


Des affiches
joyeusement belles

La médiathèque du Valais à Martigny
expose Ies æuvres de Martin Peikert.

Le graphiste zougois établi dans le can-

ton de Vaud a couvert de ses affiches

les murs de Suisse dans les décennies

d'après-guerre. Le grand public a pu
admirer des centaines de ses afÊchcs

sans toutefois connaître le nom de leur

créateur. lJne majorité de ses æuvres

vante des stations de ski, mais sa réa-

lisation la plus célèbre reste le logo du

chocolat Villars où le nom de la marque

prend la forme d'une vache. Le sÿe
de Peikert consiste à soigner les détails

rour en imposant à I'esprit un message

principai. Dans ses dépliants comme

sur ses afliches dominent le bleu, le
jaune et le blarc: ciel, soleil et neige.

Ses æuvres véhiculent des messages

joleux. une vision optimiste de la vie

qui est bien souvent incarnée par des

femmes énergiques et sensuelles ou par

des enfanrt malicieux. Une seul lois,
Peikert a mis le pied dans l'arène poli-
tique: il a réalisé une afÊche anti-chasse

dans unevotation à Zoug. Un graphiste

Lalenrueur. po.itif et pacifi que. Marrin

Peiken mêrirair amplement cette lumi-
neuse exposition.

«Signé Martin Peibert, Afrches et Ar-
cbiues d un grapbi.ste ,, Médiathèque Va-

lais. Martigny. ave nue de Ia Care 15.

tous les jours de 13h. à18 h.,.jusquau
28 février 2015.

PU BLICATIONS

C'est de I'histoire très locale. Mais rares

sont les personnes en Suisse romande à

ignorer le lieu évoqué. II s'agit de l'île
d'Ogoz que l'on admire furtivement en

roulant sur l'autoroute entre Bulle et

Fribourg. Avec des textes courts et des

images nombreuses, l'hisrorien Bernard

Gasser raconte ces terres qui furent re-

couvertes en 1948 par le lac de la Gru-
yère. De la Préhistoire à la construction

de l'autoroute et à la sauvegarde de l'île
artificielle, âinsi que de son patrimoine

architectural. Lédificadon du barrage

est longuement évoquée. Mais ce sont

surtout les deux châteaux sur Ia colline

devenue île qui intriguent.

Comment peut-on construire deux

tours si proches? lJauteur évoque une

légende de deur rivaux. Ils auraient
rué par erreur la femme aimée qui
s'interposait dans Ieur duel. lls auraient

ensuite décidé de pleurer côre à côte

Ieur victime involontaire et auraient

construit les châteaux mitoyens. Ber-

nard Gasser doit bien reconnaître que

lavérité est moins poétique: sans doute

deu-t familles qui ont dû partager la

seigneurie du lieu au XIII" siècle.

La colline devenue île

PASSE
SIMPLE

Bernard Gasser, Ogoz, De la cité à l'île,

Fribourg,2014.

Cinouante-deux fois
NeuËhâtel
Lidée n est pas mauvaise, même sr

elle surprend à la première lecture. Le

quotidien L'Express qui fêa:r. en 2013

son 275e anniversaire a publié chaque

semaine un objet qui symbolisait son

canton de Neuchâtel. C'est devenu à la

frn de 2014 un livre oir de nombreux

spécialistes commentent sur une page la

phoro d'une cuvre ou d'une chose qui

illustre I'histoire cantonale. Il y a bien

sûr l'inévitable portrait du réformateur

Guillaume Farel, Mais on y rrouve aussi

plein de surprises, comme cefie usine

de châssis de voitures à Saint-Blaise ou

cette carte d'un vigneron qui Êt pousser

de la vigne en Australie. On apprend

que la réanimation médicale a été in-
ventée à Neuchâtel auXVIII" siècle. Ce

petit ouvrage est un hymne à la vita-
lité intellectuelle et indusrrielle de ce

canton, à son ouverture sur le monde

ainsi qu'à Ia richesse de son histoire,

des palafirre. à nos ioun. Voilà de quoi

donner un coup de fouer à un Etat qui

traverse quelques soubresauts. De sim-

ples clapotis en regard de sa Êorrune si

ancienne.

Usine de châssis de voirures à SainÈBlâise vers

1913. M$le dàù et d'bi'toire de Neuchâtel.

Le Palts de Neuchâtel racontë en 52 ob-

7ezr, sous Ia direction d'Olivier Christin,

La Chaux-de-Fonds, 2014.
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