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L'atelier Dendron fête ses trente ans avec un double accrochage
Chabrey • Sis à la Maison des Corbeaux, l'atelier s'offre une exposition des œuvres de
Gerhard S. Schürch et de Verena M. Gerber.
monique durussel
La Maison des Corbeaux à Chabrey en est à sa 7e exposition, avec les gravures sur bois et
les huiles sur toile de Gerhard S. Schürch, ainsi que les sculptures de terre cuite de Verena
Magdalena Gerber. L'exposition marque les trente ans de l'atelier Dendron que Gerhard S.
Schürch a fondé à Berne en 1976, installé ensuite à Lugnorre de 1985 à 1990, puis à Chabrey
dès 1990.
L'atelier a évolué au fil des ans, abandonnant l'imprimerie pour le graphisme sur internet. Mais
Gerhard S. Schürch reste fidèle à la gravure sur bois «parce qu'il y a tant à faire avec le bois»
et à l'édition de livres poétiques qu'il illustre. Il anime également des ateliers pour enfants et
adultes.
L'exposition illustre ce parcours avec, notamment, une série de gravures de végétaux
sur des fonds noirs qui jouent sur le contraste du léger et du lourd, de la transparence
et de l'opaque. Une gravure qui garde une structure graphique rigoureuse et esthétique,
telle ce «sommet jaune», la dernière œuvre de l'artiste. Son travail actuel à l'huile sur
toile, sort des symboles graphiques pour des mouvements de plus en plus libres et
toujours très colorés.
Les têtes et bustes de terre cuite de Verena Magdalena Gerber jouent, elles aussi, les
contrastes. Douceur des terres noires ou beiges. Douceur des attitudes multiples de
ces œuvres qui prennent forme et identité propres. Et force des traits typés et anguleux
de ces silhouettes qui répondent aux questions existentielles de Verena Gerber. «Elles
expriment la tension de chacun vers un équilibre à trouver et leurs attitudes hiératiques
répondent à un équilibre de la matière», explique l'artiste.
Fraîcheur juvénile à côté de l'œuvre des parents, les dessins animaliers de Malaïka Schürch,
13 ans, qui mon- tre un très joli coup de crayon dans cette Maison des Corbeaux à découvrir.
(www.corbeaux.ch).I
Exposition ouverte jusqu'au 6 août 2006 du mardi au dimanche de 11 à 19 h. à la Maison des
Corbeaux à Chabrey

