
GALERIE ART-ÉTAGE

Les choses simples de Willi Müller
Le peintreWilli Müller expose

jusqu’au 12 mai à la galerie Art-
Etage, à côté du Centre Pas-
quArt. Ses œuvres sont, pour
ainsi dire, hors du temps et des
schémas formatés.
Installé dans son atelier à Ni-

dau depuis une trentaine d’an-
nées, l’artiste présente 24 ta-
bleaux (huiles sur toiles), dont la
plupart ont été réalisés entre
2011 et 2012. Willi Müller se
passionne pour les choses sim-
ples de la vie, sans fioriture, sans
débordement artistique.
Dans ses toiles, il réinvente en

quelque sorte la nature, telle
qu’il la perçoit depuis plus de 35
ansdecréations artistiques. Il en
va ainsi de ces tableaux repré-
sentants des pommes, des figu-
res ou encore des toiles intitu-
lées «Einfache Dinge » (Choses

simples), voire des quartiers de
la ville de Bienne.
On ressent des impressions

inspirées de Cézanne ou encore
d’Auberjonois. A 61 ans, le pein-
tre nidowien ne transige pas

avec ses sources d’inspiration.
«On peut suivre son cheminement
à travers les ans, indique la gale-
riste Noëmi Sandmeier Christe,
qui accueille pour la première
fois l’artiste réputé. Il est très actif

dans la région biennoise, où il
peint constamment depuis 1981.»
Avec ses traits de pinceaux éner-
giques et clairs, il dévoile ses vi-
sions aux couleurs complémen-
taires, sans pour autant illustrer
les détails. L’une de sesœuvres a
fait l’objet d’une impression en
couleurs pigmentées d’une
feuille d’art enpetit format, tirée
à 12 exemplaires numérotés et
signés par le peintre Willi
Müller:«C’est lanouveautédeno-
tre galerie. Désormais, chaque ar-
tiste invité aura l’une de ses toiles
imprimée en une série confiden-
tielle et vendue à nos visiteurs.»
Willi Müller expose aussi aux

côtés de deux artistes zurichois
invités,MonicaGermann etDa-
niel Lorenzi, qui ont publié un
opus sur leurs créations artisti-
ques réputées.� JPA

Willi Müller expose ses nouvelles toiles jusqu’au 15 mai. JEAN-PIERRE AUBERT


