
CHEMINEMENT 

Si Jean-Pierre Demierre se plaît 
toujours à décrire les chemins 
de Saint-Jacques, il propose de 
nouveaux horizons où falaises 
de la Sarine et paysages sont 
représentés. Il évoque aussi la nuit 
avec des perspectives et des lignes 
de fuite qui animent un jeu pictural 
soulignant architectures et rais de 
lumière.  

Grâce à un choix de formats variés, 
le spectateur chemine dans l’espace 
et se positionne, comme le peintre. 
La matière de la peinture à l’huile 
sert à concrétiser les textures et 
les subtilités chromatiques de ses 
sujets.  

Son travail éclectique explore de 
nouveaux supports à travers le 
verre antique, la dalle de verre et le 
fusing pour magnifier la lumière.

Falaise          
Huile 50 x 120 cm

2018

Avec vos amis, vous êtes 
cordialement invités au vernissage :

Vendredi 3 mai dès 19h 

Présentation de l’artiste par
Bernard Vermot 

Interventions musicales par
la pianiste Mary Freiburghaus

Dimanche 19 mai à 16h
Sentiers musicaux
Musique de chambre et chant
par Compagn‘Hirt

Dimanche 26 mai 
Finissage 

Ouverture du 3 mai au 26 mai 
du ME au VE de 12 à 19h
Samedi & dimanche de 11 à 18h

ou sur rendez-vous au
079 839 85 53

www.jeanpierredemierre.com

 
CHEMINEMENT

Exposition
Peinture et vitrail

Jean-Pierre Demierre

du 3 au 26 mai 2019

    

     Espace 25
     Pérolles 25 
     Fribourg 

    



RÉALISATIONS ET EXPOSITIONS

2018  HFR Meyriez, vitrail
2017  Bulle, Galerie Osmoz, exposition personnelle
2017 Eglise de Villarlod, 2 vitraux

2015  Camino Expo, Eglise des Capucins, Romont

2015  Eglise de Mézières, mobilier liturgique en verre 
2014  Jardin de la Résidence, Grolley, 5 dalles de verre
2011  Place du village, Matran, dalle de verre 11m x 0,5 m 
2008  Chapelle de Cressier-sur-Morat, 4 vitraux
2007  Chapelle de l’Adieu, St-Aubin, 4 vitraux

2003  Château de St-Aubin, exposition

2003  Eglise de Delley, 10 vitraux
2000  CO de la Glâne, Romont, projet participatif, vitrail de 18 m2
1998  Rue, Rosace de l‘église de Rue, vitrail de ø 2 m

 Falaises

Chemins

Nocturnes

Transparence


