
visite d'atelier à Vevey

Paris Villette, Huile sur toile, IDDx8D cm

Montreux reflets, Huile sur toile, 120x12D cm
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* Parmi les projets de John Allemann figurent une apparition au Palazzo

della Lombardia à Milan, une exposition à Epesses dans le Lavaux.

à la Galerie des Trois Soleils, du 8 au 30 octobre 2011, ainsi qu'au prochain

MAG où il est invité par la même galerie, du 9 au 13 novembre 2011.

Des Trois Soleils, en outre, il est loisible de passer au Café des Trois Sifflets

de Vevey où sont accrochées quelques-unes de ses toiles.

Berlin Sony Center, Huile sur toile, IDDx70 cm

NÉ À MOUTIER en 1960, assez vite John Allemann s'est senti à l'étroit
dans cette petite ville du Jura bernois. Un attrait irrépressible pour le
dessin et la peinture le font entrer à l'Ecole des beaux-arts de Bienne:
240 candidats, 40 reçus, six diplômés à la sortie, dom notre John Alle
mann, qui va travailler dans des agences publicitaires pour s'en sortir. Le
grand large l'appelle, il se rend dans un kibboutz israélien et, avant de
revenir s'installer en Suisse, il passe trois ans en Italie, durant la période
agitée des Brigades rouges. Il travaille à Milan, y fait la connais~ance de
sa femme libanaise. Ils repartent sur Bâle et finissent par s'établir à Vevey.
Il n'a eu cesse de pratiquer le dessin, la photographie, la peinture, expose
par exemple en 1984 à la Maison VisinaIJd:de Montreux, sur le thème de
la mort des forêts. A Vevey, il trouve un merveilleux atelier dans une cour
des miracles non loin du Café des trois sifflets, où l'on mange encore la
fondue sous l'œil bienveillant du général Guisan.
A part la forêt, c'est l'architecture qui se trouve au centre de ses intérêts
artistiques. Il voyage toujours passionnément, parcourt Paris, Milan, Bar
celone, Berlin - et c'est à Berlin en 2006 qu'il éprouve un coup de foudre:
son regard est aimanté par les reflets entrevus dans les surfaces vitrées
des grandes constructions modernes. Il y découvre une multitude de mo
tifs auxquels on n'est généralement pas sensible. Il regarde longuement,
isole des détails, photographie et, en atelier, recadre, et se met à peindre,
librement, sans aucun souci ni de réalisme ni d'hyperréalisme. Naissent
alors une vingtaine d'huiles sur toile qu'il nomme Berlin Reflets, révélant
les innombrables miroitement de la réalité architecturale quotidienne.
Exposées à l'Art Forum de Montreux en 2007, ces toiles remportent le
Prix Hotela, aboutissant à une commande de cette société montreusienne
pour son 100e anniversaire.
Depuis, John Allemann passe à la vitesse supérieure, il traque ses Reflets
urbains à Paris, à la Défense, à la Villette avec l'énorme boule de la Cité
de la science; à Genève, aux Forces motrices qui renvoient le reflets de
tags, ou en face de Saint-Pierre où il capte une croix; à Montreux avec les
étonnants effets du double vitrage de l'Auditorium Stravinski, à la Cli
nique de la Prairie ou à la Résidence Belmont; à Barcelone, bien sûr, mais
aussi à Venise, où l'exercice est plus difficile - il faut beaucoup chercher
pour y trouver une grande surface vitrée! A Milan, enfin, où le Palazzo
della Lombardia offre tant de tableaux étonnants.
Ce qui intéresse John Allemann, c'est le contraste entre la construction
moderne, en verre, et les bâtiments anciens qui s'y reflètent - l'exemple
typique se trouve à Barcelone où sont demeurées nombre de maisons du
début du XXe siècle, parmi lesquelles on construit de nouveaux buil
dings. Allemann peint de grands formats qui rendent compte de ce qu'il
a vu et ressenti, ou bien il isole des détails qui l'envoient à la limite de
l'abstraction. Ses Reflets urbains ont été exposés à la FARE à Delémont
l'an dernier.
Il s'agit d'une pratique de la déformation qui tend à une interprétation poé
tique du monde. La vitre interprète le monde et l'artiste interprète la vitre.
Parmi les sujets entrevus, il éprouve bientôt une fascination pour les
grues. Il les découvre, entre autres, dans les reflets du Palazzo della Lom
bardia à Milan, qui est toujours en train de se construire! Et bientôt,
reflet ou réalité, les grues constituent un sujet en soi, qu'il va nommer
Gmtopia. Son imagination picturale habite ainsi ce «monstre au pied
d'argile» cristallisant dans son élévation les éléments d'une symbolique
ambivalente, puisque la grue s'élève sur un socle de béton enlevé au vert
de notre planète.
Parti de l'huile, John Allemann recourt plus récemment à l'acryl, il mé
lange volontiers les deux. On découvre de nouveaux tableaux où la pré
sence d'un cadre peint entoure le sujet central, qui peut être formé de
personnages - autre grue, une Marilyn un peu abimée par les moulures
reflétées d'un bâtiment voisin: c'est rhommage à Andy. John avance, fort
de ses techniques et de son style, mais sans aucune idée du but: la joie de
l'aventure! P.H.

John Allemann «Grutopia»
et «Reflets urbains»
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