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Dossier         

de presse  
 

« (…) le cercle s’est imposé, fondamental comme le 
soleil et sa trajectoire apparente, comme la pupille, le 

nid d oiseaux, la hutte des indiens, la ronde des 
enfants, le cercle des hommes en paix. » 

Arthur Jobin, 1991 
_______________________________________________________________ 

 
Du 7 octobre au 30 novembre 2022, Arcadia consacre une exposition 
d’envergure à l’artiste suisse Arthur Jobin. 
 
Cette manifestation organisée par Gloria de Gaspar et Veronica Saxer 
a pour ambition de présenter l’œuvre d’un pionnier de l’art abstrait 
géométrique en Suisse romande. Cette exposition rend également 
hommage à Claire Jobin, l’épouse d’Arthur Jobin, qui nous a 
malheureusement quitté cette année. Nous remercions la famille Jobin 
pour son soutien et son engagement. 
 
L’exposition vous invite à découvrir, pour la première fois depuis 1974 
à Genève, diverses expressions artistiques de cet architecte de la 
couleur qu’est l’artiste romand Arthur Jobin. Présentées dans le show-
room d’Arcadia, les œuvres couvriront principalement la période de 
1949 jusqu’en 2000, année de sa disparition. 
 
A propos des tableaux datant de 1949, Arthur Jobin se plaisait à dire 
que Juan Gris l’inspirait. 
Au fil des années, l’abstraction devient de plus en plus géométrique. A 
la fin des années 50 des cercles intègrent les carrés. Des sculptures 
en métal voient le jour en cette même période. 
La décennie 60 est marquée par l’explosion de couleurs vives. Il utilise 
toujours les mêmes sept couleurs, avec des formes de plus en plus 
rondes et sensuelles. Une maitrise parfaite de l’acrylique sur toile avec 
un méticuleux travail de préparation de la toile, évitent toutes traces 
de pinceau. 
Ces mêmes formes et couleurs se retrouvent dans les sérigraphies et 
les tapisseries, réalisées par son épouse Claire Jobin, tissées sur le 
métier construit par Arthur lui-même. 
 
L’exposition vous invite à venir découvrir un large aperçu des œuvres 
de l’artiste. Il vous sera présenté la dernière tapisserie encore 
disponible, des tableaux allant de la fin des années 40 jusqu’à la fin 
des années 90, des sérigraphies, des sculptures ainsi que des  
gouaches réalisées à la fin de sa vie. 
 
L’œuvre d’Arthur – jugée « trop lyrique » pour la scène zurichoise de 
l’époque - lui permet de s’affirmer comme pionnier de l abstraction 
géométrique dès le début des années 50 en Suisse romande. 
 
Monsieur Samuel Gross, curateur et critique d’art, nous fera l’honneur 
de venir présenter cet artiste hors norme lors du vernissage le 6 
octobre 2022 à 18h00. Le fils de l’artiste, Gilles Jobin, chorégraphe et 
danseur, sera présent avec une création en réalité augmentée, 
spécifiquement consacrée à cette occasion. 
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Travail de l’artiste  
 

 
Né à Yverdon en 1927 d’un père tailleur, Arthur Jobin commence à 
peindre dès l’âge de 14 ans. Autodidacte à ses débuts, il reçoit sa 
première formation technique auprès des artistes qu’il fréquente à la 
droguerie « Le Lion d Or » où il est engagé comme vendeur au secteur 
des Beaux-Arts.  En 1943, les premiers tableaux d Arthur Jobin sont de 
style impressionniste. Plus tard, tout en travaillant chez un peintre en 
lettres où il découvre la sérigraphie, puis en tant que décorateur, il 
approfondit sa recherche artistique et perfectionne sa technique, en 
entrant en 1946 à l’école cantonale des Beaux-Arts de Lausanne. Il suit 
ensuite les cours à l’Académie de la Grande Chaumière à Paris où il 
fréquente Vasarely, Seuphor et Dewasne. 
 
Arthur Jobin fera rapidement figure de pionnier : alors que la Suisse 
alémanique, ouverte assez tôt aux avant-gardes européennes permet 
à ses artistes d’assimiler rapidement les avancées esthétiques, en 
1950, Arthur Jobin, est le premier peintre romand à introduire les 
œuvres abstraites dans sa région d’origine. Il crée le « Collège Vaudois 
des artistes concrets » avec André Gigon, Jean-Claude Hesselbarth, 
Charles Oscar Chollet ; rejoints plus tard par Denise Voita et Antoine 
Poncet. 
 
Partageant un temps sa passion de la peinture avec celle du théâtre, il 
participe à Lausanne, entre autres, en tant que comédien, à la création 
du « Théâtre des Faux-Nez ». Il part à Paris en 1953 pour quatre mois 
de représentation au Théâtre des trois Baudets. De retour à Lausanne, 
il décide de se consacrer exclusivement à la peinture. Il organise des 
expositions personnelles afin de présenter les toiles peintes durant 
son séjour parisien et ouvre un atelier de sérigraphie. 
 
En 1957 il devient professeur de sérigraphie à l’école cantonale d’art de 
Lausanne. 
Jobin ouvre plus tard, un atelier de maquettes d’architectures. Par la 
suite, certaines de ses réalisations relèvent de disciplines aussi 
différentes comme la tapisserie (en collaboration avec sa femme 
Claire), l’art mural, la sculpture ou encore la mise en couleur de 
bâtiment. 
 
Cependant, la peinture reste sa source d inspiration principale et 
nourrit tous ses autres projets. Elle fonde et développe une recherche 
esthétique, entièrement vouée à l’abstraction pendant près de cinq 
décennies. 
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Les œuvres publiques 
 
 

Ses œuvres publiques, liées à l architecture, réalisées durant les 
années 70, ses sculptures de 1989 et 1992 ainsi que les tapisseries 
contribuent largement à la reconnaissance de son travail. En 1971, à 
Lausanne, Arthur Jobin intègre au hall du Collège du Coteau Fleuri des 
micros-structures géométriques transparentes, en verre acrylique, 
que traverse la lumière du jour. L année suivante il conçoit, pour l’église 
de Grandson, un relief de béton au mouvement à la fois ample et 
discret, véritable exaltation arithmétique de la courbe. Cinq ans plus 
tard l’artiste réitère cette exaltation en réalisant une peinture murale 
pour le Groupe Scolaire des Bergières de Lausanne. 
 
En 1999, les couleurs vives d’Arthur Jobin animent la façade du siège 
de la Loterie Romande à Lausanne. La sculpture, enfin, offre le moyen 
idéal à l’artiste géométrique de donner à la perfection formelle une 
présence au monde, comme en témoignent les sculptures 
monumentales en bronze de l’Ecole Professionnelle de Porrentruy et 
du centre funéraire d’Yverdon les Bains. 

 
 
 

 
                            Eglise de Grandson, bas-relief en béton, 1972 
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Sous le signe de la géométrie 
 

La peinture d’Arthur Jobin est placée sous le signe de la géométrie. Elle 
ne peut s’appréhender à travers les sentiments, la psychologie ou le 
vécu de l’artiste. Seule la compréhension des nécessités intérieures à 
l’œuvre poussent l’artiste à animer l’espace, en y inscrivant un nouvel 
accomplissement de la forme, permettant de déchiffrer la recherche 
de vérité universelle qui dépasse la représentation de la nature et la 
subjectivité de l’artiste. 
 
A la fin des années 90 avec la série des « Cercles Eclatés » il entame 
un nouveau cycle de peinture, sous le signe d’une rupture qui procède 
de l’éclatement de la figure du cercle. Les « Cercles Eclatés » cessent 
d’être un écran où l’on rend visible un phénomène symbolique ou 
méditatif. Il se concentre désormais sur les rapports concrets entre 
formes et couleurs. En 2000, Arthur Jobin, qui se sait condamné par la 
maladie, entame une nouvelle série d’études de petit format. 
Expression symbolique ou non d’un ressenti intérieur, l’artiste 
bouleverse les données de son œuvre en supprimant le corps même 
de sa peinture que représentaient les grands aplats de couleurs. 
 

 

                               Cercle Eclaté, 1997,Acrylique  sur toile, 100x 100 cm, © Famille A. Jobin 
 
 
 
 
 
Dossier de presse Arcadia 
Formes et couleurs. Arthur Jobin 

 



 
Biographie  
 
 
 

 

 
Expositions personnelles (liste non exhaustive) 
 

2016 Musée jurassien des arts, Moutier 
2009 Galerie du Soleil, Saignelégier 
2000 Galerie Planque, Lausanne 
1996 Galerie Catherine Clerc, Lausanne 
1994 Espace-Atelier-Galerie d’Arthur Jobin, Fey 
1990 Galerie Palette, Zürich 
1988 Galerie Zodiac, Perroy 
1984 Galerie Zur Matze, Stockalperschloss, Brigue 
1980 Galerie Zodiac, Perroy 
1978 Galerie et Fils, Bruxelles, Belgique 
1976 Galerie Palette, Zürich 
1974 Galerie Oxy, Genève-Cointrin 
1971 Galerie Impact, Lausanne 
1961 Galerie Maurice Bridel, Lausanne 
1956 Galerie Atelier, Zürich 
1952 Galerie de la Paix, Lausanne 
          (future Galerie de l’Entracte) 
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Né le 23 Août 1927 à Yverdon-les-Bains, VD, Suisse 
 
Etudes à l’Ecole des Beaux–Arts de Lausanne de 1944 à 1948 et à 
l’Académie de la Grande Chaumière de Paris en 1948 
 
Obtient la bourse fédérale 1950, 1952, 1956, 1957 et la Bourse 
cantonale bernoise en 1968 
 
Il crée le « Collège Vaudois des artistes concrets » avec A. Gigon, 
J.-C. Hesslbarth, Ch.O. Chollet ; rejoints plus tard par D. Voita et 
A. Poncet 
 
Médaille de l’Union des artistes polonais en 1975 
 
Professeur à l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne de 1957 à 1992. 
Membre de l’Institut Jurassien des Sciences des Arts et des 
Lettres à partir de 1984. 
 
Décédé le 6 novembre 2000 à Fey. 
 



Expositions collectives (liste non exhaustive) 
 

2019 Cité Internationale de la Tapisserie, Aubusson 
2016 Musée jurassien des arts, Moutier 
2003 Hôtel de Ville, Yverdon-les-Bains 
1999 Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne 
          The 4th Kochi International Triennal Exhibition of Prints, 
Kochi,  Japon 
1993 Galerie du Soleil, Seignlégier 
1990 Galerie Palette, Zürich 
1987 Galerie Trace-Ecart, Bulle 
1986 Kultur in Reinach, Reinach 
1984 Biennale de Cracovie, Pologne 
1978 Kunsterverein Binningen 
         Centro internazionale d’arte di Stabio 
1977 Galerie Zollweid, Unterhünenberg 
1975 1ère Triennale internationale de la Tapisserie, Lodz,                                      
Pologne 
1973 Kunstmuseum, Bern 
         European Gallery, San Francisco, USA 
1971 Kunstmuseum, Winterthur 
1969 Musée cantonale des beaux-arts, Lausanne 
1967 Musée cantonale des beaux-arts, Lausanne 
1959 Kunstmuseum, St. Gallen 
1958 Kunsthalle, Berlin, Allemagne 
          Kunstmuseum, Winterthur 
1957 Kunsthalle, Bern 
1956 Musée cantonale des beaux-arts, Lausanne 
          Galerie des beaux-arts, Bienne 

 
Collections (liste non exhaustive) 
 

Musées des Beaux-Arts de Bâle, Lausanne, Moutier, Lodz 
(Pologne) 
Université d’Austin (USA) 
Milwaukee Public Library (USA) 
Villes de Lausanne, Moutier, Berne, Porrentruy, Reinach, 
Frauenfeld, 
Commune de Fey,  
Etats de Vaud, Berne, Jura, Bâle-Campagne, Aarau,  
Confédération suisse 
Cabinet cantonal des estampes, Lausanne 
UBS Genève 
Banque Nationale Suisse, Lausanne 
Philippe Morris, Lausanne 
Fondation Toms Pauli, Lausanne 
Banque Darier, Hentsch et Cie, Genève 

 
 
 
Œuvres publiques (liste non exhaustive) 
 

Ecole de Montagny (VD) 
Groupe scolaire de Coteau-Fleuri, Lausanne 
Relief en béton à l’église catholique de Grandson (VD) 
Mural du Musée des Arts Décoratifs, Lausanne, Textile spatial à 
l’Ecole du  Gros-Seuc, Delémont, Hôpital de Chamblon (VD) 
Groupe Scolaire des Bergières, Lausanne, Tapisserie à la cure 
d’Ecublens (VD) 
Caserne des pompiers, Lausanne 
Sculpture monumentale à l’Ecole Professionnelle, Porrentruy 
Sculpture monumentale en bronze, Yverdon-les-Bains 
Façade du siège de la Loterie Romande, Lausanne 
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