
 

Né en Valais en 1970, Stéphane Meier obtient un Master en architecture en 1997. Après différentes 

expériences professionnelles, en 2002 il s’oriente vers des études sociales, parvenant à un Bachelor HES en 

2006. S’il continue ensuite d’approfondir ses connaissances du fonctionnement humain par diverses 

formations continues (médiation, droit de l’enfant, relation d’aide…), il demeure passionné par l’art. 

En parallèle donc de ce parcours, il développe et intensifie son activité créatrice, s’adonnant avec passion et 

sérieux à une production artistique régulière.  

Curieux et cherchant à s’inspirer du monde qui l’entoure, il accumule des voyages importants pour lui. Il se 

laisse imprégner de couleurs, sensations et inspirations culturelles recueillies notamment en Australie, 

Maroc, Espagne, Vietnam, Chine. Des expériences qui participent de sa démarche artistique. 

Stéphane Meier explore la peinture, le dessin, le travail du papier, la céramique, la photographie, la 

sculpture et la calligraphie. Touche-à-tout, il ne se limite pas et développe des techniques personnelles au 

service d’une expressivité recherchée. Son attitude est donc affranchie des académismes, audacieuse et 

autodidacte. S’il se réfère à des artistes qu’il apprécie (Hideaki Yamanobe, Lawrence Caroll, Mark Rothko, 

Su Xiaobai, Lee Ufan, Antoni Tapies…), Il évolue cependant dans une voie personnelle qui l’amène 

constamment plus loin. 

Au service d’une expression abstraite, il explore les matières, les compositions, les couleurs, la trace et le 

trait.  

L’art est pour moi la liberté de m’inventer, il est avant tout cet espace de liberté infini. Il est la connexion 

parfaite avec mon âme, avec le désir d’être. C’est donc une merveilleuse et essentielle manière d’être relié.  

Dans la matière, je trifouille, je cherche, je tâtonne, en quête d’une vérité intuitive, universelle de l’être, une 

vérité spirituelle, connectée, transcendantale, multidimensionnelle. C’est avec urgence, obsession, passion et 

plaisir que je m’adonne à cette insensée activité en apparence déconnectée du monde ; pour moi, elle 

constitue un canal de connaissance davantage dépourvu de filtre que tout autre. Cela m’amène ailleurs, me 

permet de m’élever, de voyager.  

 

Au sujet de l’abstrait   

Dans ce qui paraît gratuit, aléatoire, fortuit, il y a quelque chose d’insaisissable, de difficilement 

explicable : des couleurs se répondent, s’appellent, des compositions s’équilibrent, deviennent tout à 

coup puissantes, évocatrices, sensitives, vibrantes. Il semble qu’il y ait des « lois de la nature » là-dedans. 

L’artiste explore et joue, se joue de ses règles mystérieuses, provocant harmonie ou dissonance, force ou 

douceur, agitation ou calme. Mais l’abstrait se veut aller à l’essence même de tout ça, au-delà des 

contenus, au-delà des messages explicites, il va au cœur de l’inconscient visuel et sensoriel.  

Je pose régulièrement la question du commentaire de mon travail. L’expliquer, lui donner une linéarité, une 

consistance intellectuelle relève alors de la torture. En fait, c’est le geste qui justifie. Le geste et la matière ; 

l’exploration de la matière, de la couleur, de la « pattern », de la texture, de la patine, du grain, inclue, 

contenue, cristallisée dans le geste ; le choix aussi, des produits, des techniques, dans la visée d’un résultat 

rêvé, intuitif, s’imposant à l’esprit. Tout cela se situe en amont de la compréhension, de fait indicible ! L’art 

ouvre des perspectives humanisantes, dé-cloisonnantes, dé-dogmatisantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Principaux évènements : 

 

2021 Exposition au château de Venthône 

2020 Exposition à la Tour Lombarde, Conthey 

2019 Intégration de la collection de l’Artothèque Valais 

2019 Exposition à la Maison de la culture, Savièse 

2018 Exposition thématique « équilibre et déséquilibre », organisée conjointement par le 

service de la culture de la ville de Sierre et le programme d’intégration du canton du 

Valais (PIC), Bain de Géronde, Sierre 

2018 Salon Art Shopping, Paris 

2018 Salon ARTEXPO, New York 

2017 Galerie Thuiillier, Paris 

2017 Galeria De Marchi, « little Treasures », Trevisan International Art, Bologne 

 Remise d’un prix “critic’s choice award 2017” 

2017 Galerie Ateneo, Espacio Prado,« little Treasures », Trevisan International Art, Madrid 

2017 Remise d’un mérite culturel 2016 par la commune de Savièse 

2017 Galerie du Cédre, Nyon 

2017 Art Gland, évènement collectif, Gland 

2017 Galerie Ruine, Art’Place, collectif, Genève 

2017 Exposition thématique autour de l’immigration, organisée conjointement par le service 

de la culture de la ville de Sierre et le programme d’intégration du canton du Valais (PIC), 

Bain de Géronde, Sierre 

2017 4,5,6 des artistes, duo d’artistes, Savièse 

2017 Théâtre de Valère, Sion 

2016 Galeria De Marchi, « little Treasures », Trevisan International Art, Bologne 

 Remise d’un prix “award of excellence 2016” 

2016 Galerie de la Tour Lombarde, Conthey 

2016 St-Germain des peintres, évènement collectif, Savièse 

2015 Maison de commune, Grimisuat 

2014 Galerie Othal, Sion 

2014 St-Germain des peintres, évènement collectif, Savièse 

2014 Maison de la culture, collectif, Savièse 
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