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Alexandre Plattet Photographe d’Art abstrait de Nature Villars-sur-Glâne, Avril 2022
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MOSAIQUE AQUATIQUE II  Alexandre Plattet 
(AQUATIC MOSAIC II) (2010) 

 

 
Biographie artistique d’Alexandre Plattet 
 
Alexandre Plattet est né à Fribourg, en Suisse, le 5 juin 1972 et habite à Villars-sur-Glâne. Au cours de son parcours artistique 
photographique de ses vingt dernières années, il a pu participer à des expositions individuelles et collectives dans divers 
lieux du monde de l'art, tels que Genève, Montreux, New York, Paris et prochainement Bâle. 
 
Certaines de ses photographies ont été publiées dans divers recueils d'art internationaux. 
 
La photographie de nature est toujours pour lui moment de contemplation. Dans sa recherche photographique abstraite, 
l’eau est souvent utilisée comme support de création, pour créer un esthétisme différent de celui que l’on peut voir 
habituellement dans la réalité. Chaque photo qu’il prend de la nature est un moment d'émerveillement, une rencontre entre 
l'Homme et son Créateur. 
 
Ses images se situent à la frontière entre la peinture et la photographie, et c'est peut-être pour cette raison qu'elles se 
distinguent. 

RHY Art info: rhy-art.com Rhy-art.com/catalogue 

L'exposition se concentre sur les présentations d'artistes individuels (solo / one-person show) et constitue un complément 
décontracté aux foires de galeries habituelles sur une surface gérable. 
 
Les positions actuelles et internationales de l'art contemporain sont présentées ici avec élégance. Les œuvres proposées sont 
celles de jeunes artistes et d'artistes confirmés, notamment en peinture, graphisme, sculpture, photographie, art numérique 
et installations. 
 
En tant que plateforme indépendante d'exposition et de vente, RHY ART SALON est un forum attrayant pour les profes-
sionnels tels que les marchands d'art, les consultants et les curateurs, ainsi que pour les collectionneurs d'art privés et les 
acheteurs d'art occasionnels. RHY ART est l'endroit idéal pour commencer ou rafraîchir votre propre collection d'art. À 
l'exposition, il y a des œuvres d'art non seulement pour les grands budgets, mais aussi pour les moyens et les petits budgets. 


