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LES ROGERS  
 
10 Novembre – 23 Décembre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Galerie Suzanne Tarasieve a le plaisir d’annoncer l’exposition personnelle de Les 
Rogers. L’artiste américain présente ses travaux récents dans cette troisième 
exposition qui lui est consacrée à la galerie. 
 
Comme dans ses travaux précédents, le mélange d’abstraction et de réalisme, la 
rencontre de l’étrange et du familier, conduisent le spectateur dans une atmosphère 
peuplée d’éléments connus et inconnus. 
Les images précises d’un moment passé s’entremêlent et fusionnent avec un 
souvenir expressif et gestuel. Les tableaux de l’exposition présentent des figures 
nues et leur environnement inspirés de la vie personnelle de l’artiste sans lien avec 
des sources historiques ou populaires. 
 
Ces émanations crues et intimes sont les représentations d’une mémoire 
individuelle, mais sont aussi une véritable expérience de la mémoire. 
 
La peinture devient totale et atteint la vérité à travers une rencontre, un collage, un 
cubisme physiologique et psychologique. En parcourant ces fragments, ils 
résonnent et vibrent comme des éléments naturels. À travers cette expérience et 
cette sensation, il s’agit donc d’une quête d’une forme réalisme.  
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Suzanne Tarasieve is pleased to announce a solo exhibition of recent paintings by 
Les Rogers his third with the gallery. 

As in his previous work, Rogers’ merging of abstraction and realism, the oblique and 
the familiar, draws the viewer into an environment built by fragments both known 
and unknown. Sharp focused evidence of a past moment becomes entwined and 
married with an expressive and gestural remembrance.  The nudes and their world 
within the show are from the artist’s personal life and not quoted from historical or 
popular sources. 

These raw and intimate emanations are statements of a personal memory and 
simultaneously the experience of the memory. 

The paintings’ reaching for wholeness and truth comes via a gathering, a collage, a 
cubism of physiology and psychology.  Wading through these fragments they 
resonate and vibrate with a reaction akin to the draw of nature.  A realism is sought 
through form and sensation. 

 


