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André Evrard occupe, dans le paysage artistique contemporain, une place singulière. Par l’originalité de son œuvre, sobre et intense, rigoureuse et habitée. Par la
minutie et la maîtrise de ses techniques, sa connivence avec la matière, la lumière,
les vibrances. Par la cohérence et la constance de sa démarche. Par la discrétion et
l’humilité dont il les entoure. Né à La Chaux-de-Fonds en 1936, baigné de culture
horlogère, il a tôt manifesté une vocation artistique irrépressible. Il a acquis, en
parallèle à un apprentissage de photolithographe, sa formation de peintre et de
graveur à l’Ecole d’art de sa ville, mais aussi auprès de plusieurs artistes majeurs
rencontrés dans sa région, ou à la faveur de ses séjours à Paris, au Tessin ou ailleurs
encore. Etabli sur le littoral neuchâtelois, il est un des rares artistes à ne vivre que de ses œuvres, depuis plus d’un demi-siècle.
Son travail, largement reconnu et gratifié de multiples distinctions, a fait l’objet de plus d’une centaine d’expositions en Suisse
et à l’étranger.
Cet ouvrage collectif paraît à l’occasion de l’entrée d’Evrard dans sa 80e année, mais aussi du vernissage de nouvelles expositions
révélatrices de la vitalité créatrice qui l’anime toujours au quotidien. Il réunit les contributions d’une brochette d’auteurs dont
les regards croisés composent un portrait particulièrement pertinent, dense et captivant de l’artiste et de son œuvre. C’est
ainsi la monographie la plus complète qui lui ait jamais été consacrée.
Dominique BOSSHARD, journaliste culturelle et critique d’art, tire de ses entretiens avec Evrard la matière d’une approche multiforme de son œuvre, de
sa personnalité, de son travail. Elle rend compte aussi du regard du galeriste
François Ditesheim sur un artiste qu’il suit et promeut de longue date.

www.evrard-art.ch

Philippe JUNOD, historien de l’art, ancien professeur de l’Université de Lausanne et aux universités de Genève, Neuchâtel, Fribourg, Saint-Pétersbourg
et Barcelone, livre une analyse éclairante de la démarche d’Evrard sous l’angle
des rapports entre création visuelle et musicale, et sous celui de la perception
de l’œuvre d’art, de son sens, de son rôle, domaines auxquels il a consacré
plusieurs ouvrages qui font référence.
Nicole MINDER, historienne de l’art et imprimeur en taille-douce, membre
de la direction du Musée national suisse et conservatrice du Château de Prangins, ancienne conservatrice du Cabinet cantonal des estampes de Vevey,
signe une analyse à la fois experte et sensible de l’œuvre gravé d’Evrard.
Mary-Jane MONSCH, présidente de l’ArAE et fine connaisseuse de l’artiste et
de son œuvre, signe un texte de présentation qui constitue à la fois une introduction et une synthèse consistantes de l’ensemble du livre.
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En savoir plus sur Evrard,

Peter HERZOG, expert renommé en photographie et arts visuels, témoigne
de l’intérêt tout particulier qu’il a porté à la quête de la maîtrise de la lumière
menée par un artiste avec lequel il partage une longue amitié.

Manos STEFANIDIS, historien et critique d’art, professeur à l’Université
d’Athènes, commissaire d’expositions et auteur de nombreuses publications
consacrées aux arts, apporte pour sa part un témoignage coup de cœur et pénétrant de sa découverte récente de l’œuvre d’Evrard.
Enfin, Philippe TERRIER, ancien professeur, vice-recteur et président du
Conseil rectoral de l’Université de Neuchâtel, a préfacé l’ouvrage en qualité
de président de l’Institut neuchâtelois, qui le patrone, et qui a honoré Evrard
de son Prix en 1987 déjà.
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