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

18 novembre au 24 décembre 2022 

Jean-Jacques Hofstetter  
Véronique Chuard
vernissage vendredi 18 novembre de 18h à 20h

ouverture jeudi et vendredi 14h à 18h30, samedi 10h à 12h et 14h à 16h, tél. 026 323 24 03 
décembre : ouverture aussi lundi, mardi, mercredi 14h à 18h30

« Arts de Faire » propose lors du vernissage « lepetitchenapan » pour une performance  
de musique atmosphérique / expérimentale

1972, ouverture de mon atelier,
50 ans de passion et de création.

Tournez pour savoir plus

JEAN-JACQUES HOFSTETTER sculpture

VÉRONIQUE CHUARD dessin - sculpture



© Atelier-galerie J.-J. Hofstetter 

Véronique Chuard
2022
Fer traité 
190 x 80 cm
www.veroniquechuard.ch
Photo © Julien Rudaz

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 

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 
et qui soutiennent l'association de trouver reconnaissance 
et nos vifs remerciements.

Mais qu’est-ce que vous dites, là, tout de go ? Que Jean-Jacques Hofstetter 
a 70 ans ? Et pour en rajouter, dans les années, qu’il fait sonner à cette heure 
un demi-siècle d’atelier ?  
Allons ! Dites plutôt que le temps chante et que des chalumeaux dansent.  
Et qu’ils n’ont surtout pas fini de nous surprendre. 
Parce que la joie de faire, cette joie inquiète et inassouvie de découvrir, 
dans la matière, un chemin, une manière d’être au monde, cette joie-là n’a pas 
d’âge. Le monde est toujours neuf quand il se quête.  
« Aller quelque part sans savoir où je vais » vous dira-t-il, aujourd’hui,  
dans les mots de son aventure.

De quel regard serez-vous maintenant dans l’histoire qui naît de ces sculptures ? 
Au temps de fer, de laiton, de cuivre : ces cercles qui vont en tunnel ajouré, 
ce salut de vie, dans la main du feu. Un monde commence.

Combien d’autres, dans cet atelier-galerie, sont venus. Ont été accueillis pour 
une première chance. Dans son dialogue avec les sculptures de Jean-Jacques 
Hofstetter, Véronique Chuard ici aujourd’hui en témoigne. 

Jean-Dominique Humbert

S'évader, se recentrer, se questionner,
mais surtout se faire du bien.

Dessiner
sur papier puis dans l'espace.

Opposer
les vides, les pleins, la légèreté, la lourdeur,  
l'équilibre et le déséquilibre, les courbes et les lignes droites.

Aimer à la folie
l'odeur du métal, mmmmh, la matière, les étincelles,  
l'incandescence, les opposés, l'atelier.

Jouer, ne jamais oublier de jouer
la lumière, les ombres, cache-cache. 

Véronique Chuard

Jean-Jacques Hofstetter
Petite circulade, 2022 
Fer laiton cuivre 
Ø 25 cm 
Photo © Yves Eigenmann


