
	

EXPOSITION	ROLAND	SCHALLER	A	L’ESPACE	52	

DU	JEUDI	29	AOÛT	AU	8	SEPTEMBRE	2019	

VERNISSAGE	LE	JEUDI	29	AOÛT	A	18:30	

INTERMEDE	MUSICAL	TRIO	DE	VIOLONCELLES	CKDO	

LE	JEUDI	5	SEPTEMBRE	A	18:30	A	L’ESPACE	52	

ENTREE	LIBRE	

																					

																

	

	

	

	

	

	

Ouverture	de	l’exposition	tous	les	jours	de	16h00	à	19h00	
	

La Société de Développement de Saint-Sulpice a le plaisir de recevoir le peintre 
Roland Schaller à l’Espace 52 pour une exposition du 29 août au 8 septembre 2019. 

«Il a mangé des spaghetti avec Giacometti, chanté avec Brassens et été parrainé 
par Cocteau … » 

"Ce sont eux qui m'ont aidé à payer mon école", souligne Roland Schaller, peintre 
jurassien, monté à Paris en 1957, de retour au pays. 

Roland Schaller a participé à de nombreuses expositions en Valais et dans 
plusieurs villes en Suisse ainsi qu’à Paris, en province et au Québec.  

Il a également des œuvres dans des collections publiques: Musées de Lausanne et 
Fribourg, Crédit Suisse, Banques BCV et SBS, Villes de Paris, Kyoto Japon, 
Québec, Pully Suisse. Bibliothèque nationale Berne, Maison Piaget, Genève. 
 



 
 
 

Il a aussi travaillé sur des œuvres monumentales : Tapisserie Haute Lisse, Maison 
Communale de Lully <Arbre Vie Terre>, Vitraux du Temple de Vinsobres (Drôme) 
France, Eglise de Riex Suisse, La Communion, Fresque, Ecole d’Agriculture de 
Moudon Suisse, Confédération Suisse, 4 tableaux pour la protection des biens 
culturels Suisse. 

L’artiste a une œuvre très importante à son actif et nous fait le plaisir de faire une 
halte à l’Espace 52, à Saint-Sulpice où il exposera dans les deux salles avec entre 
autres des tableaux de grands formats. 
 

Jacques Renevey faisait le commentaire suivant à propos des 75 ans de l’artiste : 

Voyage aux origines / 75 ans du peintre Roland Schaller 

Si l’art est universel, l’artiste n’en reste pas moins attaché à jamais à ses racines. 
Sa balade aux quatre coins du monde a nourri la richesse de ses toiles, mais c’est 
vers ses origines que Roland Schaller porte à nouveau son regard. 

L’atelier redevient son antre maternel, le refuge singulier de sa renaissance aux 
sources de son inspiration première. Enrichie de sa quête incessante du sens de la 
vie, son œuvre ouvre une brèche nouvelle vers sa recherche de plus d’éternité. 

Sur son chemin, d’abord il y a la toile, cette matière brute tendue vers l’infini, et qui 
soudain s’anime d’un horizon lointain, ondulant vers des limites indécises. Puis les 
lignes se précisent, les paysages lentement se découpent sans pour autant révéler 
encore tout le mystère qui reste en friche. A petites touches répétées de son 
pinceau acerbe, il tente enfin de briser le voile vaporeux de l’éphémère. 

C’est alors au spectateur d’entrer dans la danse, de percevoir aux confins de ces 
lignes le message d’un esprit en quête de ses sources… 

… car Roland Schaller est sans cesse en chemin, un chemin où il vogue à travers 
les couleurs qu’il fouille et triture en des gestes désespérés, jusqu’à ce qu’enfin 
puisse jaillir, dans son rêve éveillé, le lumineux éclat de ses origines.    Jacques 
Renevey 

C’est un honneur pour nous de pouvoir vous proposer cette exposition . 

Notez bien la date … Jeudi 29 août 2019 !  c’est un événement à ne pas manquer. 

Si vous voulez plus d’informations sur l’artiste : 

www.rschaller.com 

  


