Albert Schnyder
du 13 août au 27 septembre 2015

F A R B

Albert Schnyder
des paysages à l’atelier

du 13 août au 27 septembre 2015
Galerie et auditorium de la FARB, Delémont
Vernissage: jeudi 13 août 2015, à 18h
Albert Schnyder (1898 -1989) est l’auteur d’un riche parcours
artistique. Ses carnets recensent plus de 1600 oeuvres vendues ;
il a participé de son vivant à une centaine d’expositions en
Suisse et en Europe; il a représenté la Suisse à la Biennale de
Venise en 1948 ; son oeuvre est présente dans les principales
collections publiques et privées du pays. Connu pour ses
paysages jurassiens, il a aussi réalisé de nombreux portraits et
des peintures murales monumentales.
La Fondation Anne et Robert Bloch propose une nouvelle rencontre avec cet artiste jurassien emblématique dont elle expose
une cinquantaine d’oeuvres, pour la plupart jamais montrées en
public, provenant de collections régionales privées.
L’exposition présente un Schnyder ancré dans les courants
modernistes du deuxième tiers du XXe siècle, à la recherche de
constructions formelles harmonieuses, de compositions basées
sur les proportions du nombre d’or. Un regard inédit est posé en
outre sur le cadre de vie familier de l’artiste, par l’évocation de
son lieu de travail, l’atelier, et la présentation de portraits de
proches, parents et amis, réalisés tout au long de sa carrière.

Fondation Anne et Robert Bloch

pour la promotion de la création culturelle dans le Jura

Rue de Fer 8
CH-2800 Delémont
Tél. 032 /423 45 85
www.fondationfarb.ch
Ouverture de la Galerie:
je 17h-19h
ve - sa- di 14h-18h
sa 10h-12h

2 visites guidées par Clément Crevoisier, historien de l’art:
les jeudis 20 août et 3 septembre 2015 à 20h
A l’occasion de l’exposition, la FARB publie un catalogue richement illustré. Textes de Patrick Amstutz, Clément Crevoisier,
Michel Hauser, Vincent Philippe; préface de Pierre Boillat.
Disponible sur place ou via le site internet de la FARB.

