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Le solipsisme (du latin solus, seul et ipse, soi-même) est une « attitude » générale d’après
laquelle il n’y aurait pour le sujet pensant d’autre réalité acquise avec certitude que luimême. La question ici ne relève d’abord pas de « l’esprit », mais d’une constatation que

le «soi» est la seule manifestation de conscience dont nous ne puissions pas douter. Seul
le soi peut donc être tenu pour assurément existant.
Aucune réalité n’existe en dehors de l’esprit du sujet. Toute perception et expérience
humaine - le monde, les cieux, l’enfer et tout le reste - n’existent que dans la tête du
sujet. C’est le solipsisme.
Il n’y a pas une réalité mais des réalités, autant de réalités que d’humains; de fait
l’environnement, tel que nous le percevons, est de notre invention, interprétation. - «Nous
construisons le monde, alors que nous pensons le percevoir. Ce que nous appelons
« réalité » est une interprétation, construite par et à travers la communication». (Paul
Watzlawick)
Partant de ce postulat que je vous propose un voyage dans les perceptions d’une
réalité vous invitant à vous forger la vôtre et créer votre propre histoire.

/// A propos de la galerie Brugier-Rigail ///
Créée en 2001 par Eric Brugier et Laurent Rigail, la Galerie travaille en partenariat
avec de grandes galeries françaises et étrangères, et directement avec des
collectionneurs afin de proposer à sa clientèle des œuvres de qualité grâce à un
réseau solide dans la plus grande transparence éthique. Outre ses activités de vente
et de courtage, la Galerie assure la promotion de jeunes artistes, David Kunzly ou
Taling, guide et conseille en matière de création et gestion de collection. Les
galeristes se spécialisent dans le Pop Art, la figuration narrative, support surface, les
graffitistes... Ils représentent des artistes aussi variés que John Matos Crash, JonOne,
LAll (Angel Ortiz), Guy Denning , Miss.Tic, Bernard Venet, Claude Viallat, Nick Walker ,
Shepard Fairey, JM Pradel Fraysse, Rancillac, Haring, Robert Combas, ...
Eric Brugier et Laurent Rigail, galeristes engagés, sont eux-mêmes collectionneurs et
souvent les premiers acheteurs des jeunes artistes. Ils les accompagnent et les
soutiennent dans leurs démarches artistiques.
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