
Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 03 mai 2016 

 

Exposition plein air 

« Thoma Ryse » 

 Du 20 mai au 11 septembre 2016, la Ville de Montigny-lès-Metz accueille les œuvres 

de l’artiste Thoma Ryse, dans le parc du Château de Courcelles. Ses sculptures colorées 

fleuriront allées et pelouses, en s’offrant à la vue, au toucher, et même à l’assise des visiteurs. 

Au total, ce sont sept créations de l’artiste qui seront exposées : des œuvres très 

chromatiques, qui intègrent aux formes les plus libres, les plus pulsionnelles, des formes très 

contrôlées et réfléchies, empruntées au vocabulaire géométrique. Cette démarche 

artistique témoigne de la volonté de Thoma Ryse de réconcilier le sensible et le rationnel, de 

trouver leur point de rencontre et d’équilibre. 

Les matières de ses créations sont majoritairement la fibre de verre, la résine, l’inox poli-miroir 

et l’aluminium. Quant aux couleurs, pêché mignon du sculpteur, elles seraient bien trop 

longues à lister… 

 

L’art et la philosophie de Thoma Ryse 

 

« Dans ma ferme volonté de m’éloigner, en sculpture comme en peinture, de toute représentation 

figurative, il y a celle de dépasser les apparences pour tenter d’atteindre la vérité du réel, et de 

convoquer dans mes travaux la palpitation voluptueuse de la vie […] 

C’est aussi un acte de résistance à notre époque où nous aimons tant moquer, nier, rejeter, 

condamner, tout ce qui fait référence au sacré et à la transcendance. 

Ces couleurs qui suggèrent un espace plus grand, je souhaite qu’elles deviennent un chant, un cri 

qui réveille et dérange. Qu’elles m’aident à m’éloigner de la représentation du monde pour ne 

retenir que sa respiration. »                                                                                                       

 

 

Exposition plein air « Thoma Ryse » 

Du 20 mai au 11 septembre 2016 

Parc du Château de Courcelles 

Entrée libre 

Vernissage le 20 mai à 18h 
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