U N E AC T I O N A R T I S T I Q U E O R I G I N A L E – U N S O U T I E N
FINANCIER PRÉCIEUX POUR LA MAIN TENDUE VAUDOISE
Jeux de reflets, résonances, interrogation sur les degrés de réalité du monde et des corps… Depuis des années, le travail de Jacques Walther se nourrit de ces thèmes, explorant la frontière entre figuratif et non-figuratif, entre visible et
invisible.

E D I T I O N 2 0 0 3 : J A C Q U E S WA LT H E R

Œuvre no 1 – Sérigraphie
“LE JOUR LA NUIT JE VEILLE” – Gravure sur cuivre

EDITION 2004: CLAIRE NICOLE
EDITION 2005: MARIO MASINI
EDITION 2006: STÉPHANE FRETZ

Œuvre no 3 – Gravure sur cuivre
“IL FAUT VIVRE” – Gravure sur cuivre
“PAYSAGE VU DE L’INTÉRIEUR I” – Gravure sur cuivre
Stéphane Fretz réinterprète ses maîtres avérés, mais il parvient néanmoins, au fil de sa prodution, à justifier son entreprise picturale en termes résolument contemporains. C’est un travail de la mémoire qui fait dire à l’artiste qu’il a
toujours eu le sentiment de «l’évidence de la peinture, comme une maison qu’il faut quitter», mais qui ne cesse
néanmoins de l’interpeller.

2002-2006

Son œuvre dénote la progression d’un chercheur, mais aussi les reflets d’un état d’âme changeant selon les fluctuations
de l’existence. Kurt von Ballmoos suit son chemin, sans forcer son style. Il n’y a jamais personne dans ses paysages, et
pourtant, rarement paysages n’auront été aussi intensément habités.

143

Original gravé dans du bois, avec collages de textes et rehauts de couleur rouge. Austère et minimaliste, un dialogue
entre matière et géométrie, avec une allusion à l’Homme, à l’Autre… "Il faut vivre…"
Techniques utilisées pour l’estampe: aquatinte, photogravure, gaufrage, burin et rehauts de couleur à la main par l’artiste.

Au travers de son œuvre, la terre se retrace des chemins de liberté retrouvée sous des atours de lumière et de vie.
Claire Nicole ne se réduit pas à un seul horizon, elle les investit tous en s’appuyant sur des techniques diversifiées, des
instruments détournés de leur utilisation initiale qui nous permettent d’épanouir nos sens et nos rêves de voyages
intérieurs.

LA COLLECTION ART

EDITION 2002: KURT VON BALLMOOS

L E S OE U V R E S A R T

L ’ E C R I VA I N
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Sur une période de cinq ans, une œuvre inédite voit le jour chaque année et vient
compléter la collection.

Le texte et son auteur
Ecrit spécialement pour la collection Art 143, inspiré du
thème de l’Ecoute, le texte original de Georges Haldas est
intitulé "Une Ecoute Fraternelle". Au cœur de la collection,
ce texte est omniprésent de 2002 à 2006.

De format 1/4 Colombier (315 x 450), les œuvres sont présentées dans une jaquette,
sur laquelle figure le texte de Georges Haldas.

Pour fêter le lancement de la cinquième œuvre de la collection Art 143, en
faveur de la Main Tendue vaudoise, vous êtes cordialement invités à l'exposition
des 5 artistes associés à cette action :

Kurt von Ballmoos
Jacques Walther
Claire Nicole
Mario Masini
Stéphane Fretz

Les conditions
Sur cinq ans, cinq œuvres de cinq artistes vaudois sont éditées et disponibles au prix de
Fr. 1’000.–/exemplaire. L’intégralité des bénéfices est destinée au soutien de La Main
Tendue vaudoise.
L’intégralité de la collection et son privilège
En souscrivant à l’intégralité de la collection et en cas de confirmation de cette intention
par l’acquisition effective des quatre premières œuvres, la cinquième et dernière œuvre
est offerte. Cette offre est valable sous réserve de disponibilité.
Le concept
Edition limitée à 143 exemplaires de chaque œuvre. L’artiste confère un caractère
unique à chacun des 143 exemplaires en le numérotant et le signant. La collection complète 2002-2006 est composée de cinq œuvres de cinq artistes différents.

Vernissage : jeudi 2 novembre 2006 dès 18h00
Finissage : dimanche 12 novembre 2006 dès 14h00
L’exposition aura lieu du 2 au 5 novembre 2006
et du 9 au 12 novembre 2006
jeudi - vendredi: 10h30 – 12h00 et 14h00 – 18 h 00
samedi - dimanche: 14h00 – 17h00
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Georges Haldas

LES ARTISTES
Kurt von Ballmoos
Kurt von Ballmoos est né en Suisse en 1934. Après un
apprentissage de photolithographe, il suit des cours de
peinture, de couleur et de lithographie à Berne. En 1956, il
s’installe comme artiste-peintre indépendant. Il appartient à
la société des peintres, sculpteurs et architectes suisses
depuis 1963. Il est aussi l’un des membres fondateurs du
groupe “ Impact” à Lausanne. Son œuvre comprend des
peintures murales, des décors de théâtre, des illustrations et
des dessins humoristiques. Dès 1959, ses expositions personnelles ne se comptent plus, tant en Suisse, qu’en Allemagne, au Canada et aux USA. Ses tableaux sont accrochés
aux Musées des Beaux-Arts à Lausanne,Vevey et Pully.

Œuvre no 2
Jacques Walther
Œuvre no 3
Claire Nicole
Œuvre no 4
Mario Masini
Œuvre no 5
Stéphane Fretz
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Jacques Walther

OE U V R E A R T
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–

EDITION 2006

“Paysage vu de l'intérieur I ”
Œuvre ART 143 – Edition 2006
Deux plaques gravées: une eau-forte (pointe et chiffon)
(31,5 x 31,5 cm) et une eau-forte et pointe sèche monotypée (13,5 x 31,5 cm).
Papier Hahne-Muehle 250 g/m2 teinté à l’encre acrylique
(45 x 31,5 cm).

“Paysage vu de l'intérieur II”
Deux plaques gravées: une eau-forte (pointe et chiffon)
monotypée (28,5 x 31,5 cm) et pointe sèche (16,5 x
31,5 cm).
Papier Hahne-Muehle 250 g/m2 teinté à l’encre acrylique
(45 x 31,5 cm).

La Main Tendue a pour mission d’offrir par le téléphone
au numéro 143 ou par courriel, via www.143.ch, une écoute active
et un soutien émotionnel dans le non-jugement
et le respect de la confidentialité, 24h sur 24 et 365 jours par an.
Association de droit privé, apolitique et non-confessionnelle,
elle garantit l’anonymat des appels et courriels.

Depuis 40 ans, La Main Tendue vaudoise peut accomplir sa mission
grâce à la générosité de nombreux bénévoles, de donateurs
privés et d’entreprises, ainsi qu’aux subventions des institutions.
Pour que cet indispensable travail d’écoute, d’aide, de prévention et
de communication puisse continuer, merci d’accueillir favorablement
la collection Art 143.

Deux plaques gravées: une pointe sèche (31,5 x 31,5 cm)
et une eau-forte imprimée en creux (négatif) (13,5 x
31,5 cm).
Papier Hahne-Muehle 250 g/m2 teinté à l’encre acrylique
(45 x 31,5 cm).

Si vous souscrivez à la collection intégrale ART 143, l’œuvre “Paysage
vu de l'intérieur I” de Stéphane Fretz vous est offerte.

La Main Tendue, CP 161, CH - 1010 Lausanne
Tél. : 021 652 24 11 Fax : 021 652 24 12
E-mail : lausanne@143.ch www.143.ch
CCP 10-25047-3

Jacques Walther
Dans son atelier lausannois, Jacques Walther partage son
temps entre création et enseignement. Né au Maroc en
1951, vivant en Suisse depuis 1956, il est diplômé de l’Ecole
des Beaux-Arts de Lausanne. Depuis 1979, date de sa première exposition, il développe et expose régulièrement
son travail, explorant la frontière entre figuratif et nonfiguratif, interrogeant le corps et son empreinte "questionnant le visible au sujet de l’invisible". Peintre et sculpteur,
Jacques Walther est l’auteur de plusieurs réalisations dans
l’espace public. Il a également écrit et illustré plusieurs
ouvrages de "réflexions poétiques".

Claire Nicole
Claire Nicole vit et travaille à Lausanne. Au fil du temps, elle
développe une démarche en peinture, dessin, estampe. Plus
récemment, ses recherches lui ouvrent un nouveau champ
d’expérimentation associant des pigments de terre
naturelle qu’elle récolte lors de ses voyages et impression
de gravures. Le travail de gravure de Claire Nicole a été
présenté au Musée Jenisch (Cabinet Cantonal des
Estampes) à Vevey en 1998-1999. Elle a résidé à plusieurs
reprises à la Cité Internationale des Arts de Paris.
Claire Nicole
Mario Masini
Mario Masini vit et travaille dans l’ouest lausannois.
Parallèlement à sa peinture et multiples objets qu’il expose
régulièrement depuis 1972, il a réalisé de nombreuses éditions de gravures et de livres d’artistes, et ceci très souvent
avec la complicité de Raymond Meyer à Pully.

Le premier centre d’écoute en Suisse a vu le jour à Zurich en 1957.
La Main Tendue compte aujourd’hui 12 centres d’écoute en Suisse
et plus de 600 bénévoles soigneusement sélectionnés et formés.
Elle répond à plus de 210’000 appels par année et occupe,
tant dans le domaine de l’aide immédiate que de la prévention,
une place essentielle en offrant un soutien à l’ensemble
de la population.

“Paysage vu de l'intérieur III ”

Vous avez également la possibilité d’acquérir les œuvres II et III. Dès l’acquisition d’une
œuvre de Stéphane Fretz, vous pourrez acquérir les suivantes pour le prix de Fr. 750.–
chacune.

Kurt von Ballmoos
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Œuvre no 1
Kurt von Ballmoos

GALERIE POMONE – CATHERINE GAILLARD
Rue Friporte 15 – CH-1095 LUTRY – Tél. 021 791 76 40 – pomone@vtx.ch

Georges Haldas est né en 1917, de père grec et de mère
franco-suisse. "Je ne suis – dit-il – ni tout à fait d’ici, ni tout
à fait de là. Ma patrie, c’est la relation entre les deux". D’où
ce sens de l’autre qui anime son œuvre (plus de trente volumes) se poursuivant sur trois registres: poèmes, chroniques
et Carnets de l’Etat de poésie.

Mario Masini

Stéphane Fretz
Stéphane Fretz, né à Genève en 1966, vit et travaille à
Lausanne.
Après un passage à l’Ecole cantonale des Beaux-Arts de
Lausanne, il achève sa formation en 1990 à l’Ecole supérieure d’arts visuels de Genève, avec Claude Sandoz. En
1992, il bénéficie d’une Bourse Kiefer-Hablitzel, et se consacre à la peinture, puis à la gravure avec Raymond Meyer à
Pully. De nombreuses expositions sont consacrées à son
travail.
La gravure le mène tout naturellement au texte et au livre.
Depuis 2000, il co-dirige les éditions ar t&fiction à
Lausanne. Plus de quarante livres d’artistes ont été publiés
à cette enseigne. En 2004, il est lauréat de la Bourse de la
Fondation Leenaards.

Stéphane Fretz

