
P I E R R E 
AUBERT
P E I N T R E

DU 17 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2022
DU MARDI AU DIMANCHE DE 14h à 18h
VERNISSAGE VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 17h

Avec le généreux soutien deUne exposition de la Fondation 
Pierre Aubert



La Municipalité du Chenit et la galerie de L’Essor ont le plaisir de 
vous inviter au vernissage de l’exposition
PIERRE AUBERT, PEINTRE
Le vendredi 16 septembre à 17h

Graveur, peintre et dessinateur, Pierre Aubert (1910-
1987) a vu naître sa vocation d’artiste au milieu des 
forêts jurassiennes. Très tôt, le projet du natif du 
Brassus vise à traduire les résonnances que la na-
ture provoque en son être intérieur.
Présentant une cinquantaine de peintures restau-
rées pour l’occasion et conservées par la Fondation 
Pierre Aubert, l’exposition retrace les différents lieux 
d’expérimentations et les motifs de prédilection de 
l’artiste. L’occasion de cette première exposition mo-
nographique de l’œuvre peint de Pierre Aubert à la 
Vallée de Joux permet de prendre la mesure d’un 
pan déterminant et encore largement inédit de la 
carrière de l’artiste, avant tout reconnu comme vir-
tuose de la gravure sur bois.
Pierre Aubert s’initie à la peinture auprès de l’artiste 
combier Tell Rochat (1898-1939), parallèlement 
à son activité de paysan. Ses débuts en 1928 sont 
suivis d’un voyage formateur à Paris, puis en Pro-
vence. Dès la fin des années 1940, il se consacre 
pleinement à l’art et peint plus assidûment. Alors 
qu’il gagne en notoriété pour sa production de gra-
vures sur bois originales, sa peinture connaît un tournant stylistique, caractérisé par une expressivité des couleurs, une écriture picturale 
toujours plus structurée. Ses tableaux, nés de l’étude sur le motif, par le biais de la pochade ou du carnet d’esquisse, sont souvent achevés 
dans la quiétude de l’atelier.
Entre désir d’itinérance et ancrage territorial, Pierre Aubert a sillonné, sa vie durant, le territoire vaudois et les rives de la Seine, faisant des 
paysages rupestres et urbains ses motifs favoris. Du domaine familial des Mollards-des-Aubert au bourg de Romainmôtier, du Haut-Jura 
aux rives du Léman, de Paris au Midi, l’artiste observe les atmosphères changeantes et les variations chromatiques. Imprégné des couleurs 
et frappé par les lumières, il trouve dans le règne végétal à la fois la source et l’impulsion créatrice. Un dialogue sensible que l’artiste 
poursuit dans ses natures mortes, genre majeur de son oeuvre peint.

Exposition du 17 septembre au 9 octobre 2022 
Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h  
Entrée libre

Une exposition de la Fondation Pierre Aubert, sous le com-
missariat de Chloé Charmillot, historienne de l’art et chargée 
d’inventaire (079 212 82 98) 
www.pierreaubert.ch
info@lessor.ch – www.lessor.ch
Galerie de l’Essor – Grand-Rue 2 – 1347 Le Sentier – Vallée 
de Joux – 021 845 57 22 (pendant les heures d’exposition)
Impression : Imprimerie Baudat SA, L’Orient

Au recto: Matin d’été aux Mollards (détail), 1964, huile sur carton, 38x46.5 cm, Fondation Pierre Aubert. Au verso: Sorbier en automne (détail), octobre 1967, 
huile sur carton, 42x33 cm, Fondation Pierre Aubert. Photos : Daniel Mueller.
Photo : Pierre Aubert peignant à la Vallée de Joux, vers 1950, coll. particulière.

Avec le généreux soutien deUne exposition 
de la Fondation Pierre Aubert


