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Originaire  de  l’Ile  d’Elbe,  Rita Perraudin  Pacifici,  r  p ,  à la  fois  poète,
philosophe,  graveur,  sculpteur  et  peintre  traduit,  à  travers  ses  diverses
expressions artistiques, la passion méditerranéenne. 

Ses  productions,  "Essences",  "Traces",  "White",  "Lieux  de  matière",
constituent une recherche de l'intensité de la lumière et de la couleur, et à la
fois un cri de dénonciation à la banalité répétitive, prison pour l'autonomie
individuelle.

Dans ses travaux récents, l'artiste crée des compositions suggestives par la
combinaison  de  l'acrylique  avec  les  pigments,  les  cristaux  et  les  sables
récoltés lors de ses nombreux voyages à travers les différents continents.
Sur  la  toile  fine  de  lin,  la  profondeur  réalisée  par  la  superposition  des
couches de couleur s'harmonise avec le relief ascensionnel de la matière.

De même, dans ses sculptures et ses mobiles, le mouvement évolutif des
traces sur le métal se conjugue au relief des plaques superposées, où les
concrétions  de  limaille  et  les  soudures  fines  suggèrent  avec  force  des
énergies métaphysiques en mouvement perpétuel. 

En exploitant les techniques de l'eau-forte et de l'aquatinte, l'artiste réalise
des  gravures  raffinées  où  elle  souligne  l'évolution  des  traces  comme le
témoigne l'œuvre d'incision auprès de l'atelier Arte de A. Maeght à Paris.

« Lieux de matière », - comme les a nommées l'Historienne de l'Art Danielle
Jugnod-Sugnaux – "entre structure et liberté, évasion et géométrie, relief et
planéité, désirs de rêves et d’espace", les toiles et les sculptures de Rita
Perraudin, "créées au cœur des montagnes valaisannes, livrent, à l’image
de  l’artiste,  poésie,  passion,  matière  et  lumière,  mais  aussi  espaces
philosophiques à méditer" 

Membre de la Société suisse des artistes visuels,  Visarte,  r p expose en
Suisse, en Europe et à travers le monde, notamment en Malaisie, à Beijing,
Florence et Pietrasanta,  Paris et Barcelone (Galerie Maeght),  ainsi qu’en
Suisse (Sion, Sierre, Lausanne, Montreux, Zürich).  

Ses œuvres sont présentes dans des collections privées et publiques en
Suisse et à l’Etranger. 


