
pfuschi - cartoon dessin

GeorGes schwizGebel originaux de films d'animation

Julie mathieu & lucas zbinden 
originaux de films d'animation

 
Avec le soutien de l’Association « ARTS DE FAIRE »

4 au 26 mars et du 14 au 23 avril 2016 

Pfuschi - Cartoon - Georges Schwizgebel - 
Julie Mathieu & Lucas Zbinden
vernissage dès 18h vendredi 4 mars 
ouverture jeudi et vendredi 14h à 18h30, samedi 10h à 12h et 14h à 16h, tél. 026 323 24 03 

Tournez pour savoir plus

« Arts de Faire » propose le vendredi 15 avril à 20h
Une soirée exceptionnelle « Film d'animation » rétrospective 
en présence des réalisateurs.

Durant l'exposition, projections des films sur petit écran.



Pfuschi - Cartoon
"Négociations de paix" dessin 2016
© Atelier-galerie J.-J. Hofstetter 
Rue des Épouses, 18 CH-1700 Fribourg

Heinz Pfuschi-Pfister est né à Berne le 10.5.1945, il débute en 1979 comme artiste peintre 
indépendant et graveur à l'eau forte. A partir de 1988, il devient dessinateur cartooniste et réalise 
des petites histoires. En 1994 apparaissent les premiers films à trucages. 
Il expose à Bâle « Karikatur & Cartoon Museum » (Suisse) et à Krems « Karikaturmuseum », 
(Autriche) et participe à des expos collectives en Europe. Vit et travaille à Berne.

www.pfuschi-cartoon.ch – www.komische-kunst.ch

Georges Schwizgebel
"Erlkönig" 2015
© Atelier-galerie J.-J. Hofstetter 
Rue des Épouses, 18 CH-1700 Fribourg

1 Atelier-galerie Jean-Jacques Hofstetter Rue des Épouses 18

2 Musée d’art et d’histoire

3 Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle 

Julie Mathieu & Lucas Zbinden
"The oval portrait" 2009-2010
© Atelier-galerie J.-J. Hofstetter 
Rue des Épouses, 18 CH-1700 Fribourg

L’AssociAtion « Arts de fAire » A pour but:

De développer l’intérêt du public pour l’art.

D’organiser des expositions, au sein de l’Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter, 
sis à la Rue des Epouses 18, de préférence avec des artistes qui vivent 
et travaillent dans notre région, encore anonymes ou déjà reconnus.

De proposer, dans le cadre l’Atelier-Galerie J.J. Hofstetter, des ateliers créatifs 
animés par des artistes pour permettre au public de découvrir des démarches 
artistiques originales.

D’organiser diverses manifestations artistiques ou culturelles, par exemple sous forme 
de concerts, de projections ou de  conférences.

Association « Arts de fAire »
  
 Membre individuel Fr. 60.-
 Couple Fr. 80.-
 Membre junior ( -25ans ) Fr. 30.-
 Membres collectifs Fr. 200.-
 Membres donateurs Dès Fr. 300.- 

Association « Arts de fAire »  
Rue de la Samaritaine 36 CH -1700 Fribourg Tél. 026 323 24 03
expo@galerie-hofstetter.ch / compte club BCF N˚ 25 01 109.817-04 CHF
www.galerie-hofstetter.ch
 
Nous prions tous ceux qui ont répondu favorablement à cet appel de trouver
reconnaissance et nos vifs remerciements pour votre soutien 2015-2016

Avez-vous déjà envoyé adresse e-mail ?
Pour encore mieux vous informer de nos différentes 
activités, retrouvez la galerie Hofstetter sur 
www.galerie-hofstetter.ch et pour recevoir nos informations 
d'« Arts de Faire » et de la galerie, envoyez-nous 
votre adresse e-mail à expo@galerie-hofstetter.ch

Georges Schwizgebel est né à Reconvilier en 1944. Diplômé de l'École des arts décoratifs 
de Genève (1960-65), il fait ses débuts professionnels au sein d'une agence de publicité 
genevoise. Dès 1970, en compagnie de Claude Luyet et Daniel Suter, il fonde le Studio GDS 
dans l'intention de produire et de réaliser des films d'animation. En quatre décennies il a réalisé 
18 courts métrages d’animation qui ont été primés dans les grands festivals du monde 
et célébrés lors de rétrospectives à Nuremberg, Stuttgart, Tokyo, Paris, Taipei, Rio de Janeiro, 
New York et Moscou entre autres. 
Georges Schwizgebel possède cette particularité de travailler avec un égal bonheur dans deux 
disciplines : la peinture et l'animation. Il puise dans la musique le ciment de ses créations. A son 
rythme, il fait évoluer ses histoires, optant pour une narration exclusivement picturale. Il focalise 
son intérêt sur le dessin, le son et le mouvement et cherche à créer et à maintenir un équilibre 
entre la composition et le rapport des couleurs. 

Olivier Cotte

Erllkônig (2015)
Un père portant son fils chevauchant dans la forêt. L'enfant malade croit voir le roi des aulnes 
qui le séduit et l'effraie. D'après Erlkönig, le poème de Goethe et la musique de Schubert/Liszt.

www.studio-gbs.ch

« Arts de Faire » propose une soirée exceptionnelle de projection 
de films d'animation sur grand écran en présence des réalisateurs.

Entrée libre avec le soutien de l'association « Arts de Faire »

Durant l'exposition, projections des films sur petit écran.

vendredi 15 avril à 20h

Lucas Zbinden graphiste ayant suivi une formation consacrée aux films d'animation auprès 
de la SF DRS. Travaille depuis 1982 comme artiste indépendant, illustrateur et cinéaste. 1990-1995 
emploi à temps partiel en tant que maître de conférences en animation à l'École d'Arts Visuels 
Berne et Bienne.
Expositions individuelles et collectives.
Différents films d'animation pour le compte de la SF DRS, du Tagesschau, du Rundschau et de 
MTW, pour l'industrie et le sport (Swiss Olympic).

Julie Mathieu peintre, artiste et cinéaste indépendante depuis 1982, travaille avec Lucas 
Zbinden dans son propre studio.
Expositions individuelles et collectives.

www.zbinden-mathieu.ch


