avec Ossip Zadkine à l’Académie de la Grande Chaumière.

Ramseyer, André, Double Moebius, 1987, bronze, B: 57 cm,
Privatbesitz, [seit 2005]

Bearbeitungstiefe
Name
Ramseyer, André
Lebensdaten
* 31.1.1914 Tramelan, † 15.1.2007 Neuchâtel
Bürgerort
Eggiwil (BE), La Chaux-de-Fonds (NE)
Staatszugehörigkeit
CH
Vitazeile
Sculpteur abstrait. L'un des représentants importants de la
sculpture monumentale en Suisse romande
Tätigkeitsbereiche
sculpture, peinture, gravure, dessin, sérigraphie, photo art,
gravure sur linoléum, aquarelle, relief, sculpture en bronze,
sculpture en plâtre
Lexikonartikel
Fils de pasteur, André Ramseyer obtient en 1932 un brevet
d’instituteur à l’Ecole normale de La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’en 1935, il suit les cours de Léon Perrin à l’Ecole
d’art, puis se rend à Paris auprès du sculpteur Robert Wlérick
et fréquente différentes académies à Montmartre et
Montparnasse. De retour en Suisse, il décroche un diplôme
d’enseignant en branches artistiques, profession qu’il
exercera jusqu’en 1970. En 1938, il installe son atelier à La
Chaux-de-Fonds et adhère à la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses. En 1941, entre deux
périodes de mobilisation, il épouse Jacqueline Maeder, qu’il
a rencontrée à l’Ecole d’art. Le couple se fixe à Neuchâtel et
aura trois enfants: Marie-Lise (1944), Jacques (1951) et
Anne (1956). A nouveau à Paris en 1949, Ramseyer travaille

Dès les années 1950, Ramseyer se distingue par l’obtention
de nombreux prix, comme celui, entre autres, de l’Exposition
internationale de sculpture à Carrare (1957), le prix Jean Arp
à Bienne et celui du Musée des beaux-arts de La Chaux-deFonds (1966), ainsi que le prix de l’Institut neuchâtelois
(1975). Nombre de ses œuvres monumentales décorent des
espaces publics en Suisse; on en trouve également quelquesunes en Allemagne, en France, en Italie, en Hollande et aux
Etats-Unis. Dès la fin des années 1950, les expositions
personnelles et collectives se multiplient. Une première
rétrospective lui est consacrée au Musée d’art et d’histoire à
Neuchâtel en 1979, plus récemment au Musée Jenisch à
Vevey en 1985 et au château de Môtiers en 1993.
Inspiré par Auguste Rodin et encouragé par Léon Perrin,
Ramseyer se voue d’abord à une sculpture d’inspiration
classique. Un premier séjour à Paris, puis un voyage en Italie
du Nord et en Toscane en 1937, où il se sensibilise à
l’architecture, ébranlent ses premières convictions. Un
second séjour à Paris (1949) lui enseigne une approche
différente du corps humain sculpté ou modelé. Il se livre
alors à une certaine déstructuration de la figure, enhardi par
les travaux de Jean Arp, Henri Laurens et surtout Henry
Moore qui l’impressionne par l’importance accordée au vide
et à la lumière, essentielle, qui circule à l’intérieur des
volumes. A la même époque, pour confectionner ses
maquettes avant de les couler en bronze, il met au point un
procédé d’armatures en fil de fer, qu’il revêt de toile de jute
trempée dans du plâtre. Avec ce nouvel outil, l’évolution
vers le non-figuratif s’affirme et la progression vers un
dépouillement extrême des volumes se poursuit, leur
conférant une force nouvelle.
Le motif du cercle et ses dérivés (œuf, sphère, ellipse,
anneau, spirale) s’impose au fil des ans. Il est mis au service
d’une abstraction dont la quête vise la pureté du signe.
Constituées souvent d’un ruban à section rectangulaire, les
sculptures sont comme des évocations célestes que la
présence affirmée des arêtes rend cependant concrètes.
Tendues, tordues, voire déformées par le jeu des
emboîtements et des croisements de plans, les formes
conservent ainsi une dimension terrestre qui les éloigne de la
froide perfection.
Œuvres: Bienne, Place centrale, Consolation (1954);
Djedda, Aérodrome, Proue (1961); Morschach, place de
l’Eglise, Concerto (1991); Neuchâtel, Institut de physique de
l’Université, Constellation (1960); Neuchâtel, cour du
Château, Evasion (1990); Neuchâtel, esplanade du MontBlanc, Spirale (1992); Washington, Ambassade de Suisse,
Eurythmie (1955).
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