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À qui de droit…

Je suis très reconnaissant à Praz-Delavallade, dont la nouvelle galerie à Los Angeles présente mon exposi-
tion : Montana Wildflowers as I Imagine I’ll See in the Spring. Ce témoignage de confiance est un véritable 
honneur et représente un précieux soutien à ma carrière d’artiste. Je les remercie – et vous également – du 
temps passé auprès de ces peintures.

J’ai quitté Los Angeles pour m’installer dans le Montana il y a 8 mois et j’ai passé mon premier hiver depuis 
plus de dix ans à peindre ce à quoi mon paysage pourrait ressembler, une fois qu’il aurait enlevé son épais 
manteau de neige. Les formes adoucies, les couleurs sourdes et le calme absolu de l’hiver créent un paysage 
hypothétique, qui change à chaque nouvelle tempête. Mon temps dehors était rempli d’une potentialité de 
couleur et j’abordais chaque toile comme si elle était une de ces montagnes enneigées que je vois depuis 
ma fenêtre.

Pendant que je peignais ces fleurs, il m’est venu à l‘esprit que ce sentiment d’empathie prenait naissance 
dans mon imaginaire : j’ai donc ajouté Self Portrait as St. Bernard (worried), en reconnaissance de ce fait. 
En m’imaginant en chien – de la même manière que j’imagine la présence de couleur à l’horizon – j’arrive à 
réfléchir à sa vie et à comment je me sentirais dans des circonstances similaires.

Je suis très fier des œuvres qui composent cette exposition et conscient de la chance que cela représente de 
pouvoir les partager avec vous. Pour moi, ces peintures sont pures. Est-ce que vous voyez ce que je vois ?  
Parlons-en ensemble ! 

Bien à vous,
Matthew Chambers


