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Le chant du bois et de la terre à l'Espace Aurore
i:r,urti*ls >) Les artistes Hafis Bertschin-
ger et Jacques Gutknecht exposent à
l'Espace Aurore de Sorens.

L'artiste helvético-libanais Hafls Bert-
schinger et le sculpteur suisse ]acques
Cutknechl joignent leurs visions res-
pectives dans une exposition qui fait
place à I'imagination du public, présen-
tée à I'Espace Aurore de Sorens. ,,Je ne
mets plus de titre car cela limite I'ima-
gination des gensr, explique Jacques
Gutknecht. A chacun, donc, d'appré-
hender leurs æuvres selon sa propre
sensibilité.

Les structures colorées tracées au
pastel et à l'huile de Hafis Bertschinger
dialoguent avec les formes rondes des
sculptures en bois de facques
Gutknecht. Hafis pratiquant indiffé-
remment la peinture et la sculpture, les
deux artistes évoquent avec délice les
propriétés esthétiques des différents
bois. Le poirier est le plus beau, mais
d'une dureté résistante. Historique-
ment arbre des musiciens, Ie tilleul «se Hafis Bertschinger et Jacques Gutknecht exposent [eurs @uvres. Charly Rappo

travaille comme du beurre», tandis que
Ie buis permet plus de flnesse. Autant
de différences que I'on décèlera dans
l'exposition.

«fe crois sincèrement que nous
sommes comme des plantes ou des
arbres de Ia nature. On n'invente rien.
C'est Ia Nature en nous qui invente»,
philosophe Hafis Bertschinger, fort de
ses 85 années de vie. Et il en a vu des
choses: infatigable voyageur, pluri-
lingue, artiste expérimentateur. Sculp-
ture, peinture, dessin, tout y est passé.

Il transpose les courants de notre
temps dans un geste dynamique et
frais. Ici, place à Ia couleur: «Le travail
d'un arlisle esl de chanlcr la vie. C'csl
ce que j'essaie de faire. Les couleurs,
c'est I'amour de la vie. Je chante encore
aujourd'hui le chant de la terre.,

A côté de I'explosion de couleurs des
pastels, les sculptures de Gutknecht
sont une variation aut.our d'un thème,
d'une lbrme . Ici, la spirtrlc. «Dcpuis que
je me suis lancé dirns la spirale, j'en vois

partout», rigole le sculpteur. «Le carré
ne m'a jamais inspiré», continue ce der-
nier. «Après tout, il n'y a rien de carré
dans l'espace», renchérit Hafis.
Quelques bronzes ont permis àJacques
d'expérimenter le rendu d'une autre
matière.

ll n'a iamais tenté la flguration: <<le ne
voulais pas faire de l'art, mais des ob-
jets décoratifs», explique-t-il. Hors de
toute académie, il a une approche d'ar-
tisan, gardien d'un savoir-faire. C'est
au détour du façonnage d'objets déco-
ratifs que l'art a surgi: limité par lc
tour, il s'est mis à sculpter. Créer dcs
objets dans une matière aussi belle csl
sa liberté.

L'Espace Aurore fermera ses porlcs
en juin. Laventure s'achèvera avec un
festival rnulticulturel. «II faut flnir cn
beauté, et dans la joie», conclut la ga lcr-

riste Myria Albrici-ElAssad. w,
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) Jusqu'au 31 mars" Ve-di 1 4'1 I h
L'Espace Aurore, route des Jorettes 31, Sorens.

Marina Rollman britte à [a radio comme sur scène. E[te remptit te Bitboquet cette fin de semaine

«II faut du temps pour trouver sn voix»>


