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

6 septembre au 5 octobre 2019 

Charles Blockey - Gérard Charrière & Pierre Imhof
vernissage dès 18h vendredi 6 septembre
ouverture jeudi et vendredi 14h à 18h30, samedi 10h à 12h et 14h à 16h, tél. 026 323 24 03

Tournez pour savoir plus

CHARLES BLOCKEY peinture - transformation picturale

GERARD CHARRIERE & PIERRE IMHOF peinture

« Arts de Faire » propose
Une visite sur notre site www.galerie-hofstetter.ch



Charles Blockey
"Rescounding 1", 2017
mixed media on canvas
150 x 75 cm 
www.charlesblockey.ch
© 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 

Gérard Charrière & Pierre Imhof 
"La Demi Douzaine", 2018
peinture acrylique sur toile
120 x 100 cm
© 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 »  
Stalden 10, 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.

Gérard Charrière et Pierre Imhof sont deux créateurs Fribourgeois qui 
ont quitté la Suisse comme jeune adultes avant de devenir artistes 
au-delà de nos frontières.

A la fin des années cinquante, Gérard Charrière est parti à Paris où 
il étudie le dessin et tout ce qui a trait à la reliure d’art. Il se rend 
ensuite aux Etats-Unis où il débute sa carrière artistique.

Quant à Pierre Imhof, il part pour Londres en 1979 et étudiera les 
Beaux Arts de 1983 à 1986.

Ces deux artistes ont exposé dans de nombreux pays, en-dehors 
des frontières helvétiques. Ce n’est qu’en 2015, à Berlin où, dès 
2001, vit et travaille Gérard Charrière, que les deux artistes décident 
de créer des œuvres communes tout en continuant à produire des 
œuvres en solo. Depuis lors, le duo maintient des ateliers tant à 
Londres qu’à Berlin.

Ce n’est pas la première fois que ces deux artistes exposent à la 
Galerie Hofstetter mais bien la première fois qu’ils le font ensemble, 
donnant ainsi la possibilité au public Fribourgeois de découvrir leurs 
oeuvres communes. 

Dialogue – apéro

La Société des Amis du MAHF et 
de l'Espace vous propose un dialogue 
entre Gérard Charrière et Pierre Imhof
suivi d'un apéro dînatoire.

" Un retour aux sources ? "

Ce dialogue-apéro aura lieu le vendredi 4 octobre à 18h30 
à l'Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter.

Inscriptions souhaitées jusqu’au 27 septembre 2019 
sur info@amis-du-musee.ch ou 079 653 91 24
Prix de l’apéro 20.- à payer sur place.


