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Les dynasties d'artistes sont rares, et bien 
souvent problématiques. Tantôt le père 
écrase sa descendance (que l'on songe à 
Alexandre Dumas et son fils, à John et Sean 
Lennon, à John et Alice Coltrane) ; tantôt le 
fils ou la fille éclipse son parent (que l'on 
pense aux Crébillon, à Tim et Jim Buckley). 
Naître dans l'ombre d'un père, vivre dans 
c e l l e  d ' u n  f i l s …  Pe r s p e c t i v e s  p e u 
réjouissantes. Pourtant,  i l  ex is te des 
exceptions. Des situations rares, précieuses, 
où la f i l iat ion prend la forme d'une 
collaboration, la rivalité se mue en respect, 
en partage. Didier Mouron, qui arpente le 
monde le crayon à la main depuis près de 
quarante ans, Quentin Mouron, dont les 
romans sont traduits en plusieurs langues, 
font indiscutablement partie de cette 
dernière catégorie. Dans l'Espace DM, 
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véritable « terrain de jeu » de plus de 300m  
créé par Didier Mouron pour exposer ses 
œuvres, le peintre et l'écrivain présenteront 
leur travail respectif, avant de s'exprimer sur le 
thème de la filiation artistique. Ou comment, 
de père, l'on devient pair.

Isabelle et Didier Mouron

Didier Mouron est un artiste suisse naturalisé 
canadien, né en 1958. Dès les années 80, il 
expose dans la prestigieuse Trump Tower, à 
New-York, sous la protection de l'actuel 
président des Etats-Unis. Une tournée de 
plusieurs années le mènera aux quatre coins 
de l'Amérique. Il s'installe au Canada en 
1992, d'où il ne reviendra que dix ans plus 
tard, à la suite d'un accident. À la faveur 
d'expositions en Californie, en Chine et en 
Suisse, i l  s ' impose comme un artiste 
contemporain majeur.

didiermouron.com

Quentin Mouron est un auteur canado-
suisse, né à Lausanne, en 1989. Ayant vécu 
entre l'Europe et l'Amérique du Nord jusqu'à 
l'âge de vingt ans, il publie en 2011 son 
premier roman, Au point d'effusion des 
égouts (prix Alpes-Jura 2012), qui connaît le 
succès en Suisse Romande. Auteur de cinq 
livres, il est également chroniqueur pour 
divers médias. Il vient de publier l'Âge de 
l'héroïne. Son quatrième roman, Trois gouttes 
de sang et un nuage de coke, a paru en 
format poche aux éditions 10/18 – et est 
actuellement traduit (anglais, allemand, 
italien).

quentinmouron.com
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