
ERnest Biéler
peintre-décorateur
Savièse sur Sion. Valais.

Oeuvres décoratives.

| Première oeuvre décorative de Biélers

Plafond du Victoria Hall à Genève.

1895.
sujet : [Les Harmonies terrestres et les Harmonies Gélestes.|
dimensiôns : onze mètres sur neuf ( II sur 9) plus deux petits

plafonés.
procédé technique : peinture à l'huile , peinte sur grand chassis

et marouflée au plafond.

Projet de décoration pour le Trivunal Fédéral, axant ohtenu
XEXPKENÉEXXPKiX le prix avec recommandation du jury,
année d'origine s IG94.
sujet : Les Heures eb les jours passent, la Loi reste.

- Dessus de porte et deux panneaux latéraux. p.p. Corte Genève.
année d'origine :
emplacement : maison particulière. Corte.Genêve
sujet :
dimensions :
procédé technique ; tempéra à l'oeuf sur plâtre.
exposé Salon de la Nationale . Paris I898.

Décoration de la Villa du Dr Kèser à Genève.
année d'origine : I893.
emplacement : Villa Kèser à Genève, (aujourd'hui démolie)
sujet s filles dans la campagne.
dimensions s quatre panneaux à peu près 3 mètres de haut, sur
REEXRAh procédé technique +: tempéra à la caseine. 1 mètre
Le plafond et les quatre panneaux ont été exposés au

A Salon de la Nationale . Paris I898.

Parneau décoratif " Les Vaprices ".
année d'origine 1597.
emplacement : Musée de Neuchatel. p.p. la Confédération.

( l'esquisse fait partie de la collection J.J. Mercier.Sierre.
sujet " Les Caprisces " ( femme et chèvres blanches )
procédé technique stempéra à l'oeuf. Premier essai.
exposé $: exposition Nationale Zurich ou Berne ?

6. Panneau décoratif " Les Feuilles mortes "

année d'origine : achwéé IG99.
emplacement : Musée de Berne.
sujet " Les Feuilles Mortes ".
dimensions s(à peu près)Imètre 50 sur 3m 50.
procédé technioue +: Huile.

exposé : salon de la Nationale Paris I899, Exp universelle I900.
exposition nationale Vevey. I90I.
("Les Feuilles mortes"et"les Sources". Henri Frantz collaborateu
de la gazette des Beaux arts écrivait " dans la première l'artis
te a semblé premdre comme leit motiv la couleur rousse de l'auto
mne , dans Les Sources, au contraire c'est une étude de tonalité
sombre , savamment et fèrtement traitée." Henri Frantz.)


