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01. Communiqué 

 

Du 18 mai au 8 juillet 2018, le Musée d’art et d’histoire Fribourg (MAHF) accueille l’artiste 

fribourgeois Marc Monteleone. L’exposition « Marc Monteleone. Peintures » éclaire son 

parcours artistique et personnel à travers ses œuvres récentes (huiles sur toile, acryliques, 

œuvres graphiques). « Je suis avant tout un paysagiste, depuis toujours. Je le suis resté même 

lorsque j’ai pratiqué l’abstraction. J’ai une passion du paysage, naturel ou construit, et de ce 

que le peintre peut en dire », souligne l’artiste. Les tableaux qui sont exposés au MAHF, 

presque tous des paysages, résultent d'un « manque de figuration durant les années où je me 

suis consacré à l'abstraction (2006-2014) », poursuit Marc Monteleone.  

Son univers pictural reste néanmoins européen, marqué avant tout par Fribourg où il est né, a 

étudié et a parfait sa formation artistique auprès d’Armand Niquille. « J'ai toujours été très 

attaché au paysage fribourgeois, et l'expatriement depuis 2005 a probablement aggravé mon 

cas. Aux paysages déjà prêts dans ma tête depuis longtemps se sont ajoutés de belles 

découvertes lors de nombreux séjours à Fribourg depuis 2005 » (par exemple la vallée de la 

Monse, à l'affiche de l'expo). De toutes ces envies résulte l'essentiel de la partie récente des 

tableaux exposés. 

Après sa période d’expression abstraite, principalement lorsqu’il vivait à New York et Tunis, 

Marc Monteleone est revenu au figuratif. Des compositions de paysages et de villes à la 

beauté intemporelle ou métissées d’interventions humaines ainsi qu’un éventail de travaux 

graphiques présentent sa création multiforme. 

Aujourd’hui, Marc Monteleone vit au Kirghizistan, « un pays indissociable des montagnes, 

comme le paysage fribourgeois », évoque l’artiste. 
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02. L’exposition  

 

L’exposition « Marc Monteleone. Peintures » se développe dans les deux salles du foyer du 

MAHF, en mettant à l’honneur ses tableaux et ses œuvres graphiques.  

 

Plus d’une vingtaine d’huiles sur toile, déclinant des paysages urbains et ruraux fribourgeois 

sont exposées, composées essentiellement du début des années 2000 à aujourd’hui. Réalisées 

en aplats, elles immortalisent l’architecture ancienne en la mettant parfois en contraste avec 

des éléments modernes et la beauté de la nature (Fribourg vers le sud, 2017). La 

représentation de la montagne caractérise ses compositions consacrées aux paysages 

fribourgeois à différentes périodes de l’année (Soir d’été au Lac-Noir, 2017 ou Le silence de 

la montagne, 2017).  « Depuis toujours, évoque l’artiste, je photographie des paysages que je 

trouve picturellement intéressants. Je vais les transposer en tableau dans mon atelier. J’en suis 

imprégné mentalement, une forme de possession amoureuse du sujet ». Les villes étrangères, 

surtout italiennes, sont également présentes dans l’œuvre du peintre et le classicisme de leur 

architecture s’harmonise à la recherche d’intemporalité de l’artiste (Montegonzi, 2004).  

 

La période d’expression abstraite de Marc Monteleone est mise à l’honneur avec une série de 

toiles peintes à l’acrylique. L’exubérance des couleurs et le mouvement des formes traduisent 

le ressenti de l’artiste face à la musique (Jazz, 2009) ou aux lieux (Du côté de La Goulette, 

2013). 

 

Enfin, une quarantaine d’œuvres graphiques révèlent un autre trait de caractère de l’artiste. 

Elles croquent essentiellement des situations sur le vif, sous leur angle comique (Job sharing, 

2014) mais aussi inquiétant (Le sommeil de la raison, 2015), s’inspirant souvent de la bande 

dessinée. 
             

 

Le silence de la montagne 

Huile sur toile 

116 x 81 cm, 2017 

© Marc Monteleone 
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 03 Les thèmes  

 
 

 

Les Paysages urbains 

 

 
Bamberg : Domplatz 

Huile sur toile 

114 x 200 cm, 2001 

© Marc Monteleone 

 

 

   L’abstraction 

 

 
Du côté de la Goulette 

Acrylique sur toile 

81 x 100 cm, 2013 

© Marc Monteleone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2006-2007, Marc Monteleone 

s’essaie à l’expression abstraite et 

change de technique, privilégiant 

l’acrylique. Ses œuvres adoptent des 

tons chauds mais conservent des 

compositions très structurées et des 

thèmes qui lui sont chers comme le 

paysage ou l’architecture urbaine.  

Les paysages urbains de Marc 

Monteleone se caractérisent par leur 

caractère épuré, statique, leur retenue 

et leur harmonie des couleurs. Ces 

qualités confèrent permanence et 

classicisme à son œuvre, 

transformant chaque ville en cité 

éternelle sinon idéale. 
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Fribourg 
 

 

 

 Fribourg vers le sud 
                        Huile sur toile 

                        81 x 100 cm, 2016 

                        © Marc Monteleone  

 

         

             Les œuvres graphiques 

 

 
Celebrating Picasso 

Dessin (reproduction numérique) 

21 x 29, 7 cm, 2013 

© Marc Monteleone 

La ville de Fribourg se découvre au fil de 

ses différents quartiers avec ses nouvelles 

constructions qui se déploient dans son 

environnement de verdure et de 

montagnes. 

La campagne fribourgeoise est également 

représentée avec ses paysages ruraux et 

préalpins. 
 

 

Peintre de l’intemporel, Marc 

Monteleone sait saisir l’instant 

présent, souvent avec humour. Ses 

dessins se caractérisent par des 

personnages parfois incarnés par des 

animaux. 
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      La scénographie  

 
Logo de la Compagnie Claire 

15x21 cm, 2012 

©Marc Monteleone 

  

Parallèlement à son activité artistique, 

Marc Monteleone enseigne l’histoire de 

l’art et l’histoire de la scénographie aux 

élèves de la section pré-professionnelle 

de théâtre du Conservatoire de 

Fribourg.  

Il a lui-même élaboré la scénographie 

de nombreux spectacles et il a collaboré 

avec de nombreuses compagnies. 

théâtrales.  
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03. La vidéo 

 

Une animation de 15 minutes, réalisée par le neveu de l’artiste, Valentin Monteleone, présente 

une quinzaine de travaux (scénographie, affiche ou logo) que le peintre a réalisés ces 

dernières années pour le comédien et le metteur en scéne Yann Pugin et pour les élèves de 

théâtre de l’ECGF. L'animation se base sur les archives de ses différents travaux comme les 

photos, plans, animations et dessins. « J'ai toujours essayé de faire que ces travaux dégagent 

une forme de poésie », souligne Marc Monteleone. « Mais la pratique de la scénographie reste 

accessoire dans mon activité artistique, je suis peintre avant tout ». 

 

 

 
« Lumières » de Michel Beretti, scénographie de Marc Monteleone,  

Groupe théâtral de l’Ecole de Culture générale à Fribourg, 2012 

©Valentin Monteleone 

 

 

 

 
    « Le chemin des passes dangereuses » de Michel Marc Bouchard,  

scénographie de Marc Monteleone, Compagnie Claire, mise en 

scène de Yann Pugin, saison théâtrale Equilibre-Nuithonie 

       Fribourg, 2012 

©Valentin Monteleone 
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04. Repères biographiques 

 

Né en 1958 à Fribourg, Marc Monteleone apprend la peinture avec Armand Niquille, 

« son maître », dit-il encore aujourd’hui». Sa carrière artistique débute en 1987, lorsqu’il 

expose ses premières œuvres à la galerie de la Cathédrale à Fribourg, à la fin de ses études 

de lettres (Fribourg) et d’arts visuels (Berne). Mais c’est dix ans plus tard que son travail 

obtient une reconnaissance dépassant les frontières fribourgeoises, avec une première 

exposition à la galerie Demenga à Bâle, suivie de plusieurs autres. Ses paysages urbains 

rigoureux et verticaux, travaillés en aplats, aux allures intemporelles et aux harmonies 

raffinées, marquent les esprits.  

 

En 2006, l’artiste fribourgeois quitte la Suisse pour s’installer à Washington, D.C. Ce 

séjour marque une étape essentielle dans son œuvre, le peintre se tournant vers 

l’expression abstraite. Si les lignes sont toujours rigoureuses, il délaisse l’huile pour 

travailler à l’acrylique et privilégie les couleurs vives. L’artiste s’essaie également aux 

impressions numériques proches de la BD et du dessin de presse. Dès 2015, il revient aux 

paysages qui ont fait sa renommée.  

 

Parallèlement à sa carrière d’artiste, Marc Monteleone a enseigné les arts visuels à l’Ecole 

de culture générale de Fribourg. Depuis 2008, il enseigne l’histoire de l’art et de la 

scénographie au Conservatoire de cette ville. Dans ce cadre, il a élaboré la scénographie 

de nombreux spectacles. Il a également collaboré avec diverses compagnies théâtrales.  

Enfin, Marc Monteleone est membre depuis 2005 du collectif d’artistes Mid City Artists 

Association (MCA) de Washington, D.C. (USA). 

 

« Arrivé à l’âge que j’ai, je me sens de plus en plus un devoir à l'égard des anciens, les 

peintres paysagistes qui m'ont formé. Le devoir de poursuivre dans la mesure de mes 

moyens la belle tradition du paysage fribourgeois dont je suis issu, et si possible bien sûr 

de l'honorer », exprime aujourd’hui avec une grande modestie Marc Monteleone. 

 

 

 

 
©MAHF, Francesco Ragusa, 2017 
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05. Cahier d’artiste 

 

Une publication bilingue, s’inscrivant dans la collection des «Cahiers d’artiste», paraît à 

l’occasion de l’exposition consacrée à Marc Monteleone. Richement illustré, le cahier propose 

une sélection d’œuvres, recouvrant la production de l’artiste sur près de 30 ans, avec des 

textes de Jean-Robert Gisler, Frédéric Wandelère, Verena Villiger Steinauer et Esther Wolff, 

traduits par Hubertus von Gemmingen. Francesco Ragusa/MAHF signe les photographies et 

le graphisme est assuré par Sophie Toscanelli (le design de sophie). Le catalogue est en vente 

au prix de 19 francs. 

 

 

Cette publication a bénéficié du soutien du Service de la culture de l’Etat de Fribourg. 

 
 

Couverture du Cahier d’Artiste 

© MAHF, 2018 
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06. Manifestations 
 

Je 17.05.2018, 18h30 : vernissage 

 

Me 23.05.2018, 18h30 : visite guidée pour les amis du Musée  

par Marc Monteleone et Verena Villiger Steinauer, en français 

 

Je 24.05.2018, 18h30 : visite guidée publique 

par Marc Monteleone et Verena Villiger Steinauer, en français  

 

Sa 26.05.2017 : Nuit des Musées  

par Marc Monteleone, en français, voir le programme de la NDM 

 

Je 07.06.2018, 18h30 : visite guidée publique 

par Marc Monteleone et Verena Villiger Steinauer, en français 

 

Je 14.06.2018, 18h30 : visite guidée publique 
par Verena Villiger Steinauer, en allemand 
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07. Informations pratiques 

 

L’exposition est ouverte du 18 mai au 8 juillet 2018 

 

Adresse 

Musée d’art et d’histoire Fribourg 

Rue de Morat 12, CH-1700 Fribourg 

Tél. : 026 305 51 40  

www.mahf.ch / e-mail : mahf@fr.ch 

 

Heures d’ouverture 

Ma - di : 11.00-18.00 / Je : 11.00-20.00 / Lundi : fermé 

Horaires particuliers : 

21.05.2018, 14.00 – 18.00 

 

 

Tarifs 

Adultes : CHF 10.- / AVS, étudiants, groupes : CHF 8.- 

Classe accompagnée d’un enseignant, enfants jusqu’à 16 ans, 

AMS, ICOM, Amis du Musée : gratuit 

 

Groupes 

Visites guidées (CHF 150.- + entrée) 

Réservation : 026 305 51 40 

 

Renseignements pour les médias 

Verena Villiger Steinauer, directrice du MAHF, Tél. : 026 305 51 40  

E-mail : verena.villiger@fr.ch 

Claudine Dubois, attachée de presse, Tél. : 079 503 51 62  

E-mail : cldubois@bluewin.ch 

http://www.mahf.ch/
mailto:mahf@fr.ch
mailto:verena.villiger@fr.ch
mailto:MAHFpresse@fr.ch

