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Fribourg, le 20 août 2018

Invitation au vernissage de l’exposition temporaire

INTEMPOREL
Claude Rollinet 30 août 2018 au 16 septembre 2018
Jeudi 30 août 2018, 17h30
Mesdames, Messieurs,

Claude Rollinet est un constructeur de rêves. Frustré par la pression
de son père architecte, il n’a pas pu, jeune, suivre sa voie artistique.
C’est après 65 ans seulement qu’il a enfin libéré sa puissance
créatrice pour construire des mécaniques étonnantes. «Intemporel»
il les appelle.
Ses expositions interpellent et le public adore. Il y a plusieurs pistes
qui s’entrecroisent. La mécanique, les mécanismes, le jeu des
contrepoids, le mouvement et le dessin des cadrans qui sont tous du
type squelette.
On voit que c’est compliqué, voire impossible et surtout inutile.
C’est une élucubration autour du mouvement, du temps, de la vie.
Quand on a une mémoire, il est difficile de vivre le présent et
l’instant. Heureusement Claude a la mémoire qui flanche. C’est un
vrai artiste, autodidacte, plongé dans l’art brut, son univers fou.
Parfois, pris de doutes et de colère, avec rage, il veut améliorer ses
mécaniques. Il doit pousser plus loin ses développements.
Le Musée Gutenberg se réjouit de pouvoir accueillir ses visiteurs
pour cette nouvelle exposition temporaire du 30 août au 16
septembre 2018.
Le Musée Gutenberg, et Claude Rollinet ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition
temporaire qui aura lieu le jeudi 30 août 2018, 17h30, au Musée Gutenberg. Veuillez confirmer votre
présence par e-mail (info@gutenbergmuseum.ch) ou par téléphone (026 347 38 28). Nous restons
volontiers à votre disposition pour de plus amples informations.
Avec nos salutations cordiales,
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