
Rita Perraudin Pacifici  

Biographie 

Née en Toscane, Rita Perraudin Pacifici réside aujourd’hui en Valais depuis 1972. Elle a un Doctorat 
de recherche en Philosophie et Lettres à Florence et Pise, et études d’Esthétique et philosophie de 
l’art. Elle a également fréquenté l’Académie des Beaux-Arts de Florence. Elle réalise des peintures, 
des gravures et des sculptures. Elle expose en Suisse et à travers le monde. Elle est membre de 
Visarte Suisse.  

« Ses toiles sont des cris d’espace, de liberté, d’appel à l’infini de la mer où l’onde scintille, de traces 
érodées, de lumières intenses aux couleurs d’îles bercées d’eau transparente et de terre rouge. 
D’emblée, c’est l’originalité et l’aspect singulier de la matière qui interrogent. Elément essentiel de 
l’œuvre cette matière aux formes de fines concrétions, comme échevelée tout en étant 
soigneusement maîtrisée, s’étale en dédales multiples, s’entasse, se délie, s’emmêle pour s’étendre à 
l’intérieur d’un espace contenu. Parfois de taille réduite au centre du tableau, parfois au contraire 
prenant largement ses aises, elle manifeste une grande liberté, différant invariablement d’une toile à 
l’autre.  

De quelle nature et d’où provient cette étonnante matière aux possibilités si variées ? Est-elle pâte, 
acrylique, composite, mortier ? 

Grande voyageuse, Rita Perraudin, comme pour mieux s’imprégner des lieux qui ont touché sa vive 
sensibilité, s’empare d’une petite parcelle de l’endroit qui l’a séduite, cueillant ici et là une poignée 
de sable : une manière de fixer un instant, une émotion, un souvenir pour traduire ce lieu que seule 
l’artiste connaît. Ainsi la « matière » utilisée par Rita Perraudin, constituée de petits granulés d’une 
grande richesse tant minérale que colorée, confère aux œuvres leur texture particulière et multiple. 
La monochromie pigmentée que l’artiste diffuse à l’ensemble du tableau, souligne l’aspect lisse, 
s’opposant à celui au relief truffé de menues ombres, comme une sorte d’oasis exacerbée de 
couleur, nichée au cœur de l’oeuvre.  

« Lieux de matière », entre structure et liberté, évasion et géométrie, relief et planéité, désirs de 
rêves et d’espace, les œuvres 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. » Danielle Junod-Sugnaux, historienne de l’art 
(http://www.galeriejunod.ch/Galerie/contenu/page_menu/artiste.php?numero=61&&lang=fr)  
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