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EXPOSITION DE PEINTURES DE PETER MESSER  
DANS LE CLOÎTRE DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT 

 

Christina Brown, Vice-présidente du Conseil départemental, a eu le 

plaisir de participer au vernissage de l’exposition de peintures de Peter 

Messer « Tempera à l’œuf » en présence de Maryse Fontaine, Présidente 

de l’association de jumelage Blois-Lewes-Waldshut Tiengen. 

L’exposition est à découvrir dans le cloître de l’Hôtel du Département 

jusqu’au 11 juillet.   

 
Dans le cadre de la promotion culturelle de la ville de Lewes, l’association de jumelage 
Blois-Lewes-Waldshut Tiengen a souhaité proposer une exposition du peintre Peter 
Messer.  
 

Né en 1954, Peter Messer vit à Lewes, ville d'environ 16 000 habitants située dans le 
comté du Sussex de l'Est, au sud-est de l'Angleterre. Il a étudié les beaux-arts à 
l'Université de Brighton. 
 
L’artiste utilise principalement dans ses tableaux la tempera à l’œuf sur un enduit à la 
craie. La tempera désigne une technique de peinture basée sur une émulsion, qu'elle soit 

grasse ou maigre. Pour préciser la nature de l'émulsion, on énonce simplement les 
composants, ici à l'œuf. 
 
Son travail est fréquemment exposé à l'exposition d'été de l'Académie royale et au New 
English Art Club et il a été finaliste dans les expositions Hunting, Garrick Milne, Lyn 
Painter-Stainers et Singer et Friedlander.  

 

En 1998, il a remporté le prix d'art Chichester parrainé par Sotheby's et, en 2000, il a été 
chargé de fournir douze tableaux pour le Sussex Book of Revelations, un projet du 
millénaire du Conseil des arts présenté dans les bibliothèques du Sussex.  
 
En 2004, il a complété une commission pour la Chambre des Lords. En 2014, il a été invité 
à présenter une exposition personnelle majeure au château de Tiengen dans la ville 
jumelle de Lewes. 

 
En 2007, il a publié un livre « Sur le chemin du travail. Les peintures de Lewes de Peter 
Messer » . Il parle régulièrement de son approche très personnelle de la peinture.  
 
Les peintures de Peter Messer font partie de collections en Belgique, en France, en 
Espagne, en Allemagne, en Hollande, en Suède et aux États-Unis, ainsi qu'au Royaume-

Uni.  
 
À propos de l’association de jumelage Blois-Lewes-Waldshut Tiengen 
 

Le protocole de jumelage entre les villes de Blois en France, de Lewes en Angleterre et de 

Waldshut Tiengen en Allemagne, a été signé le 30 juin 1963.  
 

Depuis plus de 50 ans, les associations, en partenariat avec les villes, organisent des 
activités culturelles, sportives et touristiques et poursuivent des échanges scolaires et 
accueils de jeunes.  
 

En 2013, les 3 nouveaux maires ont réaffirmé leur volonté de promouvoir les échanges 
autour des patrimoines culturels et naturels des trois territoires. L’association compte 
152 adhérents.  
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