Romont, il participe activement au renouveau de l’art sacré
en Suisse.
Vers 1942, il fait la connaissance de Hedy Hahnloser-Bühler
à Winterthour, chez qui il découvre l’art des nabis et des
fauves. En 1944, il fréquente l’atelier de Germaine Richier à
Zurich et, en 1946-1947, l’Académie André Lhote à Paris. À
partir de 1949, il se consacre principalement à la création de
vitraux et de décors muraux. En 1951, il s’installe à Fribourg
et épouse l’enseignante irlandaise Joan O’Boyle qui lui
donnera un fils, Patrick, en 1954.
Yoki, Vitraux de l'église de Saint-Léger, 1973, vitraux au
plomb. Atelier Michel Eltschinger, dimensions variables,
Église Saint-Léger, Collonge-Bellerive
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Fils d’un artisan sellier-tapissier, Yoki passe son enfance et
son adolescence à Romont. En 1937, il devient ouvrier dans
une usine de verre. Engagé par l’architecte Fernand Dumas
comme dessinateur de 1939 à 1942, il travaille jusqu’en 1946
pour le bureau Dumas et Honegger, architectes de
l’université de Miséricorde à Fribourg. Il a alors l’occasion
de collaborer étroitement avec Alexandre Cingria et Maurice
Barraud, et de fréquenter, entre autres, les peintres Gino
Severini et Emilio Beretta. Proche du groupe de Saint-Luc à

Sa formation d’architecte et sa connaissance des métiers d’art
lui permettent d’œuvrer à la réfection de monuments
endommagés par la guerre en Allemagne (Kaiserslautern,
1950), en Grande-Bretagne (Liverpool, 1951), ainsi qu’en
France (Fareberswiler, 1961). Il est un des membres
fondateurs du Musée suisse du vitrail à Romont en 1981. Le
Musée d’art et d’histoire à Fribourg lui consacre des
rétrospectives en 1978 et 1992. En 1996, il est nommé
chevalier des Arts et Lettres en France et reçoit le prix de la
Fondation Claude Blancpain.
L’œuvre de jeunesse de Yoki, essentiellement figuratif, est
fortement influencé par Cingria, dont il devient d’une
certaine manière le continuateur. L’artiste, en collaboration
avec d’autres techniciens, étudiera l’intégration du vitrail
dans l’architecture. Cette expérience l’amène à une nouvelle
expression plastique du médium. Alors que le vitrail
traditionnel au plomb convient particulièrement aux thèmes
religieux figuratifs, la dalle de verre permet, elle, une
abstraction plus libre privilégiant la symbolique des couleurs.
C’est ainsi qu’à partir de 1960, mis à part ses vitraux pour la
basilique de l’Annonciation à Nazareth (1967), Yoki crée des
ensembles non figuratifs en Suisse et en France.
Durant près de trente ans, Yoki travaille à la décoration
d’édifices et de monuments. En 1978, on recense cent
cinquante églises dont il a réalisé les vitraux ou les peintures
murales. Dans son œuvre monumental, le langage abstrait
domine quand bien même il doit répondre aux exigences
précises d’un programme liturgique souvent figuratif ;
d’autres fois, il intervient uniquement avec un jeu abstrait de
couleurs et de lumières. Pour l’artiste, l’essentiel est que,
figuratives ou non, ses formes soient accordées à l’esprit
architectural et que l’œuvre, dépassant la simple technique de
décoration, parvienne à diffuser une lumière qui se fasse,
selon le cas, tonique, légère, affective, spirituelle, voire
mystique.
Vers le milieu des années 1960, Yoki revient à la peinture.
Paysagiste par excellence, il saisit l’atmosphère changeante
de la nature. Avant tout, il trouve sa source d’inspiration dans
le paysage fribourgeois, puis au gré de ses voyages en
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France, en Angleterre et en Grèce. Ses œuvres, subtiles et
poétiques, sont bien structurées, dépourvues d’effets faciles
et souvent très dépouillées. Construites à l’aide de touches
légères, parfois nerveuses, elles refusent l’anecdote et le
descriptif, privilégiant l’évocation d’atmosphères sensibles et
lumineuses.
Œuvres : Collonge-Bellerive, église Saint-Légier ; Fribourg,
Musée d’art et d’histoire ; Lausanne, École polytechnique
fédérale ; Nazareth, basilique de l’Annonciation.
Yvonne Lehnherr, 1998, actualisé 2020
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