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Couleurs et lumières de la nature
Friedrich Gier, artiste allemand né en 1946 en Westphalie, a fait des études aux Beaux-Arts de Cologne en 
peinture et arts graphiques pendant quatre ans. 

Riche de sa longue expérience dans son métier d’infographiste et photographe quarante années durant, après 
une année complète de recherche en 2008, il a mis au point une technique particulière sur certaines photo-
graphies numériques qui s’y prêtent. Par son long travail au logiciel qui peut s’étaler sur des semaines, les œuvres 
réalisées lui permettent de renouer avec la peinture et les arts graphiques qu’il avait délaissés à la fin de ses 
études.  

Par son exposition «Couleurs et lumières de la nature», Friedrich Gier a choisi de présenter certaines facettes d’un 
des grands genres de la peinture qu’il favorise, la nature. Les arbres et forêts au cadrage inattendu, atténuant leur 
verticalité, les paysages à toutes les saisons, mais aussi la mer, les lacs, canaux et rivières pour leurs reflets, toute 
cette nature foisonnante de couleurs et lumières semble se mouvoir, cherche à toucher l’émotionnel du regardeur.  

Et si la nature ainsi interprétée parfois aux limites de l’abstraction nous paraît néanmoins familière, elle le doit 
à la photographie, à l’origine de chaque œuvre. En photographiant ses sujets, l’artiste a déjà en tête l’idée de ce 
qu’ils deviendront après un long travail au logiciel. Hachures et fines lignes colorées des arbres et feuillages 
soumis au vent, rappelant les eaux fortes, alternent avec les aplats de couleurs vives pour les marines, les reflets, 
les champs de coquelicots ou de colza, aplats typiques des lithographies. 

Le rapprochement des œuvres d’art numérique de Friedrich Gier avec des œuvres d’arts graphiques est encore 
accentué par le choix rigoureux du papier à la cuve (d’aquarelliste) pour impression par jets d’encres pigmen-
taires, impression confiée uniquement à un laboratoire de renommée internationale pour sa qualité muséale.
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