
Anouk Landry



Né Yves en 1953, Anouk Landry vit en 2018 une réassignation de genre et assume pleinement sa 
vie au féminin. 
La réalisation des œuvres « Figures » est liée à son changement, bien que la démarche n’en soit 
pas explicite. 
Dire que dans l’œuvre picturale d’Yves Landry il existait déjà des signes, sorte d’écriture secrète 
liée à la clandestinité de la dysphorie. 
La série des « Figures » est une façon de les affirmer et de les mettre au jour. 
Beaucoup ont écrit sur leur transition. Anouk l’a peinte. 
Cette série « Figures » n’a pas été un choix. Elle s’inscrit dans un processus logique que révèlent un 
équilibre, une renaissance. Un Rinacimento nel senso contemporaneo del termine. 

Il y a quelques années, séduite par l’œuvre engagée de Laurent-Dominique Fontana, Anouk se lie 
d’amitié avec lui qui l’encourage dans ce voyage et propose alors de mettre en relation ses œuvres 
sculptées avec les œuvres peintes. Face à face, comme un jeu de miroir dont la source anthropo-
morphe, suggérée plus que décrite, la démarche originelle propose une troublante dualité enga-
geant la confrontation avec le monde. 

Formé(e) à l’ECAL, Anouk devient enseignant(e) en arts visuels et peintre ; expose pour la première 
fois en 1982 ses « Murologies » chez Nelly l’Éplattenier à La Chaux-de-Fonds. Membre de VISARTE 
depuis 2004, elle a exposé en Suisse et en France, en tant qu’Yves d’abord, puis Anouk aujourd’hui. 
Elle vit et travaille à Fleurier dans son Atelier Muros.

    « Changer n’est pas devenir quelqu’un d’autre, c’est devenir qui on est et l’accepter » 

                                             Jacques Salomé

La Galerie 2016 vous invite à découvrir l’exposition de

Anouk Landry
Huiles & techniques mixtes

Du 20 mars au 18 avril 2021

Ouverture en présence de l’artiste

Samedi 20 mars à 14h

Dialogue de Walter Tschopp avec l’artiste

Dimanche 28 mars à 14h
sur inscription auprès de  info@galerie2016.ch

Les visites ont lieu selon les normes sanitaires en vigueur

Maison des Arcades  -  Rue de la Rebatte 2  -  CH-2068 Hauterive / NE

  +41 32 753 30 33  -  www.galerie2016.ch 

  Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h durant les périodes d’exposition


