
7. Mobilier de salle à manger rustique. Bois gravé. tons gris et
Jaunes.

fautehils , chaises , coffre etc.

Exposition Vaudoise industrielle Vevey I9OK.)?)
. Ce mobilier aurait du ètre exposé dans une section d‘art déco
ratif de l'exposition Nationale de Vevey. Il n'y eut pas de
section d'art décoratif... À l'assemblée générale de la Soctété
des peintres et sculpteurs suisses tenues à Lucerne le 23 sept.
I900. Ernest Biéler dit la proposition suivante : création
dans les expositions fédérales d'une section d'art décoratif
comprenant : le meuble original.

le dessin décoratif
le vitatil exécuté.
la bijouterie et les émaux.
la céramique originale ( pièces däartistes )

etc etc. Tous les renseignaments se trouvent dansune brochure
signée de Maurice Baud et Otto Vautier. On y trouve ces mots

- " 11 seraît honteux quæx inadmissible que l'incident de Vevey
Ur se remouvelât" *

Plus tard, d'autres ont fait Keur,l'initiative et les idées de
Biéler.

8. Panneau décoratif " Les Sourves "

année d'orogine $ I900.
emplacement 3: Musée de Berne. p. p. Musée de Berne.
sujet:Les Sources .
dimensions I mètre 50 sur 3 m. 50 ( environ )
procédé technique : huile.
exposé $: exvosition Universelle Paris I900, exp. Vevey I9OI.

9. Vitrail Eglise St Martin Vevey. I900.
année d'origine I900. sujet s"Saiînt Martin"

- emplavement : Eglise St Martin Vevey.
dimenstôns * 6 m.50 sur 3 m. largeur.

- carton exposé à Vevey. I9OI. " Voici par contre un artiste qui
s'engage dans des voies toutes nouvelles . Le peintre de Savièse
bien au fait du renouveau des arts décoratifs , a compris que l'
l'artiste ne doit pas se borner à une seule activité... *

Henri Fran:iz.
10. Xkartx.Vitræil La Metallurgie .’
année d'origine + xHMOÿex 1902. ou IOOI ?
emplacement. Palais Fédéral . Berne.
sujet ;"la Métallurgie ".
dimensions ; ERXEXMXkKEKdEXKENKEMEX ENRX SXNXdEXdEXX ARFEUR

II ( onze ) nm de long sur 5 de hauteur.

II. NktartX.Vitrail.
année d'origine I905.
emplacement +: Kirsch. Fribourg.
sujet " Valaisannes ".
dimensions : environ Xxux52 2 nm. sur Im 6°.

: 2. Plafond du Théatre de Berne.
année d'origine I903.

Î emplacement. théatre de Berne.
sujet : arbees eb fu figures.
dimensions
procédé technique $s hui
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