
Dans son travail il ne se présente pas en spécialiste mais plutôt en chercheur en installation 
performée : souvent des installations de peintures avec lesquelles le public, le modèle et 
le galeriste vont devoir rentrer en expérimentation physique. La peinture en soi l’intéresse 
moins que ce qu’il doit en faire. Ses recherches prennent parfois d’autres supports que la 
peinture, à savoir son corps et sa rencontre avec le public.

Les installations-performées de Layral placent le participant au corps à corps avec l’oeuvre 
peinture. Elles intiment le temps d’expérimentation, au-delà du rapport à la matière, de 
l’émotion convenue, au-delà du spectacle. Cette expérience engage une mise en perspec-
tive de la peinture : « L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. » disait R. Filliou. 
La peinture ne serait en fait, que le doigt qui montre la lune. Le sujet n’est plus inscrit sur 
la toile, mais se dessine face à elle. Le visiteur, le collectionneur, le galeriste, le modèle,  
deviennent acteurs dans l’installation performée.

Vous êtes donc le sujet, qui êtes-vous ?

Bertrand SCHOLLER and Hans MAUTNER ont, à eux deux, plus de 60 ans d’expérience, en 
tant que banquier, cadre supérieur, consultant stratégique et financier, et ont contribué au  
développement de compagnies internationales tout en rencontrant et collectionnant des artistes 
contemporains. Depuis 2013, ils sont associés à 55Bellechasse pour participer à l’émergence 
de 15 artistes internationaux, avec une approche qui s’efforce de combiner les techniques  
historiques des marchands d’arts et une vision plus entrepreneuriale et internationale des  
problématiques qui ont influencé ce marché depuis au moins une décennie.
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45 ans | Plus de 60 expositions en 30ans | 25 Soloshow 
Présent dans 500 collections privées | 1100 œuvres peintures
30 performances | 10 tatouages liés à ses différentes séries



inTIME (2017-2018) 

AVEC (2015-2017)

DESIRE (2013-2015)

INO ONI (2011-2013)

RETRO (2012)

LOST (2014-2017)

JE SUIS UNE PUTE (2016-2017)
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