Son
travail a été présenté dans de nombreuses institutions en
Suisse et à l’étranger, notamment au Centre culturel suisse de
Paris, au Kunsthaus Glarus, à la Kunsthalle São Paulo et au
Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne.

En 2014, lors d’un séjour à São Paolo, la peinture de Pilet
prend une dimension performative. Marqué par l’échelle
monumentale de la ville et la lecture des écrits de Le
Corbusier sur le Modulor, il décide de peindre sur le corps
d’un danseur. Si la figure humaine avait déjà une place
importante dans son travail, il s’agit désormais de peindre «à
l’échelle humaine». Cette performance est la première
occurrence du cycle «La Mesure harmonique» menée
jusqu’en 2018. Ces personnages au corps recouverts de
motifs optiques reviennent régulièrement dans des
performances, où ils sont parfois chargés de réaliser une
peinture selon les instructions de l’artiste (Palimpseste,
2021). D’autres personnages issus de souvenirs d’enfance ont
été à l’affiche de Dramaticon, un opéra réalisé en 2018 à
l’Arsenic de Lausanne. Tous ces alter ego sont tour à tour
porte-parole du peintre et lui permettent de mettre en scène
une forme d’autofiction.

Depuis son enfance, Pilet entretient un lien privilégié avec la
peinture, goût transmis par son père peintre Henri Pilet, dit
Boutagy, qui avait l’habitude d’organiser des expositions
dans la maison familiale. Décédé quand Guillaume avait cinq
ans, il restera une figure marquante pour le jeune artiste, qui
aura régulièrement recours dans ses œuvres aux souvenirs de
cette période (Biopic, 2017-2018).
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