
envoyé à Zurice.

Notîce sur Ernest Biéler, peintre et décoraz- -,
Savièse sur Sion. Salais.

Ernest Biéler. artiste peintre et décoratetr. Savièse Valais.
( né 3I juillet à Rolle Vaud. )
Part à l'age de 17 ans pour Paris. Trois ans d'études.
En I884, premières esquisses faites à Savièse » Valais, pour
son premier grand tableau intitulé ” Pendant la nesse à savièsea"
( huile)) exposé à Paris en 1887. acneté par le Musée de Lau
sanne s

Des oeuvres principales décoratives sont ; panneaux décoratifs
sont ” Les Feuilles mortes " " les Sources *, * L'Eau Mystérieu
se " ( Musée de Berne et Lausanne), Expose plusiers fois à Paris
édaille d'argent et croix de chevalier de la Légion d'honneur.

Commissaire pour la peinture, exposition Universelle Paris 1900.
lllustrations faîtes dans ses années de Jeunesse pour l'éditaur

% Guillaume. Illustæætions pour l1vres d‘Alphonse Daudet, Zola,
æ &amp;ämond de Goncourt ete. îBÎ
&gt; Gravures eur botg , Eaux fortes, pointes sèches,

À partir de 1984 Biéler continue à venir à Savièse pour des
longs séjours. Il s'y installe complétement pendant plusieurs
années , et c'est alors qu'ilarriva à délaisser la peintureà
L'huile et révéla une nouvelle face de sô7 talent dans ses
études de paysans et ses recherches pour rendre pas un style
très personnel , le caractère du pays valaisan dont 11 fit la
découvertes. Nombreux initateurs. Cette période de son oeuvre
est spécialement représentée dans les collections Jean Jacques
Mercier à Sierre, Valais. Collection Heer Bellikon, Ct de Zurich
René Hentsch à Genève, Tissières à Lausanne et Martigny ete.
Peintures murales + plafond du Viætoria Hall. plafond du théatre
de Este”"HPEiquet ( sur mortier frais ) Chapelle de Tell à
Lausanne, Musée Jenbsch à Vevey, Vitraux Palais fédéral Berne,
Eglise St Martin à Vevey, Eglise d'Orsières en Valais. ete
En 1937 , Biéler compose les maquettes des costumes, chars et

pi attributs etc de la Fete des vignerons, qu'il a aînst compléte
ment renouvelée.
Nombreux portraîts entr'autre d'ädouard Rod, des Professeurs
César Roux eb Roguin,
À pris part à des expositions en Suisse, Paris, Hollande,
Berlin, Francfort etc.
En I32œ, Fresque de L'Hotel de Ville du Locle.

1932. MosaÏque.façade ouest. Hotel de Ville du Locle
1934. Décoration de L'eglise de Savièdse . Vitraux, Chemi 14
de Groix en mosaîques ete,

En 1929 exposition particulière dans son atelier, qui donna
un aperçu de k@xuraxdexeærherxzhes plus de 40 ans de recherches
et de travail, particulièrement en ce qui eoncerne le Valäss don
11 est aujourd'hui Bourgeots d'Honneur. ;
En 1930 exposition particulière dans son atelér d'une cinquantai/næe-
de paysages du Valais , Lavaux et Venise. Gouaches de I929 et ISSU
SH

0 B161er à reptils des techniques anciennes de fresques , tem&lt;rs,
kushamtomeanemibtéesxeu etc.
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