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L’exposition met en perspective l’oeuvre de Peter Klasen, un des représentants majeurs de la Figuration Narrative, 
avec une sélection de 80 tableaux, installations et photographies, significative de sa démarche. La mise en scène de 
l’exposition, organisée à la fois selon un mode chronologique et thématique, dévoile le parcours d’un artiste éperdu 
de liberté.  
Peter Klasen, dès le début des années 60, dénonce les tendances totalitaires des sociétés qui réduisent l’opinion à 
des canons théoriques, idéologiques et esthétiques convenus. Marqué dans son enfance par l’appropriation des 
technologies et des médias par les nazis, il préfère la clairvoyance à la séduction et choisit de peindre l’envers du 
décor, le monde de faux-semblants de notre société.  
Peter Klasen développe, au fil des années, un catalogue des codes signalétiques réglementaires d’une société qui se 
dit ‘’libérale’’, mais, dont l’existence est en fait conditionnée par le maintien de l’ordre. Constituant un vocabulaire de 
signes qui évoquent la fermeture, l’exclusion, la contrainte -portes blindées, verrous, grillages, interrupteurs, 
seringues, ou encore femmes en danger- il exprime les menaces qui pèsent sur une société de plus en plus 
médiatique et technologique.  
Ces motifs industriels, urbains, communément perçus comme utilitaires, fascinent Peter Klasen qui les traque au 
cours de voyages incessants à travers le monde. A l’aide de son appareil photographique, il les cadre, les isole de leur 
contexte, soulignant toute leur puissance suggestive puis les transfert enfin sur la toile, utilisant l’aérographe pour 
rester au plus près de la vérité photographique. Les tableaux sont souvent complétés d’objets  comme des 
seringues, interrupteurs, tuyaux…dont le collage redouble la ‘‘réalité’’ de ce qui est montré. 
  

 


