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Des amis d'enfance exposent
au CIP

Sébastien Aufranc et Numa Sutter présentent leurs oeuvres
Exposition hétéroclite pour deux jeunes artistes biennois. Numa Sutter et Sébastien Aufranc
partagent depuis l’enfance une passion commune pour le dessin. Ils présenteront leurs œuvres du
1er au 24 juin au CIP à Tramelan. Une exposition particulière puisque les deux artistes proposeront
leurs toiles respectives – des œuvres abstraites et réalistes qui font appel à de nombreuses
techniques – mais également des tableaux réalisés à quatre main. Une démarche grandement
facilitée par la complicité qui lie les deux peintres. /ast
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MALEREI

Offenheit. Seit seinem 10.
Altersjahr spürt Sutter die
Faszination des Zeichnens.
«Schon damals opferte ich einen guten Teil meiner Mittwochnachmittage dafür.»
Später experimentiert er mit
Gouache und Wasserfarben.
Aus der Faszination wird ein
Ziel. Nach Abschluss der
Schulpflicht will er sich ins
Abenteuer Schule für Gestaltung stürzen. «Reinzukommen war schwierig, ich war
noch keine 16 und es gab 450
Kandidaten für die 36 Plätze
im Vorbereitungskurs.» Er habe «alles gegeben», um ausgelesen zu werden, erinnert er
sich.
Mit 16 Jahren kommt ihm
der Zufall zu Hilfe. Beim
Zahnarzt betrachtet Numa
Sutter ein Bild, das an der
Wand der Praxis hängt, und
kommt mit dem Zahnklempner ins Gespräch. «Er sagte
mir: Ich stelle jedes Jahr einen
Künstler der Region aus. Da
brachte ich ihm meine Bilder
und kam so zu meiner ersten
Ausstellung.» Und diese wirkte als Auslöser: «Ich bekam
Lust, so schnell wie möglich
die nächste zu organisieren.»
Die Schule für Gestaltung hat

Material. Trotz seiner
jungen Jahre hat Numa Sutter
einen künstlerischen Weg
eingeschlagen, der von Reife
zeugt: Sein Werk ist das Ergebnis langer Vorbereitung, er
realisiert nur eine Serie pro
Jahr. Der Prozess beginnt mit
dem Fotografieren von Gegenständen, oft Motiven aus
der Mechanik, «zum Beispiel
Teile einer Eisenbahn». Die
Fotos werden am Computer
bearbeitet, «ich mache damit
Kompositionen, Collagen.»
Von dieser Komposition realisiert Sutter dann zwei Zeichnungen, «eine mit vollen Formen, eine mit offenen. Danach kann ich das endgültige
Werk in Angriff nehmen.»
Für ihn ist es wichtig, mit verschiedenen Medien zu arbeiten: «Es ist so etwas wie sich
verzetteln, um alles zuletzt
wieder zusammenzusetzen.
Man sieht nicht, was mein
Ausgangspunkt war, ein
Grossteil der Arbeit ist verborgen.» Es geht von einem Objekt aus und bearbeitet es bis
zur völligen Abstraktion: «Bei
einem Pol beginnen, um zum
anderen zu gelangen.»
Von einer Serie zur nächsten versucht Numa Sutter,
sich bezüglich der Unterlagen
weiterzuentwickeln. Begonnen hat er mit Papier, danach
erforschte er grauen Karton,
immer gerahmt in selbst bearbeitetem Holz – «Mein Vater
ist Schreiner.»

D’un pôle à l’autre

Danach verzichtete er auf
Rahmen und arbeitete mit
Wellkarton, «einem Material,
das organisch ist und zugleich
viel Wärme hat». Hier löst
sich das Bild in der Wand auf
und spielt mit dem Schatten
seines zerrissenen Rands.
«Mir gefiel die Idee, recyceltes
Material zu veredeln.»

Inseln.

Seine neueste
Etappe ist der Papyrus, ein
Symbol der Antike, das er mit
den Acrylfarben der zeitgenössischen Kunst verbindet. Mit Metall dagegen wird
der Künstler niemals arbeiten, «es ist zu unpersönlich»
und er selbst zu stark in der
Natur verwurzelt. In einer Natur, in der er gerne lange
Streifzüge unternimmt, um
aufzutanken. Wichtig sind
für Sutter auch gutes Essen
(«Ich bin ein Schlemmer»),
Stille oder leise Musik, bereichernde Lektüre. Sein Lieblingsbuch? Der Alchemist
von Paulo Coelho. Eine Alchemie, die man in der Ruhe
seiner Kunst wiederfindet.
«Ich will, dass meine Bilder
Inseln des Friedens sind, die
man bei sich aufhängen
kann.» Und in denen jeder
sich selbst findet.
n

Jeune talent, Numa Sutter part
d’un élément tiré du quotidien
pour atteindre l’abstraction
complète.

PAR
Comme suspendu dans le
RENAUD vide de sa prison de verre et
JEANNERAT d’acajou, l’antique papyrus
donne un fond chaleureux
aux abstractions acryliques de
Numa Sutter. Les cimaises
épurées de la galerie Art Corner 28, à la rue Centrale à
Bienne, accueillent jusqu’au
12 avril les œuvres de cet artiste de 23 ans qui définit la
peinture comme «un partage».

Numa
Sutter:
«Je veux
que mes
tableaux
soient des
havres de
paix.»

TIPPS / TUYAUX
of Boogie» die Beine nicht

ner ungewohnten Ehrlich-

Matière. Malgré son jeune âge, Numa Sutter a développé une démarche artistique très mûre, son œuvre est
le fruit d’une lente gestation,
il ne réalise en général qu’une
série par an. Le processus
commence par la photo des
sujets, des motifs souvent mé-

caniques, «par exemple des
parties d’un train». Ceux-ci
sont retravaillés à l’ordinateur, «j’en fais des compositions, des collages». De cette
composition, Numa Sutter
réalise ensuite deux dessins,
«des formes pleines, puis des
formes déliées. Après, je peux
vraiment m’attaquer à l’œuvre
finale.» Pour lui, il est très important d’utiliser différents
médias: «C’est une façon de
toucher à tout pour le rassembler à la fin. On ne voit pas
d’où je suis parti, une grande
part du travail est cachée.» Il
part d’un sujet pour le travailler jusqu’à l’abstraction la
plus totale: «Partir d’un pôle
pour aboutir à l’autre.»
Au fil de ses séries, Numa
Sutter cherche à évoluer au
niveau des supports. Il est
parti du papier, a exploré le
carton gris, toujours encadré
par du bois travaillé luimême – «Mon père est menuisier.»
Puis il s’est passé des
cadres en travaillant le carton
ondulé, «un matériau aussi
organique que chaleureux».
L’œuvre se fond au mur où
elle joue avec l’ombre de son
bord déchiré. «J’ai aimé la démarche d’anoblir un matériau de récup’.»

Havre. Sa dernière étape
est le papyrus, symbole d’Antiquité qu’il marie avec le vernis acrylique de l’art contemporain. Numa Sutter ne travaillera par contre jamais le
métal, «c’est impersonnel», il
est trop pétri de nature pour
cela. Nature qu’il aime parcourir dans de longues balades pour se ressourcer. Le
côté jardin de Numa Sutter
est fait de bons petits plats,
«je suis gourmand», de silence, de musique douce ou de
lecture enrichissante. Son
livre de chevet? «L’Alchimiste» de Paulo Coelho. Une alchimie qui se retrouve dans la
sérénité de son art. «Je veux
que mes tableaux soient des
havres de paix à accrocher
chez soi.» Chacun pourra s’y
retrouver .
n

Numa
Sutter will,
dass seine
Bilder als
Inseln des
Friedens
betrachtet
werden.

Biel Bienne, 26 / 27 mars 2008

Ouverture. Depuis l’âge
de dix ans, Numa Sutter est attiré par le dessin. «J’y consacrais déjà une bonne partie de
mes mercredis après-midi.»
Plus tard, il expérimente la
gouache, la peinture. L’attirance devient objectif. A la fin
de sa scolarité, il tente l’aventure de l’Ecole d’arts visuels.
«Difficile d’y entrer, je n’avais
pas 16 ans, et nous étions 450
candidats pour 36 places dans
les cours préparatoires.» Pour

passer la sélection, il a «tout
donné pour réussir».
A 16 ans, le hasard fait bien
les choses. Chez son dentiste,
Numa Sutter regarde un tableau au mur du cabinet et en
discute avec le praticien. «Il
m’a dit: j’expose un artiste régional par an. Je lui ai apporté mes toiles et nous avons
monté ma première exposition.» Le déclic: «Cela m’a
donné envie de recommencer
le plus vite possible.» Aux Arts
Visuels, Numa Sutter n’a pas
seulement décroché un CFC
de graphiste. L’école lui a «ouvert les yeux» et, surtout, la
Suisse alémanique. «Nous
n’étions que deux Romands
dans ma volée. J’ai des souvenirs inoubliables, que du positif. A Bienne, on peut vivre
ce partage avec des étudiants
venus de toute la Suisse alémanique et la formation artistique est très complète.»
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Als würde er schweben in
VON
RENAUD der Leere seines Gefängnisses
JEANNERAT aus Glas und Mahagoni, verleiht der antike Papyrus den
Acryl-Abstraktionen von Numa Sutter einen warmen Hintergrund. An den schlichten
Wänden der Galerie Art Corner 28, an der Zentralstrasse
in Biel, hängen bis zum 12.
April die Werke dieses 23jährigen Künstlers, für den
die Malerei ein Austausch ist.

Sutter nicht nur ein Diplom
als Grafiker gebracht. Sie hat
ihm auch «die Augen geöffnet», namentlich in Richtung
Deutschschweiz. «Wir waren
nur zwei Romands in unserem Jahrgang. Ich habe Unvergessliches erlebt, alles positiv. In Biel hat man die Möglichkeit, diese Zeit mit Studenten aus der ganzen
Deutschschweiz zu teilen,
und die künstlerische Ausbildung ist sehr umfassend.»
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PEINTURE

Von einem Pol
zum andern
Das Jungtalent Numa Sutter
benützt Elemente des Alltags,
um zu völliger Abstraktion zu
gelangen.
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Art
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Le jeune et combien
talentueux artiste biennois
Numa Sutter exposera
du 23 novembre au
21 décembre prochains au
CIP à Tramelan. Intrigué
par une technique à la fois
complexe et moderne, à

Numa Sutter…
…expose au
CIP de Tramelan

savoir qu’elle fait appel
aux médias les plus actuels,
nous lui avons posé
quelques questions.
- Numa Sutter, vous êtes né à Bienne
en 1984. A 16 ans, vous entrez à
l’Ecole d’Arts Visuels de Bienne et en
sortez en 2004 avec un diplôme de
graphiste. Et depuis (et même avant),
vous exposez régulièrement à côté de
votre métier. Comment expliquer un
parcours, un talent aussi précoces ?
- Je ne l’explique que par un seul mot,
la passion. La passion de l’art. C’est elle
mon moteur, qui me motive et qui me
pousse en avant.
- Où puisez-vous votre inspiration,
quels artistes vous influencent éventuellement ?
- J’admire trop d’artistes pour les citer
tous ici. Je puise plutôt mon inspiration dans la rue, à la télé, dans la pub,
dans la vie de tous les jours en somme.
- Votre passion pour l’art fut récompensée en 2005 par la ville d’Olten et
l’Association JungendArt qui vous ont
décerné le « Förderpreis » lors d’une
exposition collective. C’est donc que
parmi d’autres jeunes artistes, vous
vous distinguiez déjà ?
- Sans doute, aux yeux du jury…

ensuite à l’ordinateur. Expliquez-nous
plus précisément.
- En fait, à partir de cette documentation photos que je multiplie, colle, et
travaille à l’aide du programme Photoshop, je redessine à la main les éléments
que je trouve les plus intéressants,
après avoir imprimé la composition initialement obtenue. Un premier dessin
réalisé comprend des formes linéaires,
un autre des formes pleines. Pour finalement reproduire ces compositions sur
les cadres sérigraphiques.
- Précisément, la sérigraphie semble
être le principal composant de vos
expositions. Ce système assimilé à la
gravure permet la multiplication des
exemplaires, or vous ne tirez que des
monotypes, des pièces uniques…
Pourquoi ?
- Parce qu’une pièce unique « vaut »
mieux qu’un multiple. En outre, je
préserve l’unité de mes expositions
par l’utilisation d’une seule et même
technique.
- Vos tableaux ne portent jamais de
titre. Est-ce parce que leur abstraction
n’en évoque aucun, ou est-ce pour
une autre raison ?
- Je voudrais éviter que le spectateur
cherche une interprétation à partir
d’un titre; je préfère qu’il se laisse
plutôt emporter par l’œuvre. Chacun peut ainsi, en fonction de son
tempérament, de son humeur, de sa
personnalité, donner sa propre vision.

- Grâce à l’originalité de votre œuvre ?
- Certains ont dû avoir un vrai coup
- N’est-ce pas risqué ? En clair, ne
de cœur, peut-être à cause de ma
craignez-vous pas que l’interprétation
technique, de laquelle j’essaie de faire
ressortir unité, harmonie et constance, de votre œuvre par le spectateur aille
mais aussi douceur, sensibilité, mystère. à l’encontre de votre idée de départ, de
votre idée originelle ?
- Parlons de l’originalité de cette
- Mon idée est d’éveiller la curiosité,
œuvre, justement. A partir de photos
peut-être l’imagination des gens. Si l’on
d’éléments mécaniques, vous travaillez cherche un message à mon travail, ce

serait un message de tolérance.
Tolérance à voir, à écouter, et à accepter
ces différents points de vue sur mon
œuvre. Soyons humbles.
- Vous exposez au CIP à Tramelan du
23 novembre au 21 décembre prochains. Y aviez-vous déjà exposé ?
- Oui, une exposition personnelle en 2003.
- Alors, Numa Sutter, plein succès pour
la prochaine !
u Pierre-Alain Beuchat

Revue de la CEP
N°107 3/2007

revue de la ceP, n°107 3/2007

Exposition
de Numa Sutter
Vernissage
30 novembre
dès 18 heures
A voir jusqu’au
21 décembre 2007
www.numa-s.ch

43

Le Journal du Jura, 22 novembre 2007

Le Quotidien Jurassien, 23 novembre 2007

Le Journal du Jura, 10 août 2006

Le Quotidien Jurassien, 10 février 2005

Le Journal du Jura, 29 août 2003

Le Quotidien Jurassien, 01 mai 2003

Le Journal du Jura, 01 mai 2003

Le Progrès, 01 mai 2003

