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VERNISSAGE : 16e BIENNALE DE VISARTE.JURA LE 27 AOÛT 2016
Mesdames, Messieurs,
La 16e Biennale de visarte.jura se déroule l’année même où visarte.suisse,
fondée en 1866, fête son 150e anniversaire. Voici donc l’occasion pour
moi de revenir sur trois personnalités fortes qui ont marqué l’histoire de
l’association.
Frank Buchser (1828-1890)
Né en 1828 près de Soleure, Frank Buchser étudie à Rome et Paris puis
ne cesse de voyager : au Maroc, en Belgique, en Hollande, en Espagne,
en Angleterre, en Grèce et en Amérique du Nord. En 1865, il participe à
la fondation de la Société des Artistes Suisses qui regroupera peintres,
sculpteurs et architectes suisses (la future visarte). Il sera à l'origine de
l'arrêté fédéral de 1887 pour la promotion des arts, aboutissant à la Commission fédérale des beaux-arts. Réalisée sur le modèle des salons parisiens, la première Exposition nationale des Beaux-Arts se tiendra l’année
de sa mort en 1890.
Ferdinand Holder (1859-1918)
Né en 1853, Hodler étudie à Thoune, Genève et Paris. Il s’installe dès
1872 à Genève. En 1891, son tableau « La Nuit », actuellement au
Musée d’Art de Berne, est refusé à l’exposition du Musée Rath de Genève
mais accepté au Salon du Champ de Mars à Paris où il remporte un vif
succès. Hodler devient en 1908 président de visarte ; dès 1910, il pose
les jalons du droit de suite et, en 1914, institue le Fonds de soutien aux
artistes. Hodler nous touche aujourd’hui encore notamment par les merveilleux portraits, amoureux, douloureux, consacrés à Valentine GodéDarel, malade, qu’il peint jusqu’à son lit de mort.
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Jean-Pierre Gerber (1946-)
Né en 1946 à Tramelan, Jean-Pierre Gerber est sculpteur, chanteur et
peintre. Après des études de pédagogie puis de peinture et de musique

à Berne et à Fribourg où il obtient le premier prix de virtuosité, Il se perfectionne ensuite à Stuttgart, Salzbourg, à la Musikhochschule de Zurich
et à celle de Vienne. Il a été mon prédécesseur à la tête de visarte.jura
avant de présider le comité central de visarte.suisse. Il représente ensuite
visarte.suisse dans le Comité exécutif de l’Europe de l’Association Internationale des Arts Plastiques (AIAP, UNESCO).
Visarte a été le premier syndicat des artistes au monde et le deuxième
en Suisse, après la Fédération suisse des typographes en 1858, mais avant
l’Union ouvrière fondée en 1873 et l’Union suisse des paysans en 1897.
Visarte regroupe aujoud’hui environ 2'400 membres actifs en Suisse et
compte 41 membres dans le Jura. Visarte.suisse est soutenue par la Confédération Suisse dans le but d’offrir aux artistes les prestations prévues
par ses statuts. Elle est l’association professionnelle des artistes visuels
en Suisse, et représente leurs intérêts aux niveaux politique et social. Ses
buts sont la promotion et le développement des arts visuels. Visarte cherche à développer le filet social des artistes et défend leurs droits, militant
notamment activement pour le droit de suite : tant que ce droit ne sera
pas reconnu en Suisse, on volera les créateurs en toute impunité.
La 16e Biennale de visarte.jura expose une centaine d’œuvres proposées
par 44 artistes, résidents ou originaires du Jura, du Jura bernois ou de
Bienne. Ces créateurs ont été choisis par un jury présidé par Mme Valentine Reymond, conservatrice du Musée jurassien des Arts à Moutier.
Qu’on me permette de saluer ici les artistes membres de visarte.jura. Pour
leur volonté d’ouverture d’abord, en ouvrant leur Biennale à des artistes
qui ne sont pas membres de leur association. Je note également leur humilité, qui leur fait accepter de se soumettre aux fourches caudines d’un
jury au risque de ne pas être retenus pour l’exposition que leur association
pourtant organise. Je salue enfin leur effort financier, tous les frais de la
Biennale étant en effet supportés par visarte.jura, à hauteur d’un budget
de CHF 130'000.– . Pour information, les artistes non membres de visarte.jura accueillis sur les cimaises de la Biennale ont participé par une

modeste finance d’inscription de CHF 100.–. Ceci doit être évalué à sa
juste valeur.
« Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants ».
Selon ces mots de Jean Cocteau, nous avons souhaité rendre hommage
à trois créateurs proches de nous.
Premier hommage particulier à Paul Suter (1926-2009). Né dans le
canton d’Argovie, ce lion aurait eu 90 ans ce mois. Il a été actif à Soubey
de 1964 à sa mort. Nous réalisons son rêve – au dire de Pascal son fils :
exposer dans le Jura.
Il a réussi la synthèse de la construction charpentée et de la légèreté (sa
femme était danseuse !). Cet homme d’apparence bourrue était d’une
chaleur humaine infinie, confinant à l’empathie.
Voyez-vous comme le monde est petit : le gouvernement jurassien souhaitait ériger une œuvre monumentale pour marquer le 10e anniversaire
de la République et Canton du Jura. Paul Suter faisait avec moi partie du
jury qui choisit alors le projet d’Oscar Wiggli. Voici la transition toute trouvée !
Né à Soleure en 1927 et décédé à Delémont fin janvier cette année,
Oscar Wiggli a vécu et travaillé à Montrouge (Paris) et Muriaux.
Sculpteur, dessinateur, photographe, peintre et musicien, Oscar Wiggli est
un champion de la « rugosité de la peau » selon le mot de Claude Stadelmann. Donnant corps à ses rêves, il a toujours uni dans ses œuvres
sensibilité et sensualité.
Dès 1956, il a exposé ses sculptures en acier forgé, certaines de dimensions monumentales, dans de nombreux musées et galeries en Suisse et
à l’étranger. Ses compositions de musique électroacoustique, diffusées
durant ses expositions, ont été présentées tant dans des festivals qu’à la
radio. Son soutien amical a toujours été indéfectible, même s’il était resté
jusqu’à la fin membre de visarte.soleure. Nous lui rendrons un hommage
particulier à l’occasion de notre 17e Biennale en 2018.

Hommage enfin à André Maître (1949-2016), l’homme au chapeau
et à la poule. Originaire de Soubey, il a vécu et travaillé à Moutier. Après
des études d’architecture, cet enfant du monde, voyageur émérite, a arpenté la Scandinavie, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Amérique latine et les Etats-Unis. Actif en peinture, gravure, sculpture et art
numérique, il a été membre du comité de visarte.jura et il a toujours su
mettre en exergue l’amitié, la solidarité et la convivialité.
Ces trois amis de Visarte.jura ont aimé notre région et furent, à leur manière, des ambassadeurs du Jura. Paul Suter, argovien, membre de visarte.bâle, tout en travaillant à Soubey était actif à Bâle et en Ombrie. Le
soleurois Oscar Wiggli, membre de vi-sarte-soleure, partageait son activité entre Paris et Muriaux. Ils témoignaient ainsi de l’attractivité du Jura
et de ses paysages, appréciant sa sérénité, son calme et l’authenticité de
sa lutte identitaire. André Maître avait retrouvé dans la Prévôté le cœur
et l’origine de notre Patrie.
A eux trois, je dédie cette pensée de Roland Barthes : « Etre d’avantgarde, c’est savoir ce qui est mort – Etre d’arrière-garde, c’est l’aimer encore ». Notre hommage et notre reconnaissance leur sont dues. Nous ne
pouvions nous en exonérer !
Et à vous, Mesdames et Messieurs, je dédie cette remarque de Dmitri
Chostakovitch : « L’Art appartient à ceux qui le créent et à ceux qui l’aiment. »
François Lachat
Président de visarte.jura

Janine Wiggli
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Sylvie Aubry
Sylvie Aubry, 1952, vit et travaille au Noirmont. Formée aux cours de
l’Ecole des arts appliqués de La Chaux-de-Fonds, section bijouterie,
elle est membre de l’Institut Jurassien des Sciences, des Lettres et
des Arts.
«Dans cette exposition j’ai choisi des travaux actuels, je suis à l’aube
d’une série. C’est une façon abstraite de voir la nature comme des
lignes, des taches et des mouvements. Je pose aussi les structures
fortes que sont la verticale et l’horizontale, mêlant le côté mathématique et inflexible avec le hasard du mouvement, du trait et des
espaces imaginaires qui se créent. Je laisse l’œil interpréter.
Qu’est-ce qui fait que ce processus est ma vie et qu’il poursuit une
représentation d’un réel pas simplement photographié et habilement
reproduit? Quel est ce besoin vital qui me manque tellement dans
les périodes sans atelier, au point qu’il devient une obsession? Un
grain de folie que je cultive dans mon jardin.»
Membre de visarte.jura
120 cm x 100 cm

Christophe Bregnard
Vendlincourt. Derniers travaux :
2015/2016, Centre d'art contemporain PasquArt, Bienne ;
2015, Espace Courant d'art, Chevenez ;
2013/2014, conception du nouveau mobilier liturgique de l’église
St-Marcel, Delémont.
« La sculpture n'a jamais été un choix. Depuis longtemps, elle est une
nécessité, et le moyen
d'expression le plus adéquat à mes recherches artistiques. Le monde
m'apparaît d'abord
en formes et arêtes. Il est d'emblée à mes yeux matière. Je le prends
tel quel, dans toute sa tridimensionnalité. Je ne peux me résoudre à
le réduire en surfaces.»
Au Gueulard, Christophe Bregnard présente notamment Chien bleu
dans la prairie, association de bouchons de carafes en cristal et pampilles d’un lustre ancien, le tout chiné en brocante. « Cette pièce me
rappelle à la nature, les champs en fleurs, les collines verdoyantes, la
liberté. Trouvez le chien ! »

Alessandro Chianese
Diplômé de la Haute-école d'art et de design de Genève, Alessandro
Chianese, 1990, participe à diverses expositions collectives à partir
de 2008. Il travaille notamment sur la matérialité d'images récoltées
sur internet.
« J’attache à la matérialité des œuvres et des images la plus grande
importance, car traiter de l’hyper numérisation des images à l’aide
d’œuvres dont la matérialité est exacerbée me semble le moyen le
plus efficace. De ce fait, mon travail est un constant dialogue entre
l’image et son support de diffusion. Ma recherche a débuté par un
travail explorant de manière extrêmement formelle la matérialité des
moyens picturaux tels que la peinture, la toile tendue sur châssis, le
papier, etc. La volonté était de ne plus considérer ces moyens, tels
que la toile tendue, comme de simples supports, mais bien comme
objets artistiques à part entière. »

100 cm x 150 cm

Marcel-André Droz
Artiste - art-thérapeute, Marcel-André Droz, 1967, vit à la Chaux-desBreuleux. Formation de graphiste à la Haute école d'arts appliqués
de Neuchâtel. Réalisation de projets et travaux artistiques, exposition
depuis 1991 en Suisse et à l’étranger. Son travail se porte sur les processus internes et externes de l’être humain, son histoire, ses lieux de
vie, entre visible et invisible.
Il présente à la Biennale Night Vision 2016 : « L'obscurité sert
d’espace de projection tantôt associée à des images positives, tantôt
associée aux dangers. Le noir, matière à intimidation, alimente peurs
et fantasmes. Les contes et légendes, les mythes évoquent souvent
la nuit chargée d'angoisse. La peindre est une lutte de l’homme contre
la nuit. Une provocation de l’obscurité intérieure personnelle et une
tentative de l’exprimer en esthétique singulière, poétique et universelle. »
Membre de visarte.jura

200 cm x 200 cm

Christiane Dubois
Christiane Dubois, 1947, vit et travaille aux Bois. Formation à l’École
d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds, séjours en Orient, à Paris,
New York et au Caire.
« Le corps humain constitue un champ idéal d’investigation pour concilier le fugitif et le permanent. Le corps devient langage.
Pour ces travaux, j’ai utilisé comme support des pages de livres anciens. C’est la matière, les traces de vie, le contenu de ces documents
qui m’intéressent et que j’aime.
Les pages sont encollées, salies, blanchies. Je veille à en garder lisibles
certains fragments. Mes propres dessins ainsi que des illustrations
anatomiques viennent s’y superposer par transfert. J’ouvre ainsi entre
mon travail, caractérisé par une expression gestuelle et spontanée, et
de vieux papiers oubliés, fruits d’un artisanat de grande qualité aujourd’hui disparu, un dialogue destiné à prolonger une histoire. »
Membre de visarte.jura
48 cm x 60 cm

Claude-Alain Dubois
Diplômé de l’Ecole d’art de Zurich, Claude-Alain Dubois, 1943, vit et
travaille à Porrentruy. Il a enseigné pendant de nombreuses années
dans le domaine des arts. Il a présenté des expositions individuelles
à Zurich, Bâle, Saignelégier, Delémont, entre autres lieux, et a participé
à des collectives notamment à Lisbonne, Genève et Yverdon.
Bien qu’ayant fait des incursions dans le domaine du figuratif, la peinture de Claude-Alain Dubois se situe principalement dans la mouvance abstraite. C’est dire l’importance accordée à la mise en oeuvre
des agents plastiques : traits, taches, formes, couleurs sont agencés
de manière rythmique. Tel un pianiste de jazz – dont il est féru – improvisant en utilisant accords et articulation rythmique pour créer des
nappes sonores, il compose avec les éléments picturaux pour créer
des accords colorés qui « sonnent » forts !
Membre de visarte.jura

92 cm x 73 cm

Garance Finger
Née en 1981 à Delémont, Garance Finger a suivi une formation en
cinéma à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) avant de se perfectionner dans les arts visuels. Elle utilise la vidéo comme principal
outil de création.
In (DI) stinct est une oeuvre vidéo dans laquelle l’artiste se met en
scène dans une série d’autoportraits librement inspirés de l’imagerie
de la vierge à l’enfant.
La madone donnant le sein renvoie au sacré, mais n’en reste pas
moins l’illustration d’un acte primal, instinctif, une expérience continuellement répétée au cours des générations.
Cet archétype ancré dans la conscience collective s’effrite soudainement, est perçu à nouveau car le spectateur y est confronté à travers
un nouveau support, l’écran, qui, lui, renvoie à l’immédiateté, au «
réel », à la frénésie, au voyeurisme et au narcissisme.

Video

Monsieur le Ministre,
Monsieur le Président de Visarte.jura,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités communales,
Chers organisateurs, chers artistes d’ici et d’ailleurs
Cher public,
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C’est avec un immense plaisir que je prends la parole parmi vous ce soir
en ma qualité de vice-président de la commission Culture du Conseil du
Jura bernois, à l’occasion du vernissage de cette 16ème biennale de visarte.jura, dans cet endroit exceptionnel que sont les Fours à Chaux, dans
la non moins exceptionnelle St-Ursanne, toujours aussi admirablement
lovée autour de son fleuve paisible et qui, après avoir connu un été musical superbe, s’apprête à vivre, grâce à visarte, un automne tout bruissant
de l’harmonie des couleurs, de leurs mystères et de leurs contrastes aussi.
Ce site merveilleux, grandiose ai-je presque envie de dire, ce site dont le
passé est incontestablement marqué par l’histoire industrielle de la région, est un endroit qui accueille aujourd’hui à la fois des expositions
pointues du domaine des arts visuels, comme c’est donc le cas ce soir, et
des soirées tout aussi pointues, si ce n’est plus, touchant par exemple à
la musique électronique underground.
(…)
Monsieur le Président de Visarte.jura, Mesdames et Messieurs les organisateurs, chapeau à vous. Chapeau pour votre audace, pour votre courage, pour votre envie sans cesse renouvelée de briser les carcans
habituels, de sortir, comme je le disais, des sentiers battus, parfois même
de déranger.
C’est précisément là le rôle de l’art aujourd’hui. L’art doit innover, l’art
doit oser, l’art doit briser les carcans, déranger. Et à Visarte.jura, qui regroupe aussi bien des artistes visuels professionnels du Jura que du Jura
bernois et de Bienne, vous le faites magnifiquement bien. Soyez-en ici
remerciés.
Pas besoin dès lors de vous dire à quel point le Conseil du Jura bernois
est heureux d’être associé à votre démarche, tant artistique qu’intellectuelle. Heureux d’avoir été invité à s’exprimer ici ce soir dans le cadre d’une

manifestation culturelle interjurassienne d’une telle qualité. Heureux
d’avoir pu contribuer à la mise sur pied de cette manifestation, même si
ce n’est que de manière bassement pécuniaire.
Heureux, nous le sommes aussi parce que, une fois de plus, les artistes
de nos régions démontrent combien l’art sait rassembler et transcender
les barrières que les Hommes s’ingénient parfois à dresser entre eux. Ils
prouvent combien la créativité se joue des frontières politiques et administratives ; ils savent se retrouver pour travailler main dans la main, avec
à la clef un résultat qui témoigne du savoir-faire artistique de toute une
région riche d’abord de sa diversité.
Personne ne s’étonne donc plus de voir régulièrement au programme des
Biennales de Visarte.jura des artistes de la République et Canton du Jura
certes, mais aussi du Jura bernois et de Bienne, comme c’est le cas cette
année encore.
Personne ne s’étonne plus de voir des acteurs culturels jurassiens partager
la direction d’un projet de mise en réseau des arts de la scène pour le
Jura bernois et Bienne.
Personne ne s’étonne plus de voir un artiste du Jura bernois siéger au
sein du Conseil de fondation pour le Théâtre du Jura.
De tels exemples, nombreux déjà, sont sans doute appelés à se multiplier
encore, à s’ouvrir peut-être à d’autres partenariats.
Il me tient donc à cœur de remercier ici les artistes ainsi que tous les
acteurs culturels de la région, de la République et Canton du Jura donc,
mais aussi du Jura bernois et de Bienne, pour tout ce qu’ils apportent à
cette région justement, culturellement, intellectuellement mais surtout
humainement.
C’est grâce à eux, grâce à vous donc – et j’englobe ici aussi bien sûr toutes les personnes qui font Visarte.jura et sa Biennale depuis toutes ces
années –, grâce à vous donc que cette région est ce qu’elle est, un vivier
de talents, un exemple de coopération interjurassienne ou intercantonale
– appelez-la comme vous voudrez –, un trésor d’ingéniosité, bref, un vrai
joyau culturel.
Avant de terminer, Mesdames et Messieurs, laissez-moi encore rapidement lancer un appel, un appel à vous qui êtes ici présents ce soir, un

appel à l’ensemble des acteurs culturels de la région, qu’ils soient Jurassiens, biennois ou Jurassiens bernois, un appel même à l’ensemble de la
population.
Nos régions se trouvent peut-être à la croisée des chemins. Elles connaissent, sur le plan culturel, un frémissement qui pourrait devenir un
bouillonnement, ce qui me remplirait d’aise.
Mais pourquoi donc ce frémissement, ce bourgeonnement ?
Parce que l’été qui s’achève a été extraordinairement riche notamment
sur le plan musical, que des moments somptueux sont encore à venir, et
qu’il faudra que nous sachions assurer la pérennité de ces festivals qui
contribuent tant à polir l’image de nos régions, à les rendre vivantes et
conviviales.
Parce que, je l’évoquais entre les lignes précédemment, le projet de mise
en réseau des arts de la scène a été porté sur les fonts baptismaux au
cours des mois écoulés et qu’il a vocation à tisser des liens étroits et forts
entre les lieux de culture du Jura, du Jura bernois et de Bienne, voire d’audelà.
Parce que le projet du Palace biennois a franchi brillamment l’essentiel
des obstacles qui se dressaient sur la voie de sa concrétisation.
Parce que, je l’évoquais également entre les lignes précédemment, la République et Canton du Jura est en train de se doter d’une nouvelle salle,
d’un nouveau théâtre, spécialement dédié à la création, qui ne sera pas
en reste non plus quand il s’agira de tisser des liens étroits et forts.
Alors, bien sûr, il y aura toujours des sceptiques, des pessimistes, voire
des rabat-joie pour dire que rien n’est encore fait, que le réseau ARS n’a
encore rien démontré, que le CREA ou le Théâtre du Jura ou peu importe
son nom n’a même pas encore réuni l’entier du financement nécessaire
à sa construction et à son fonctionnement.
Mais à ces sceptiques, à ces pessimistes, à ces rabat-joie, l’optimiste de
nature que je suis a envie de reprendre les mots de Saint-Exupéry en proclamant qu’«Un Petit Prince sceptique n’est plus un Petit Prince».
Mesdames et Messieurs, en pleine croisée des chemins, en pleine effervescence culturelle, nous avons besoin de nous serrer les coudes, nous
avons besoin de pouvoir compter les uns sur les autres, pour nos festivals,

nos expositions puissent durablement émerveiller et ravir des publics toujours plus larges, toujours plus éclectiques eux aussi. Et puis, bien sûr,
pour que les deux projets phares mentionnés précédemment puissent
simplement voir le jour, grandir et rayonner ensemble, afin que cette région puisse continuer à nous surprendre et à nous étonner par sa richesse
humaine, artistique et intellectuelle.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite, Mesdames, Messieurs, un magnifique vernissage.
Christophe Gagnebin
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Daniel Gaemperle
Né en 1954 en Algérie mais de nationalité suisse, installé dans le canton de Soleure depuis 1987, Daniel Gaemperle vit et travaille à Petit
Lucelle et à Alignan du Vent (F). Il entretient des relations étroites
avec les artistes jurassiens. Autodidacte, il a beaucoup voyagé et a
exposé à de nombreuses reprises, essentiellement en Suisse. Il s’exprime par la peinture, le collage, la gravure, et a réalisé des travaux
intégrés dans l’architecture.
«Le temps, ici, n’est pas une mesure. Un an ne compte pas : dix ans
ne sont rien. Être artiste, c’est ne pas compter, c’est croître comme
l’arbre qui ne presse pas sa sève, qui résiste, confiant, aux grands
vents du printemps, sans craindre que l’été puisse ne pas venir. L’été
vient. Mais il ne vient que pour ceux qui savent attendre, aussi tranquilles et ouverts que s’ils avaient l’éternité devant eux. Je l’apprends
tous les jours au prix de souffrances que je bénis : patience est tout.»
(Rainer Maria Rilke, 1875-1926)

Membre de visarte.jura

73 cm x 60 cm

Esther-Lisette Ganz
Née à Ipsach en 1950, Esther-Lisette Ganz a suivi de 1967-1970 la
classe professionnelle de graphisme à Bienne. Artiste indépendante
dès 1972, elle s’installe en 1978 dans le Jura.
« Le Jura, que je sillonne régulièrement en compagnie de mon chien,
représente pour moi une importante source d’énergie et d’inspiration.
Mes voyages sont essentiellement intérieurs. Pour moi, l’art fait partie
de la nature ; lutter pour l’existence, soigner le corps et l’esprit, accumuler des forces, avoir de la force et de la liberté, trouver la paix intérieure et extérieure, lâcher prise, accepter, former des images,
façonner l’environnement, être dans la nature, être libre, être reconnaissant, pouvoir suivre quand l’œuvre nait. Tout cela se réunit dans
l’œuvre. Quand elle est réalisée, cela donne de la force – de la nourriture pour continuer. »
Membre de visarte.jura

91 cm x 115 cm

Michel Gentil
Né en 1947 à Moutier, Michel Gentil suit l'école des Beaux-Arts de
Bâle de 1967 à 1970. Il installe son atelier successivement à Bâle, à
Londres, en Egypte où il travaille en résidence pendant un an. Il est
actuellement résidant à La Friche la Belle de Mai, à Marseille.
« -Revenons à la couleur ... Il y a dans vos toiles un foisonnement de
couleurs, une sorte de grande symphonie.
- Elle correspond à une vibration, un espace sensible, palpable, qui
m'est cher et que j'essaie de définir en peignant. Dans chaque nouveau tableau je cherche à retrouver cette émotion d'un espace, d'une
totalité qui est peut-être chez moi le thème de ma peinture, ce que
vous nommez une symphonie. Je cherche un espace expressif abstrait
(une émotion au sens plein) qui m'est particulier, mais que j'ai rencontré chez les grands peintres et qui, pour moi, est la définition
même de la peinture. »
(Propos recueillis par Micheline Huguelet)

Membre de visarte.suisse
100 cm x 100 cm

Jean-Pierre Gerber
Né à Tramelan en 1946, Jean-Pierre Gerber fait des études de pédagogie, puis de peinture à la Haute école de Berne. « Jean-Pierre Gerber
est un artiste complet qui relie la voix, la corporalité, les arts plastiques
et les choses de l’esprit. Sculpteur, il utilise la verticalité pour la relation
au divin et le signe pour la relation à l’homme. » Yves-André Donzé.
« Les travaux de Jean-Pierre Gerber tournent chaque fois autour de
la conviction centrale suivante : chaque être humain contribue par
son action et son attitude à la configuration de la culture. » Samuel
Herzog (NZZ)
A la Biennale 2016, Jean-Pierre Gerber expose notamment PP :
« Cette pierre de calcaire avec des cristaux d’un âge millénaire semble
être une galaxie que nous pouvons faire tourner selon notre bon vouloir, alors que notre situation réelle face à l’immensité du firmament
est tout autre. Le port est déjà payé. »
Membre de visarte.jura

d 40 cm x 21 cm x 240 cm

Laurent Guenat
Né à Bienne en 1954, originaire du Noirmont, Laurent Guenat vit aux
Bayards et travaille aux Verrières. Peintre, poète et éditeur, il a obtenu
en 1999 la bourse de la CVSC pour une résidence de six mois au
Caire (Égypte).
Parti de Sade qu’il lit à seize ans, il dévore la littérature et s’intéresse
en particulier au journal. Les peintures de la grotte de Lascaux, ainsi
qu'en Egypte celles des tombes des rois et des artisans, laisseront une
empreinte durable sur son imaginaire.
C’est l’homme, avec ses enfermements et ses errances, qui forme la
thématique essentielle de son travail artistique. Les silhouettes sans
visage tentent de faire apparaître les contraintes intérieures ou extérieures qui s’opposent au libre exercice du JE. La question posée est
donc celle de l’identité et de ses racines.
Membre de visarte suisse.

187 cm x 175 cm

Jonas Hänggi
Jonas Hänggi, 33 ans, vit et travaille à Delémont et Bâle, ville dans
laquelle il est également né. Après lʼobtention de la maturité au Lycée
de Porrentruy, il continue sa formation à lʼECAL de Lausanne, quʼil
termine avec un Bachelor HES-SO en photographie.
Il sʼintéresse, dans son travail, essentiellement aux endroits et espaces
– autant naturels que
transformés par lʼhomme, autant bucoliques que tristes. Ses photographies se veulent réalistes, cʼest-à-dire quʼil y a très peu ou pas dʼinterventions durant la postproduction visant à modifier le contenu ou
lʼaspect final dʼune image.
La « traduction » photographique dʼun endroit ou dʼun espace par le
photographe et sa perception par le spectateur (qui ne voit pas lʼendroit en soi, mais une interprétation faite par le photographe de celuici dans un contexte différent) sont aussi des aspects cruciaux dans le
travail de lʼartiste.

75 cm x 55 cm

Yves Hänggi
Graphiste, illustrateur et organisateur d’événements culturels, Yves
Hänggi est né en 1966 à Porrentruy. Formation de graphiste à l'Ecole
cantonale d'arts visuels à Bienne. Réside à Porrentruy.
De janvier à juillet 2015, Yves Hänggi a effectué un tour du monde
en solitaire, durant lequel il a réalisé 60 dessins aux feutres dans des
carnets de voyage. Les illustrations ont ensuite été tirées en sérigraphie par André Bueche à Montfaucon.
L'itinéraire: direction ouest. Le sud des USA tout d'abord. Cap ensuite
sur Tokyo, puis la chaleur étouffante de l'Indonésie et les volcans de
Java, le triangle d'or thaïlandais, le Mékong cambodgien, la jungle
laotienne, les montagnes birmanes, les rives du Gange, puis retour
via Istanbul et les Balkans. Au total, près de 60'000 km parcourus.
Au final, 60 dessins réalisés durant ce périple et présentés récemment
au Musée de l'Hôtel-Dieu à Porrentruy.
Membre de visarte.jura

40 cm x 40 cm

Regula Hauser
Régula Hauser est née à Zurich et vit à Cornol depuis 2010. Elle est
céramiste depuis 1995.
A l’occasion de l’exposition visarte Regula Hauser a choisi de ne pas
présenter ses céramiques « féminines » comme les bijoux, la vaisselle
ou les vases, au profit d’une œuvre plus monumentale: huit portraits
d’homme de 3 kg chacun. L’ensemble mesure deux mètres vingt de
long. Huit sculptures qui sont nées sous ses doigts, sans esquisse préparatoire, au gré de la rencontre avec la matière.
S’il y a émergence, puisque les têtes sortent de leur coquille, il y a
aussi un élan stoppé net par un grand besoin de sécurité: il s’agit de
ne pas quitter le nid trop tôt. Le mouvement naît aussi des rides qui
gravent la peau, de la pensée et des rêves qui agitent le regard, tandis
que le corps reste enfermé dans le nid qui est aussi un œuf.
Texte : Isabelle Lecomte

Christian Henry
Né à Sion en 1948, Christian Henry suit les Beaux-Arts aux Académies
de Florence et d’Amsterdam. Prix de la Fondation Lachat (1985) et
prix culturel de la Ville de Moutier (1985). Graveur et créateur de livres
gravés, pour la plupart avec des poètes : Pascal Rebetez, Tristan Sollier,
Hughes Richard, Jojo Pellegry, Roland Bietry. Après de longues années
vécues dans le Languedoc-Roussillon, retour dans le Jura en 2014.
Christian Henry présente à la Biennale un polyptyque en cinq dessins
à la plume et lavis d’encre de Chine, soulignés au bas par une prédelle
de dessins sur papier coloré, encre de Chine, lavis et rehauts de gouache blanche, dessins classiques et baroques.
Membre de visarte.jura

100 cm x 57 cm

Lyne Héritier
Naissance à Orbe, écoles à Bévilard, Lyne Héritier est établie à Châtillon. Autodidacte, le papier fut la première matière à s’inviter sous
ses doigts. Dès lors sa passion pour le fantastique et l’étrange se transpose de manière naturelle dans ses œuvres.
L’argile, matière aux multiples facettes tactiles est devenue son
amante. Son approche artistique instinctive fait apparaître des formes,
des femmes, des cubes... Ces formes généreuses aux plis onctueux,
tantôt choquants où amusants, acérés où rondelets, c’est l’esprit libre
que l’artiste les façonne. Sa curiosité l’a menée à s’intéresser à la cuisson Raku, technique qui a vu le jour au 16e siècle au Japon. On peut
voir plusieurs pièces issues de cette technique, qui nous semble annoncer les prémices d’une nouvelle période de création. L’esprit libre
et les pieds bien ancrés dans la terre, l’argile...

17 cm x 24 cm x 13 cm

Claudine Houriet
Claudine Houriet, 1944, vit et travaille à Tramelan.
« Dans l’évolution de mon travail, l’équilibre des formes, leur antagonisme, leur rythme et leur musicalité ont été primordiaux. Avec une
subjectivité latente. Cette œuvre-ci, différente, s’est imposée d’emblée.
Son titre est significatif : Raz-de-marée. Un jaillissement brutal, primaire, inéluctable. Une force de la nature contre laquelle l’homme
demeure impuissant. Une métaphore du monde actuel, monde en
déréliction où règnent la destruction, l’arbitraire, la cruauté et l’égoïsme.
Peu de clarté dans les couleurs de ce triptyque. De furtives tentatives
de légèreté, vite englouties par les bleus impérieux qui, de plus en
plus foncés, finissent par atteindre le noir, synonyme de désespérance.
Les forces du mal sont plus efficaces que celles du bien et leurs ravages plus spectaculaires. »
Membre de visarte.jura

114 cm x 114 cm

Sabine Huber
Née à Bâle en 1958, Sabine Huber vit et travaille dans son atelier de
Movelier depuis 2009. Elle a étudié l’histoire de l’art à l’Université de
Bâle puis suivi une formation à l’Ecole d’art de la même ville. Ses travaux comprennent peintures, dessins, photographies, de petites sculptures de papier et vidéos. Elle privilégie les séries thématiques de
monotypies et de photographies modifiées a l’ordinateur.
Sabine Huber présente à la Biennale Constructions I-XII, 2016, une
série de 12 monotypies sur papier rosé en format A4. La monotypie
est une méthode d`impression qui crée un seul et unique exemplaire
contrairement à toutes les autres méthodes d`impression qui permettent plusieurs copies. La série est inspirée par les modèles de structures moléculaires des pierres, par des espaces imaginaires , des objets
imaginaires...
Membre de visarte.jura

21 cm x 30 cm

Jacques Humair
Né à Courgenay en 1944, Jacques Humair réside à Courtételle. Peintre, sculpteur et graphiste, il participe dès 1971 à de nombreuses expositions collectives et personnelles.
Il expose au Gueulard Friche industrielle : L’objet soumis représente
une friche industrielle se composant de 5 structures disposées en un
ensemble (voir plan et photos). La matière utilisée est l’acier. Celui-ci
est soudé, oxydé et patiné (zapon).
« Pourquoi traiter un tel sujet ? J’ai ressenti un véritable choc en découvrant un patrimoine industriel à l’abandon. D’abord fortuitement,
en Franche-Comté, en Alsace, en Lorraine notamment, ensuite en me
documentant et en m’intéressant au patrimoine industriel de mon
coin de pays, le Jura. J’ai été, je suis interpellé par la présence des
sites industriels à l’abandon, véritables cathédrales d’acier, de briques
ou de béton. »

Installation

Message de M. Martial Courtet, Ministre de la Formation, de la Culture et
des Sports, à l’occasion de la biennale 2016 visarte.jura
Monsieur le Président de visarte.jura, cher François,
Madame la Présidente du jury,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités communales et
cantonales,
Cher membres,
Chers artistes,
Chers invités,
Au nom du Gouvernement jurassien que je représente, je vous remercie
chaleureusement de m’avoir invité, ce soir, à l’inauguration de cette 16e
biennale de visarte.
L’air est chaud. Dehors, les grillades et les stands de la Braderie nous attendent. Et pourtant, artistes, invités, vous êtes tous venus au cœur de
cette construction fascinante des Fours à Chaux de Saint-Ursanne.
Laissez-moi vous dire que vous avez eu raison.
En effet, l’événement que Visarte jura met sur pied chaque deux ans est
une démarche fondamentale. Cette année, les artistes soigneusement sélectionnés sont au nombre de 44, des créateurs de tous âges et de tous
horizons – installés dans le Jura, le Jura bernois et à Bienne, mais aussi à
Neuchâtel, à Genève, dans la région bâloise, à La Chaux-de-Fonds… et
même à Marseille et à New York ! Il suffit d’un regard sur cet accrochage
impressionnant pour se rendre compte de la diversité des techniques et
des styles représentés , mais aussi des approches très personnelles et aiguisées sur le monde et la société.
Alors, me direz-vous, à quoi bon les exposer tous ensemble? Est-ce si important alors qu’ils expriment pour la plupart des préoccupations personnelles ? Pourquoi présenter une exposition collective alors que, dans notre
monde globalisé, la notion d’art régional a singulièrement évolué? Re-

© Photo : Robert Siegenthaler

tournons vite aux manèges ou aux grillades, me diront certains! Eh bien
non : malgré l’individualité de chaque artiste, je considère cette symphonie
collective comme une démarche de la plus haute importance.
Elle prouve, chers artistes, que vous créez en liberté.
En effet, les œuvres présentes ici ont au moins une chose en commun :
celle d’avoir été conçues dans des conditions de liberté totale. Le fait de
les exposer ensemble donne encore plus de force à cette évidence démocratique – qui ne va cependant pas toujours de soi.
Le Jura est une terre de liberté, et ce n’est pas devant François Lachat que
je dois le rappeler. Le Jura est un terre de liberté qui a inspiré et inspire
toujours les artistes qui y habitent et y travaillent. En tant que Ministre de
la culture, j’estime qu’il est primordial que cette liberté perdure. J’estime
qu’il est essentiel de réunir toutes les conditions pour permettre aux artistes de penser, de créer et d’exposer. De les laisser libres d’être en accord
ou en désaccord total avec la société et ceux qui la régissent. Nous avons
besoin de leur aiguillon pour mieux avancer.

J’aime à croire, comme lui, que les artistes améliorent l’âme humaine.
Et quand je regarde autour de moi les œuvres qui ont été sélectionnées
pour cette Biennale 2016, je me dis que le potentiel de création dans le
Jura historique et au-delà est toujours aussi puissant, et cela me réjouit.
Votre capacité à améliorer l’âme humaine est donc intacte, chers artistes,
et l’âme humaine vous en remercie.
A vous artistes, à vous organisateurs, à vous public, je souhaite de magnifiques découvertes et d’enrichissants échanges artistiques.
Merci de votre attention.
Martial Courtet
Ministre de la Formation, de la Culture et des Sports

Mais cette liberté, elle est aussi à conquérir par l’artiste lui-même: « La liberté ne nous est pas donnée, il faut la prendre », avait coutume de dire
l’artiste suisse Meret Oppenheim, en citant librement Georges Braque.
J’aime cette citation. Elle encourage l’artiste à se pousser dans ses propres
retranchements, à donner ce qu’il a de plus profond en lui-même, à se
questionner, encore et encore. Car finalement, dans une société démocratique comme la nôtre, il n’y a pas pire entrave à la liberté que les barrières
mentales que nous nous mettons à nous-mêmes ou que nous nous mettons sous la pression du regard des autres.
Kandinsky écrivait, je cite : « L’art dans son ensemble n’est pas une création
sans but qui s’écoule dans le vide. C’est une puissance dont l’objectif doit
être de développer et d’améliorer l’âme humaine »
© Photo : Robert Siegenthaler

Adrien Jutard
Adrien Jutard est né à Bourbon l’Archambault (France) en 1979. Après
des études à Clermont-Ferrand et Lyon, il est diplômé de l’Ecole supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg. Une formation complémentaire (Assenza Malschule à Münchenstein) le voit s’installer dans
la région bâloise, à Dornach, où il vit et travaille aujourd’hui. Peintre,
graveur et sculpteur impliqué dans la scène artistique locale
(visarte.ju), il expose régulièrement dans la région (Jura, Bâle, Soleure,
canton qui le distingue d’un prix en 2011). Ses projets les plus récents
sont deux commandes de plusieurs sculptures monumentales en extérieur à Uster (ZH) qu’il a inauguré le 5 septembre 2014, ainsi que
le rond-point du « Creugenat » à Chevenez (décembre 2015). Il est
en outre directeur artistique de la Balade de Séprais.
Membre de visarte.jura

180 cm x 120 cm

la FEC
La Fraction Extrême Centre est un groupuscule artistique à formation
variable fondé en 2008. Son fait d'arme le plus connu, Le Chalet des
amis de la démocratie, est un centre de réflexions basé à Séprais pouvant également servir de refuge et de camp d'entraînement pour ses
sympathisants. En 2011, après avoir infiltré l'appareil artistique d'état
dans le but d'étendre son influence, la FEC recrute de nouveaux éléments et dissémine des cellules dormantes sur le territoire.
Pour cette édition 2016 de Visarte Jura la FEC présente le travail de
l'ombre de certains de ses partisans.
Ingénierie démocratique, 2016 / Réalisation: Fenix
Démenti du 7 juin, 2016 / Réalisation: Ben Goebb
Esos, 2016 / Réalisation: Abdul Alhazred
Tout juste arrivé de sa Moldavie natale en passant par la jungle bolivienne, Abdul Alhazred est un prêtre vaudou, chaman aguerri et
notre conseiller pour les affaires occultes.
Membre de visarte.jura
90 cm x 60 cm

Dom Lallemand
Artiste français conceptuel et minimaliste, né en 1971. Etudes d’art
et philosophie, de design, d’architecture d’intérieur et de géobiologie.
« Créer un espace permettant la contemplation. Qu’il soit en champ
ou tridimensionnel importe peu, chacun y trouvant son propre accès.
Souhaiter, à l’aide d’un langage minimum, faire ressentir l’essentiel.
Au delà des questionnements et des tensions contemporaines.
Aspirer à faire entrevoir l’unité, à la lumière de l’équilibre et de la cohérence. »
Dom Lallemand présente à la Biennale Ne absorbeat me Tartarus,
2009, deux éléments qui font partie d’une série de 10 tableaux de
même format, de même composition et de monochromie noire. Il
s’agit, par ce dispositif, d’amener par la répétition à une réflexion sur
le cheminement.

141 cm x 111 cm

René Lovy
René Lovy, 1960, père de cinq enfants, vit et travaille à Porrentruy.
« Pour penser, écrit Jorge Luis Borges, il faut généraliser, c’est-à-dire
oublier. »
Depuis vingt ans, René Lovy vous propose d’oublier tout ce que savez
sur la pomme de terre - sa culture, sa cuisson, son taux de glucideet vous invite à l’aborder comme un organisme vivant qui naît, grandit, dépérit, se ratatine et meurt. Tantôt, sous l’œil bienveillant de l’artiste, elle se réincarne en scarabée, en Vénus millénaire, en monstre
grotesque, en paysage déchu ou encore en atomes en suspens. Tantôt,
elle offre un levier pour vous interpeller sur la vie, la mort, la transformation et au final la qualité de l’empreinte que l’homme va laisser
derrière lui. » Isabelle Lecomte

108 cm x 80 cm

Umberto Maggioni
Né à Lausanne en 1933, Umberto Maggioni travaille dans son atelier
à Belprahon et à Vérone. De nombreuses expositions en Suisse, et à
travers le monde – Japon, Canada, Italie – jalonnent sa carrière
« (…) Quel itinéraire pour le petit Italien qui, tôt fasciné par les arts,
un jour s'initiera aux pratiques de cuivre et de papier auprès du grand
Sarto de Saint-Prex... Son parcours l'amène dans le Jura dès 1955 où
décidément, l'amour aidant, il prend racine. Dès sa prime jeunesse il
a esquissé, crayonné, dessiné, hanté déjà par les formes qui vont
s'épanouir en harmoniques de terre, de bronze et de marbre. En son
nid d'aigle au flanc du Raimeux, aujourd'hui, il ne cesse de nourrir
son regard sur la matière et de parfaire une oeuvre tout en labeur, en
rondeur autant qu'en finesse, admirable d'exigence et de générosité
dans une sensualité éternellement en éveil. » Alexandre Voisard, 2013
Membre de visarte.jura

56 cm x 76 cm

Michel Marchand
Est né en 1950 à Delémont. Au Collège à Schwytz, a le privilège de
connaître Herman Jacobs (ancien prof. aux Beaux-Arts de Bruxelles)
qui l’initiera à la peinture (couleurs, pigments, etc...)
De 1966 à 1969, fréquente l’Ecole des Beaux-Arts de Bâle. Peintre
en bâtiment, il fonde son entreprise, s’installe à St-Ursanne en 1983.
Expositions collectives et personnelles dans le Jura, et réalisation de
fresques et peintures sur verre (Delémont, Lucelle, St-Ursanne, Genève) entre 1983 – 1990.
Après un grave accident (1990), il mettra 5 ans à tout ré-apprendre,
y compris le dessin et la peinture. Il s’exercera dans l’ambiance du
creusage des tunnels de la Transjurane, et n’exposera qu’en 1998,
pour la première fois après son accident.
Depuis, Michel Marchand s’est spécialement impliqué dans l’action
culturelle : affiches des Médiévales, réalisation des créatures de John
Howe, fresques à Grandgourt, Lausanne, cours pour handicapés, expositions avec l’association Fragile, etc...
membre de visarte.jura

120 cm x 100 cm

Line Marquis
Née en 1982 dans le Jura, Line Marquis vit et travaille à Lausanne.
Diplômée en 2009 de la Haute école d’art et de design de Genève
(HEAD).
« Weg zur Anhörung sont 2 dessins qui représentent les surfeuses de
l'équipe suisse lors de la compétition qui a eu lieu en décembre 2015
(un championnat international ou quelque chose comme ça). J'ai découvert ces images alors que j'accompagnais un jeune garçon migrant
pour son audition au SEM. J'ai bien aimé ce parallèle, ces deux mondes en résonance qui étaient devant moi.
De mon travail artistique de manière plus générale, je dirais que je
cherche à ce qu'il fasse sens, dans une notion d'engagement et de
regard critique sur le monde, sur les réalités sociales. Il est capital pour
moi de chercher à faire prendre une forme à mes questionnements,
à tenter d'organiser ma pensée au travers de l'image et de la création. »

2 x 145 cm x 160 cm

Pierre-Alain Michel
Pierre-Alain Michel, 1959, vit et travaille à Delémont. Ateliers à Delémont et Glovelier.
Si la démarche artistique de Pierre-Alain Michel tend résolument vers
l'art abstrait, l'artiste ne veut pas être catalogué dans un courant ou
dans un style en particulier. Il préfère travailler d'instinct, toujours prêt
à vivre d'autres expériences picturales.
« Le lot de trois tableaux que je présente à la Biennale de visarte jura
a été réalisé en une seule séance de travail. J'avais trois belles toiles,
j'avais des idées en tête et j'avais du temps. Sans plus attendre, j'ai
fait quelques esquisses, puis j'ai suivi mon instinct et je me suis laissé
guider par les couleurs. Une tonalité s'est rapidement imposée et je
suis resté dans cette dynamique. En continuant le processus de peinture, je suis revenu à mes esquisses et soudain l'idée de base à laquelle j'avais pensé, c'est-à-dire l'été indien ou l'automne, est
apparue. »
membre de visarte.jura
60 cm x 60 cm

Stéphane Montavon
Stéphane Montavon, 1960, vit et travaille à Genève depuis 2000.
« Proche des formes graphiques de l’illustration et de la bande dessinée, l’univers pictural de Stéphane Montavon est centré sur la figure
humaine, parfois monumentale, ou alors démultipliée en une ribambelle de petits personnages espiègles. Cette thématique unique, déclinée à l’infini, trouve corps dans des couleurs affranchies des règles
académiques, comme le sont d’ailleurs aussi les formes et les volumes.
Sur les toiles, les teintes saturées explosent à l’acryl dans des opacités
qui se superposent ou se juxtaposent à des contours linéaires. Un jeu
analogue de transparences est utilisé de manière plus subtile lorsque
l’artiste dessine sur du papier calque, qu’il utilise recto-verso, afin de
créer une atténuation des teintes et une profondeur accrue. » N.K.
membre de visarte.jura

40 cm x 40 cm

Sylvie Müller
Née en 1964 à Delémont, Sylvie Muller vit à New York. Formation à
l’Ecole d’arts visuels de Bienne ainsi qu’au département Film et vidéo
de l’Université de New York.
« Décembre 2015, séjour au cœur de Rome. Les statues, sujet de
cette série. De la période étrusque à la renaissance italienne, gardiennes éternelles, bien au-delà de la ville, des frontières et de tous les
musées. Les sculptures sont multiformes, intemporelles. Le passage à
la 2D me permet de choisir un angle de vue, un détail, pour les transposer dans mon univers. Des modèles posent d’après une œuvre choisie. L’image du fond est un cadre réel et actuel. La plupart des modèles
sont photographiés en location (Suisse, New York) .Par la suite, je manipule la photo. Ce collage virtuel rappelle à la manipulation de
l’image par les medias. A la recherche d’une tension romanesque et
culturelle entre passé et présent. »
Membre de visarte.jura

70 cm x 50 cm

Théodora Quiriconi
Théodora Quiriconi, née à Milan en 1971, vit et travaille à Genève.
« Là-bas, sur un fond blanc surgit le volume vibrant. J'y cherche un
équilibre dont la complexité provient d'une subtile mise en relation
du volume et de la matière afin de produire une expérience émotionnelle corporelle. Ma création se situe dans le "faire devenir" et parfois
disparaître ainsi que dans la simplicité de l’idée. Mes œuvres se
structurent par un geste méditatif dont le temps est ma matière principale. J’infuse à chaque action mon énergie, ainsi j’enrichis les matériaux utilisés. Je les choisis communs pour rendre l’œuvre accessible.
Cette reproduction, je la veux similaire mais toujours un peu différente, ce qui crée une vibration visuelle qui amène à la sensualité.
Mes œuvres se construisent souvent autour de la répétition d’un élément pour créer un tout. Mon objectif est de rendre visible la fragilité
et la beauté de notre monde avec sa dynamique de constante transformation. »
Membre de visarte.jura

500 cm x 150 cm

Anouk Richard
Née en 1988 à Porrentruy, Anouk Richard a toujours été attirée par
le domaine des arts. La rencontre en 2001 avec le peintre Arnold Stékoffer est décisive: elle suivra ses cours privés durant cinq ans. Master
à la Haute école d’arts visuels et d’arts appliqués de Bâle en Enseignement des arts et du design en 2012.
« Notre corps est ce qui nous est de plus proche. Il est toujours présent. Il vit, se transforme. Le mien se laisse manipuler, déformer pour
créer d’innombrables formes. J’aime l’observer dans les moindres détails, tentant de percevoir l’invisible.
Travaillant principalement à partir de mon propre corps, mes peintures
montrent ainsi ma propre authenticité. Des images brutes, suggestives, parfois sensuelles ou même dérangeantes. Une oscillation entre
réalité et abstraction. Je me plais à tromper le spectateur, lui faire perdre ses repères et activer ainsi ses capacités d’imagination. »
Membre de visarte.jura

50 cm x 70 cm

Denis Roueche
Titulaire d’un Bachelor obtenu en 2012 à l’ECAL (Haute école d’art
et de design de Lausanne), Denis Roueche, originaire de Lugnez, est
né en 1987 à Neuchâtel.
« J’aurais pu le faire moi-même !" dit-il avec un léger sourire moqueur... En me basant sur cette réaction régulièrement rencontrée
dans les musées et les galeries d’art moderne et contemporain, je
réagis et agis ! Cette série de monochromes faisant référence à des
périodes artistiques qui me sont chères, l’art minimal et concret, est
ma réaction. Je propose au public des œuvres à faire soi-même. Grâce
à de simples gestes, tel du détournement et de la réappropriation, je
conseille au public de produire son propre art en suivant mes consignes. Si la virtuosité tant appréciée du public n’est pas dans mes actes,
elle sera peut-être dans mon intention... Ma proposition concrète est
donc un châssis et un drap-housse. »

3 x 200 cm x 180 cm

Anne Sanglard
Née en 1960 au Locle, elle passe ensuite une partie de son enfance
au Rwanda. Après une formation de libraire et quelques années passées à la Bibliothèque des Jeunes de Delémont, elle change d’orientation et choisit l’enseignement. Elle enseigne actuellement à
Delémont.
Elle a participé à plusieurs cours en relation avec les arts et la créativité
dans le cadre de la formation continue HEP BEJUNE. Elle a aussi suivi
des cours avec différents artistes régionaux reconnus et continue de
peindre en autodidacte.
En 2016, elle participe à l’exposition des peintres amateurs.
Qu’elle dise des mots où qu’elle prenne le pinceau pour partager, elle
suscite l’intérêt. Il se dégage de sa personne un élan vital plein de
sensibilité qui transparaît dans ses tableaux.

10.5 cm x 10.5 cm

Seeberg (alias Paul Boegli)
Né en 1941, enfance et scolarité à Moutier. Initié à la peinture par
son père artisan-peintre et peintre paysagiste. Etudes universitaires à
Genève, Neuchâtel et Bâle. Maître d’éducation visuelle et de mathématiques au Collège de Delémont jusqu’en 1999.
HOMO HOMINI LUPUS EST (L'homme est un loup pour l'homme).
Cet aphorisme est dû à l'auteur latin Plaute (vers 195 av. J.-C.) Il a
été repris dans différents textes par Pline l'Ancien, Rabelais, Montaigne, Agrippa d'Aubigné, Francis Bacon et aussi par les philosophes
Arthur Schopenhauer et Sigmund Freud. Il était temps que le peintre
Seeberg en fasse un sujet de peinture !
Le tableau montre un paysage urbain dévasté, avec des loups ordinaires et des loups humains. Lesquels sont les plus méchants ?
Membre de visarte.jura

55 cm x 68 cm

Gaston Sommer (alias Vaast)
Né à Porrentruy en 1949, enfance à Alle, vit et travaille à Moutier.
« Mariage du fer et de la pierre… à l’issue de longues promenades
le nez à terre plutôt qu’en l’air. Pourtant, ce n’est pas n’importe quelle
pierre ou n’importe quelle pièce de métal qui trouvera place dans ces
improbables assemblages.
Un caillou plutôt délavé, poli par des millénaires de ruissellements
puis soudain ramené à la vie, peut-être par le soc d’une charrue, et…
l’emporter, pas tout à fait par hasard.
Une pièce de ferraille jetée par l’homme parce que désormais inutile
et condamnée à rouiller pendant de longues années de décomposition et... la saisir, parce que déjà l’idée mûrit.
Objets arrachés à leur destin pour s’unir en formes ou en compositions
qui, ne serait-ce que l’espace d’un instant, pénétreront l’œil, le cœur
ou l’âme de celui qui sait regarder des choses simples. »

30 cm x 12 cm x 40 cm

Cédric Stadelmann
Cédric Stadelmann (Stadou), 1975, habite à Delémont.
Formation artistique autodidacte basé sur un cursus « youtube et
google », complémenté par beaucoup d’essais et de lectures spécialisées.
Expositions personnelles : 2013, Exposition des artistes amateurs à
Delémont ; 2014, Exposition en solo à la Chapelle de Rossemaison ;
2015, Exposition en solo à Renens (Vaud) ; 2015, Exposition vente
par un collectif d’artiste à Mulhouse (F)
« Passionné par la sérigraphie papier et textile, par l’infographie, par
le dessin perpétuel et répétitif, j’adore mélanger ces techniques les
unes avec les autres. Je puise mon inspiration dans le streetart, les
graffitis, la lomographie et l’art contemporain. Malgré l’utilisation de
la technique de sérigraphie, chacun de mes tableaux est unique.
Autodidacte autonome autochtone autocollant autoclave autoportrait
et un peu peintre ... »

30 cm x 40 cm

Suter & Bult
Un nom pour deux artistes, tous deux nés à Bâle, Christiane Bult en
1957, Paul Suter en 1962. Depuis 1997, Suter & Bult présentent des
œuvres en commun dans divers lieux en Suisse, en Allemagne et en
France... Actuellement, leurs sculptures sont centrées sur des formes
archétypiques, chargées d'histoire, qui, bien plus que de simples objets, porte un supplément de sens et d'interprétation.
« Dans notre quête incessante des traces de l'histoire, nous découvrons -et réinventons de nouveaux modes, tout en revenant toujours
pourtant au préexistant. Notre travail est centré sur la forme, l'espace
et la simultanéité de couches temporelles multiformes. Le blanc – en
tant que non-couleur, tient un rôle essentiel dans notre œuvre et ressort en contraste des autres tonalités utilisées, comme le brun rouille
ou le gris cendre. »
Membres de visarte.jura

Denis Tcheskiss
Né à Paris en 1966, Denis Tcheskiss se forme en joaillerie dans l’atelier
familial. Intérêt ensuite pour la musique, voyages en Océanie. A son
arrivée en Suisse, à l’aube de la quarantaine, il se consacre à l’art
pictural.
« Mon projet : Au delà de la carte d’art à collectionner.
J'aborde le portrait sous la forme d’aquarelles miniatures, reproduites
ensuite par impression sur papier en grands formats (100 x 140 cm).
A l’origine, les aquarelles miniatures ont été réalisées aux dimensions
63 x 89 mm, format bien connu des collectionneurs sous le nom de
Art Trading Card (ATC).
Ce concept confie à l’informatique le soin de révéler par un effet de
loupe grossissante les secrets et les mystères de la miniature.
Par son changement d’échelle, la miniature acquiert une dimension
nouvelle, revendiquée et assumée en tant qu’œuvre d’art à part entière et distincte de son original. »
Membre de visarte.jura

Xavier Voirol
Né à Porrentruy en 1966, formation de photographe à Delémont puis
à l'Ecole d'arts appliqués de Vevey. Séjours à Paris en 1987, à l'atelier
SPSAS-Jura, puis New-York en 1997, Berlin en 2007 et Gênes en
2012. Installé à La Chaux-de-Fonds dès 2002.
« Cela aurait pu s’appeler Petit bréviaire de la vie de couple ou C’est
toujours les meilleurs qui s’en vont les premiers ou que sais-je encore,
et qu’importe...
Ce triptyque, Autres Inventaires – morceaux choisis, a été réalisé entre
2010 et 2011. Il constitue la deuxième partie d’une trilogie mise en
œuvre en 2003 avec les végétaux des Grands Nus et achevée en
2016 par les organiques du Petit théâtre des Vanités.
D’une série l’autre, il s’est agi pour moi de donner à voir tour à tour
des plantes, des objets du quotidien et des aliments passés en les détournant de leur fonction première et en les chargeant, par la mise
en place photographique dans laquelle je les présente, d’une dimension métaphorique, voire abstraite. »
60 cm x 60 cm

Nathalie Voyame
Née en 1968, Nathalie Voyame passe son enfance à Delémont. Formée à l’Ecole d’arts visuels de Bienne, elle poursuit sa formation dans
la bijouterie contemporaine à Vevey et à Lausanne. Elle suit dès 2006
l’enseignement de Bernard-Henri Desrousseaux à l’Ecole d’arts visuels
Trace à Lutry.
« Les galets écoutent la mer
qui leur raconte des légendes
Le temps passe sur eux
enracinés à même le sable
ils imaginent peut-être
ce qu’ils aperçoivent au loin
et qu’ils ne connaitront jamais.
Les galets demeurent sans bruit
veillant avec les étoiles
sur le sommeil du monde
qui se ferme dans la nuit. »
Poème de Max Alhau
50 cm x 50 cm

Darko Vulic
Né en 1960 à Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), Darko Vulic a suivi
l’Ecole des Beaux-Arts de Sarajevo, puis a étudié la gravure à Belgrade. De 1984 à 1992, il a travaillé à la faculté médicale de Sajarevo
en tant que dessinateur anatomique. Retenu à Sarajevo de 1992 à
1994 pendant la guerre, il a commencé à exprimer ses bouleversements intérieurs par le dessin. Darko Vulic se réfugie en France en juillet 1994 et poursuit son travail en Provence. Il s’installe en Suisse en
1995 et vit depuis 2002 à Boncourt, où il a ouvert l’espace d’art
«Trans’Art».
« A l’inverse des gargouilles médiévales, note Sté phanie Bourquard
Scherrer dans une belle étude sur la symbolique du peintre, les animaux de Darko Vulic recèlent rondeur et bonhomie. Ces monstres affables invitent à redécouvrir les symboles qu’ils incarnent et à
s’abandonner à l’univers magique dans lequel ils évoluent. Chagall
n’est pas bien loin… »
Membre de visarte.jura

20 cm x 20 cm

Waldemar Alex Weber
Naissance en 1949 à Bâle. Début comme peintre autodidacte, première exposition dès 1978 que suivent plusieurs années de recherche,
dont une résidence en Grèce. Waldemar Alex Weber s’installe en 1994
à Saint-Ursanne, oú désormais il vit et travaille. Il expose dès lors régulièrement, tant dans le Jura que dans d’autres cantons : galerie
Hiemesch à Bâle, galerie La Barraca à Lugano, galerie du Tilleul à Perrefitte, galerie Arte Sol à Soleure. En 2014, il réside à Rheinfelden.
Waldemar Alex Weber présente au Gueulard trois œuvres en résine
synthétique sur toile.
Membre de visarte.jura

170 cm x 150 cm

Sarah Weya
Originaire du Clos du Doubs, Sarah Weya a grandi à Granges. Sarah
a découvert l’art de la peinture dès l’enfance dans l’atelier de son
grand-père Heinrich Süss. Elle vit et travaille comme polygraphe indépendante à Lommiswil près de Soleure.
Aquarelles puis acryliques en expérimentation de non-figuratif et
d’abstrait. Elle revient ensuite à l’art figuratif en racontant des histoires
dans des séries de bandes-dessinées ou sur un panneau. Dès 2014,
elle introduit des pigments pour donner une certaine profondeur aux
images. L’homme et ses habitudes, son comportement public comme
privé deviennent les motifs centraux de son oeuvre.
Sarah Weya présente au Gueulard La chimère et L’homme oiseaux.
Elle emporte le spectateur dans un autre monde où chacun apportera
des petites pièces de sa propre histoire pour – peut-être – essayer de
comprendre et de sentir.

140 cm x 120 cm
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visarte.jura poursuit des objectifs de promotion et de défense
des artistes, de leur travail et de leur condition sociale dans
le Jura historique. visarte.jura est le groupe régional de
visarte.suisse, société suisse des artistes visuels professionnels.
Vous pouvez soutenir l'association en devenant membre
soutien. www.artjura.ch
En plaçant sa Biennale au « Gueulard », visarte.jura prend
le parti de soutenir un lieu symbolique de la vie culturelle
jurassienne : volonté de revendiquer le « Gueulard » pour la
scène artistique jurassienne, de l’arrimer à la vie des BeauxArts régionaux.
La Biennale de visarte.jura est ouverte sur jury à tous les
artistes du Jura, du Jura bernois et de Bienne, qu'ils soient
membres ou non de l'association.

Pour leur généreux soutien nous remercions :

