Communiqué de presse
Nouvelle exposition temporaire

La nature dans tous ses états !
Les nouvelles et inédites aquarelles de Marianne Schneeberger, en primeur, à l’Hôtel de Ville
du Landeron.
Marianne Schneeberger-Baehler est née dans le vallon de St-Imier (BE) en 1965. Elle qui a toujours
été attirée par le dessin, ayant suivi des cours à l'école d'art de La Chaux-de-Fonds, découvre l'aquarelle en 1987 en Hollande. A Leyde justement, elle prépare un diplôme en illustration. De retour à
Cressier/NE avec sa famille depuis 1992, elle se consacre à l'aquarelle et à l'illustration d'albumsjeunesse tout en exposant régulièrement en Suisse romande. Depuis 2011, elle enseigne l'aquarelle
dans son atelier « Aquarelle à la carte » à Cressier. Elle y donne des cours réguliers et compte plus
de vingt élèves répartis en petits groupes, adultes ou enfants. Elle organise également des ateliers
découverte pour les classes de l'école primaire. Parallèlement, elle travaille à l'élaboration de projets personnels en vue d'expositions ou de publications d'ouvrages pour la jeunesse.
C’est un nouveau pan de sa créativité que Marianne Schneeberger dévoile dans cette prochaine
exposition. Après avoir peint de manière plutôt figurative pendant plusieurs années, naviguant
entre le modèle vivant, le paysage et la nature morte, l’artiste interprète ses sujets afin d'en déceler
l'atmosphère plutôt que les lignes. Le besoin de peindre à l'extérieur est toujours très fort et la nature reste sa source d'inspiration, mais les formats s’agrandissent ainsi que la palette de sujets et
de couleurs avec l’apparition des camaïeux de bleus ou les orangés. Arpenter les champs, les forêts
ou les cours d’eau, les apprivoiser, les saisir à vif pour les vivre et les ressentir pleinement sur le
papier. Pour l’occasion, l’artiste a également souhaité illustrer, à travers une série d’aquarelles, son
poème préféré de Victor Hugo, récité comme un mantra pendant sa jeunesse. Rendre hommage,
magnifier ou faire renaître une émotion perçue au fil des déambulations, voilà ce que les aquarelles
tout en nuances et en sensibilité espèrent susciter auprès des visiteurs.
En bref
Vernissage : vendredi 8 septembre à 18h30
Durée de l’exposition : 10 septembre – 26 novembre 2017
Présence régulière de l’artiste pendant la durée de l’exposition
Nuit du conte : pour petits et grands, vendredi 10 novembre, 17-21 h
Finissage avec verre de l’amitié : 26 novembre à 17 h
Musée ouvert les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30 et sur demande (032 886 48 60)
Entrée libre
www.fhvl.ch

