
alain snyers
avec l’arrosoir à 2 pommes

du vendredi 10 mars au samedi 22 avril 2023

 inauguration le vendredi 10 mars à partir de 18 h 
lecture d’écrits déraisonnés d’alain snyers à19 h

la galerie le 116art
présente

galerie le 116art      jean-marc revy

116 route de frans (derrière la gare) – 69400 villefranche 
tél. 06 60 51 89 22 – www.galeriele116art.com

membre des réseaux AC//RA AC//RA et Adele Adele

ouvert du jeudi au samedi de 15 h à 19 h, le 1er dimanche du mois de 15 h à 18 h
et tous les jours sur rendez-vous.
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Avertissement :

Cette exposition ne sera pas une ré-

trospective, ni une carte blanche, ni une 

présentation aléatoire d’oeuvres trouvées 

par hasard, ni un parti pris philosophique, 

ni même opportuniste, ni une solderie, 

ni un ramassis d’atelier, ni une vente de 

charité, ni une démonstration esthétique, 

ni une opération marketing, ni une cousi-

nage, ni une sélection d’oeuvres volées, ni 

un florilège d’inepties, ni …

Il n’y aura pas durant l’exposition de tom-

bolas, de chasses aux oeufs, de ventes à 

l’encan, de débats publics, de karaokés, 

de courses à l’échalote, de séances de 

spiritisme, de recueillements mémoriels, 

de charivaris, de ragots, de conférences 

thématiques, de bains de minuit, de soi-

rées crêpes !

Mais, il y aura …
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« Avec l’arrosoir à deux 

pommes » - C’est avec ce titre 

improbable, écho à Ponge, 

Queneau, Prévert ou Perec, 

bref, avec ce titre d’un genre 

oulipien, que la galerie 116 Art 

se propose d’ouvrir au public 

le petit monde d’Alain Snyers, 

peuplé d’inventions géniales, de 

tentatives visuelles et de bizar-

reries sémantiques. 

Sous un air de bric-à-brac ou 

de caverne d’Ali Baba du jeu 

de langage et du décalage, ou 

sous les apparences d’un ca-

binet de curiosités bien rempli, 

le travail d’Alain Snyers décline, 

et décrit, avec la constance, la 

rigueur d’un entomologiste bi-

bliophile, et une ironie poétique 

toujours ravageuse, les absur-

dités du monde moderne, de 

la pharmacologie aux Beaux-

Arts, de l’urbanisme à la société 

de consommation. 

Ses objets et ses mots sont 

autant de promesses dont il 

assume parfaitement le men-

songe, avec l’esprit de sérieux 

qui convient -l’artiste, de Platon 

à Pessoa, n’est-il pas le plus 

grand des menteurs?-. Plus 

vraisemblablement, ses objets 

et ses mots, ses peintures, ses 

tableaux, saturant la galerie 

comme le monde contempo-

rain en est de tout ce qui existe, 

sont autant de promesses de 

pouvoir regarder ce monde 

avec un infime supplément de 

joie, fusse-t-elle teintée de mé-

lancolie, espérant que ce soit 

bien la vie qui imite l’art, qui la 

rend bien plus intéressante, etc.

Avec Alain Snyers, artiste bate-

leur qui manie l’absurde avec 

la dextérité d’un vendeur de 

bretelles pour lapin, la publici-

té mensongère, qui nous paye 

de mots et soigne nos maux, a 

encore de beaux jours devant 

elle et la contribution de l’artiste 

pour améliorer nos vies res-

tera probablement inscrite au 

tableau d’honneur de l’Histoire 

de l’art, dans la catégorie des 

artistes-charlatans comme on 

n’en fait plus.

Marie Deparis-Yafil,  
Février 2022
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© alain snyers


