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Du 28 septembre au 20 octobre 2019
Vernissage

samedi 28 septembre dès 17h

Concert Les chercheurs d’étoiles
		
samedi 5 octobre à 19h
Croqu’art

dimanche 13 octobre de 11 h 30 à 13 h 30

BOVET-DE-CHINE 3 / FLEURIER / T +41 32 861 28 87 / ioset@bluewin.ch / www.bleudechine.ch
HORAIRES / VENDREDI / SAMEDI / DIMANCHE / DE 15 H À 18 H ET SUR RENDEZ-VOUS

Jean-Daniel

DESSARZIN
PEINTURE

José

ANTON

SCULPTURE

Pour cette nouvelle exposition nous accueillons le collectionneur passionné
Daniel Claude. Il a vécu toute sa vie entouré de beaux meubles auxquels il donnait
une nouvelle vie. Connu comme le loup blanc pour avoir évolué pendant 50 ans
dans le monde des antiquaires et tenu la brocante de Gampelen,
son chemin a croisé celui des deux artistes que nous présentons à Bleu de Chine.
Il est tombé sous le charme de leurs œuvres, il en possède une certaine
quantité et il nous en a confié quelques-unes pour les partager avec vous dans notre espace.

José ANTON
« Exposition dédiée à mon ami José Anton (1947 - 2013) qui nous a quittés trop tôt »
Un artiste vibrant, sans à priori, à l’imagination féconde, avec un sens inné de la forme, de la courbe, du goût du beau.
Et surtout le regard qui sait aller plus loin que l’objet. Faisant naître l’objet, majuscule, unique,
sans autre but que de plaire, de raconter, de toucher, en allant au fond des choses, dans l’indicible, l’invisible.
Juste un mélange d’émotions denses, de forme, de créations pour l’art.
José Anton, lui, a su échapper au piège de l’ingénieux montage. Il fuit le futile, rejette l’ordinaire,
conteste le banal pour aborder, joyeux, le monde de la sculpture.
Laissez-vous rêver, entraîner, émerveiller, subjuguer…
Daniel Claude

Samedi 5 octobre à 19 h

Concert « Les chercheurs d’étoiles »
Musique méditative

R. Gutkind, (Goodkind) : voix, didgeridoo, ting shaw et plus...
T. Shild : hangpan, dilruba et plus...
S. Belka : guitare, flûte
Mêlant différents instruments ethniques et originaux, cette formation
se veut atypique et souhaite apporter une musique spontanée et en partie improvisée.
Entrée libre - chapeau à la sortie

Jean-Daniel DESSARZIN
Le peintre Jean-Daniel Dessarzin est né à Fribourg. Il vit à Marin dans le canton de Neuchâtel.
Il a étudié l’architecture, le dessin et les arts appliqués. Il peint depuis 1970.
« En utilisant l’aquarelle, la gouache, l’huile ou l’acrylique, Jean-Daniel Dessarzin a voulu démontrer
que l’effet pictural peut être décliné sur différents registres. En effet, prenant comme point de départ
un sujet classique (paysage, nature morte, etc.), exprimé de manière concrète, s’inspirant toutefois du faire
de certains artistes neuchâtelois d’autrefois, Jean-Daniel Dessarzin a concilié sur une même œuvre
les diverses tendances qui ont marqué le 20e siècle, passant ainsi du figuratif à l’abstraction.
Pour cela, il a laissé glisser son imagination et sa délicatesse, affirmant par là que l’acte de peindre n’est jamais
de copier servilement un sujet, mais bien d’en tirer une exécution personnelle, dont l’origine n’est pas fortuite,
puisque l’idée doit toujours primer sur la main ».
Patrice Allanfranchini

Dimanche 13 octobre de 11h30 à 13h30

Croqu’art
Venez partager une collation préparée par Daniel Claude et les galeristes.
L’occasion de prendre du temps ensemble, de discuter et d’échanger autour
d’une spécialité régionale d’ici ou d’ailleurs.
Réservation souhaitée
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