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TRAMELAN

Un regard sur la vie et le skate
exposition, dont le ver-
nissage aura lieu au Cen-

tre interrégional de perfection-
nement (CIP) le vendredi 17
novembre à 19 h à Tramelan,
dévoile une bien curieuse as-
sociation. Les artistes DIPS
(Patrick Frei) et CERF'ViCAL
proposent en effet une instal-
lation de peinture sur skate-
board, un projet qui découle
d'une passion commune pour
l'art et les sports de glisse.

Des planches
de skateboard uniques

Leur objectif: obtenir un
modèle de skate le plus adapté
possible aux déplacements ef-
fectués en milieu urbain, avec
la sensation de «cruiser». Le
second est de créer des plan-
ches à roulettes uniques, afin
que chacune d'entre elles pos-
sède son «identité».

DIPS est artiste peintre, uti-
lisant différents supports (toi-

Des skateboards uniques par les

peintures inédites qu'ils arborent.

le, bois, mur) et cofondateur
d'une marque de skateboard.
CERF'ViCAL est menuisier
ébéniste. Leur exposition a
lieu jusqu'au vendredi 22 dé-
cembre. Pour tout complé-
ment d'information: http://
heydips .com. PAD

Rapport page 1/19



Date: 10.11.2017

Feuille d'avis du district de Courtelary
2608 Courtelary
032/ 944 17 56
www.bechtel-imprimerie.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'800
Parution: 47x/année N° de thème: 375.049

Ordre: 1092898Page: 17
Surface: 30'810 mm²

Référence: 67421935

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

Peintures et skateboards
pour une exposition surprenante

La prochaine exposition du
CIP promet quelques belles
surprises. DIPS (peintre) et
Cerf'Vical proposent une
installation de peintures et
skateboards, un mélange
original cachant une passion
commune et une démarche
artistique très construite.

C'est une intéresssante pre-
mière que propose là le CIP,
avec des moments uniques.
Lors du vernissage, dans huit
jours, le public pourra d'ailleusr
assister à quelques démons-
trations de skate-board !

Un jeu
entre les extrêmes

DIPS est un artiste peintre
qui s'exprime en atelier et en
extérieur. Il est également
cofondateur d'une marque
de skateboard. Il utilise diffé-
rents supports pour composer
ses oeuvres (toile, bois, mur) à
l'aide de techniques tout aussi
variées (acrylique, huile, pein-
ture aérosol).

L'univers qu'il propose
est un regard sur la vie, ses
acteurs et leurs interactions.
Mais sa démarche artistique
est davantage tournée vers
l'envie de créer un pont entre
l'inconscient et le conscient.
Il joue volontairement avec les
extrêmes: l'improvisation et le
travail maîtrisé, l'envie de l'ins-
tant et la poursuite d'un objec-
tif, le très petit et le très grand,
les nuances et le contraste, le
chaos et l'ordre. Sa composi-
tion prend fin lorsqu'il ressent
une harmonie, un instant qu'il
ne maîtrise plus et que la toile
vit. DIPS a nommé cet instant
«l'Être». D'acteur il devient

spectateur, il fait partie du tout
et perd la notion du temps et de
l'espace.

De la menuiserie
Cerf'Vical est menuisier ébé-

niste et poursuit sa formation
pour obtenir un brevet fédéral
de contremaître. Passionné
par le matériel noble (le bois),
il a l'ambition de connaître ses
moindres contours et ne se fixe
aucune limite. À l'origine de son
pseudonyme est le mot "cerf",
animal qu'il apprécie énormé-
ment car considéré comme
le roi de la forêt. Le cerf perd
ses bois chaque année et les
renouvelle. L'ajout de "vical" au
pseudonyme découle de l'envie
d'attacher de l'importance à
la ligne la plus importante du
corps humain, celle qui relie la

tête au corps, qui lie et main-
tient le tout, les cervicales.

Passion commune
Le projet de DIPS et Cerf'Vi-

cal découle d'une passion com-
mune pour les sports de glisse.
Obtenir un modèle qui puisse
être le mieux adapté pour les
déplacements en milieu urbain,
avec la sensation de "crui-
ser", est le premier objectif. Le
second est l'envie de créer des
pièces uniques, que chaque
planche ait son histoire et son
chemin de vie.

 CIP, vernissage vendredi
17 novembre à 19h, expo
visible ensuite jusqu'au 22
décembre (lundi à jeudi
8-20h, vendredi 8-17h,
samedi 14-17h sauf le 2
décembre)

4e

f
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EXPOSITION AU CIP AVEC LES ARTISTES DIPS ET CERF'VICAL

Peintures et skateboards
La dernière exposition de l'année
au CIP, dont le vernissage aura
lieu au CIP le vendredi 17 novem-
bre, promet quelques belles sur-
prises. En effet, les artistes DIPS
(peintre) et CERF'VICAL propo-
sent une installation de peintures
et skateboards. Ce mélange origi-
nal cache une passion commune
et une démarche artistique très
construite. Lors du vernissage, il y
aura d'ailleurs quelques dé-
monstrations de skate-board!

DIPS

DIPS est un artiste peintre qui
s'exprime en atelier et en exté-
rieur. Il est également cofondateur
d'une marque de skateboard. Il

utilise différents supports pour
composer ses oeuvres (toile, bois,
mur) à l'aide de techniques tout
aussi variées (acrylique, huile,

peinture aérosol). L'univers qu'il
propose est un regard sur la vie,
ses acteurs et leurs interactions.
Mais sa démarche artistique est
davantage tournée vers l'envie de

créer un pont entre l'inconscient
et le conscient. Il joue volontaire-
ment avec les extrêmes: l'impro-
visation et le travail maîtrisé, l'en-
vie de l'instant et la poursuite d'un
objectif, le très petit et le très

grand, les nuances et le con-
traste, le chaos et l'ordre. Sa
composition prend fin lorsqu'il

Dips utilise bon nombre de
techniques pour créer ses
oeuvres. Idd

ressent une harmonie, un instant
qu'il ne maîtrise plus et que la toile
vit. DIPS a nommé cet instant
«l'Être». D'acteur il devient spec-
tateur, il fait partie du tout et perd
la notion du temps et de l'espace.

CERF'VICAL

CERF'VICAL est menuisier ébé-
niste et poursuit sa formation
pour obtenir un brevet fédéral de
contremaître. Passionné par le
matériel noble (le bois), il a l'ambi-
tion de connaître ses moindres
contours et ne se fixe aucune li-
mite. A l'origine de son pseudo-

nyme est le mot «cerf», animal
qu'il apprécie énormément car
considéré comme le roi de la fo-
rêt. Le cerf perd ses bois chaque
année et les renouvelle. L'ajout
de «vical» au nom d'emprunt de
l'artisan découle de l'envie d'at-
tacher de l'importance à la ligne la
plus importante de notre corps

humain, celle qui relie la tête au
corps, qui lie et maintient le tout,
les cervicales.

Les skateboards

Le projet de DIPS et CERF'VICAL
découle d'une passion commune
pour les sports de glisse. Obtenir
un modèle qui puisse être le

mieux adapté pour les déplace-
ments en milieu urbain avec la
sensation de «cruiser» est le pre-
mier objectif. Le second est l'en-
vie de créer des pièces uniques,
que chaque planche ait son his-
toire et son chemin de vie. (c)

http: /heydips.com/

* Installation peintures et ska-
teboard, du vendredi
17 novembre au vendredi
22 décembre, au CIP. Vernis-
sage: vendredi 17 novembre, à
19h. Ouverture: du lundi au
jeudi, de 8h à 20h, vendredi de
8h à 17h, samedi de 14h à 17h
(sauf le 2 décembre), dimanche
fermé.

Dips utilise bon nombre de
techniques pour créer ses
oeuvres. Idd
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TRAMELAN Deux artistes exposent au CIP

Entre peintures et skateboards
L'exposition dont le vernissage

aura lieu au CIP ce soir à 19h, pro-
met quelques belles surprises. En
effet, les artistes Dips et Cerf'vical
proposent une installation de
peintures et skateboards. Ce mé-
lange original cache une passion
commune et une démarche artis-
tique très construite. Lors du ver-
nissage, il y aura d'ailleurs quel-
ques démonstrations de
skateboard!

Dips, le peintre
Dips est également cofondateur

d'une marque de skateboard. Il
utilise différents supports pour
composer ses oeuvres (toile, bois,
mur) à l'aide de techniques tout
aussi variées (acrylique, huile,
peinture aérosol). L'univers qu'il
propose est un regard sur la vie, ses
acteurs et leurs interactions. Mais
sa démarche artistique est davan-
tage tournée vers l'envie de créer
un pont entre l'inconscient et le
conscient.

Cerf'vical, l'ébéniste
Cerfvical est menuisier-ébéniste

et poursuit sa formation pour obte-
nir un brevet fédéral de contre-
maître. Passionné par le matériel

noble (le bois), il a l'ambition de
connaître ses moindres contours
et ne se fixe aucune limite. À l'ori-
gine de son pseudonyme est le
mot «cerf» animal qu'il apprécie
énormément car considéré

Dips, un artiste peintre qui s'exprime en atelier et en extérieur. LDD

comme le roi de la forêt. Le cerf
perd ses bois chaque année et les
renouvelle. L'ajout de «`vical» au
nom d'emprunt de l'artisan dé-
coule de l'envie d'attacher de l'im-
portance à la ligne la plus impor-
tante de notre corps humain, celle
qui relie la tête au corps, qui lie et
maintient le tout, les cervicales.

Les skateboards
Le projet de Dips et Cerfvical dé-

coule d'une passion commune
pour les sports de glisse. Obtenir
un modèle qui puisse être le
mieux adapté pour les déplace-
ments en milieu urbain avec la

sensation de «cruiser» est le pre-
mier objectif. Le second est l'envie
de créer des pièces uniques, que
chaque planche ait son histoire et
son chemin de vie.

L'expo est à voir jusqu'au vendre-
di 22 décembre du lundi au jeudi
de 8h à 20h, le vendredi de 8h à
17h, et le samedi de 14h à 17h
(sauf le 2 décembre). C-MPR

Rapport page 6/19



Date: 16.11.2017

Arc Hebdo
2800 Delémont
032/ 421 44 44
www.archebdo.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 40'908
Parution: 48x/année N° de thème: 375.049

Ordre: 1092898Page: 5
Surface: 46'400 mm²

Référence: 67483858

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

avez dit peintures
et... skateboards?

Tramelan Deux artistes hors du commun proposent au CIP une
qui promet de belles surprises. Un mélange original mariant arts et mouvements
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exposition dont le vernis-
sage aura lieu au CIP ce
vendredi 17 novembre
prochain promet quelques
belles surprises. En effet,

les artistes DIPS (peintre) et
CERF'VICAL proposent une ins-
tallation de peintures et skate-
boards. Ce mélange original
cache une passion commune et
une démarche artistique très
construite. Lors du vernissage, il y
aura d'ailleurs quelques démons-
trations de skateboard!

Leurs univers

DIPS est un artiste peintre qui
s'exprime en atelier et en exté-
rieur. Il est également cofonda-
teur d'une marque de skateboard.
Il utilise différents supports pour
composer ses oeuvres (toile, bois,
mur) à l'aide de techniques tout
aussi variées (acrylique, huile,
peinture aérosol).
L'univers qu'il propose est un
regard sur la vie, ses acteurs et
leurs interactions. Mais sa démar-
che artistique est davantage tour-
née vers l'envie de créer un pont
entre l'inconscient et le conscient.
Il joue volontairement avec les
extrêmes: l'improvisation et le
travail maîtrisé, l'envie de l'ins-
tant et la poursuite d'un objectif,
le très petit et le très grand, les
nuances et le contraste, le chaos
et l'ordre. Sa composition prend
fin lorsqu'il ressent une harmo-
nie, un instant qu'il ne maîtrise
plus et que la toile vit. DIPS a

nommé cet instant «l'Être».
CERF'VICAL est menuisier ébé-
niste et poursuit sa formation
pour obtenir un brevet fédéral de
contremaître. Passionné par le
bois, il a l'ambition de connaître
ses moindres contours et ne se
fixe aucune limite. A l'origine de
son pseudonyme est le mot
«cerf», animal qui est considéré
comme le roi de la forêt. Le cerf
perd ses bois chaque année et les
renouvelle. L'ajout de «vical» au
nom d'emprunt de l'artisan
découle de l'envie d'attacher de
l'importance à la ligne la plus
importante de notre corps
humain, celle qui relie la tête au
corps, qui lie et maintient le tout,
les cervicales.

Les skateboards

Le projet de DIPS et CERF'VICAL
découle d'une passion commune
pour les sports de glisse. Obtenir
un modèle qui puisse être le
mieux adapté pour les déplace-
ments en milieu urbain avec la
sensation de «cruiser»e st le pre-
mier objectif. Le second est
l'envie de créer des pièces uni-
ques, que chaque planche ait son
histoire et son chemin de
vie./com
Du vendredi 17 novembre au vendre-

di 22 décembre au CIP à Tramelan.

Vernissage vendredi 17 novembre à

19h. Lundi au jeudi 8h-20h, vendredi

8h-17h, samedi 14h-17h (sauf le 2

décembre).

www.cip-tramelan.ch
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Tramelan - Peintures et skateboards

Comme sur des roulettes !
L'exposition Peintures et ska-
teboards dont le vernissage
aura lieu au CIP à Tramelan le
vendredi 17 novembre promet
quelques belles surprises. En

effet, les artistes DIPS (peintre)
et CERF'VICAL (menuisier ébé-
niste) proposent une installation
de peintures et skateboards. Ce
mélange original cache une pas-
sion commune et une démarche
artistique très construite. Lors
du vernissage, il y aura d'ailleurs
quelques démonstrations de
skateboard !

DIPS
DIPS est un artiste peintre qui s'ex-
prime en atelier et en extérieur. Il est
également cofondateur d'une marque
de skateboard. Il utilise différents
supports pour composer ses oeuvres
(toile, bois, mur) à l'aide de tech-
niques tout aussi variées (acrylique,
huile, peinture aérosol).
L'univers qu'il propose est un regard
sur la vie, ses acteurs et leurs inte-
ractions. Mais sa démarche artistique

est davantage tournée vers l'envie de
créer un pont entre l'inconscient et
le conscient. Il joue volontairement
avec les extrêmes: l'improvisation et
le travail maîtrisé, l'envie de l'instant
et la poursuite d'un objectif, le très
petit et le très grand, les nuances et le

contraste, le chaos et l'ordre. Sa com-
position prend fin lorsqu'il ressent une
harmonie, un instant qu'il ne maîtrise
plus et que la toile vit. DIPS a nommé
cet instant «l'Être». D'acteur il devient
spectateur, il fait partie du tout et perd
la notion du temps et de l'espace.

CERF'VICAL
CERF'VICAL est menuisier ébéniste
et poursuit sa formation pour obte-
nir un brevet fédéral de contremaître.
Passionné par le matériel noble (le
bois), il a l'ambition de connaître ses
moindres contours et ne se fixe au-
cune limite.A l'origine de son pseudo-
nyme est le mot «cerf», animal qu'il
apprécie énormément car considéré
comme le roi de la forêt. Le cerf perd
ses bois chaque année et les renou-
velle. L'ajout de «vical» au nom d'em-
prunt de l'artisan découle de l'envie
d'attacher de l'importance à la ligne

la plus importante de notre corps hu-
main, celle qui relie la tête au corps,
qui lie et maintient le tout, les cervi-
cales.

Les skateboards
Le projet de DIPS et CERF'VICAL dé-
coule d'une passion commune pour
les sports de glisse. Obtenir un mo-
dèle qui puisse être le mieux adapté
pour les déplacements en milieu ur-
bain avec la sensation de «cruiser»
est le premier objectif. Le second est
l'envie de créer des pièces uniques,
que chaque planche ait son histoire
et son chemin de vie.

(cp-oo)

Installation peintures et ska-
teboards, du vendredi 17 no-
vembre au vendredi 22 dé-
cembre au CIP à Tramelan.
Vernissage vendredi 17 no-
vembre à 19 h.
Ouverture : du lundi au jeudi de
8 h à 20 h, vendredi de 8 h à 17 h,
samedi de 14 h à 17 h (sauf le 2
décembre), dimanche fermé.
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Les oeuvres de DIPS seront présentées au OP à Tramelan du 17 novembre au 22 décembre.
(photo Idd)
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CIP-Tramelan
Peintures et skateboards

L'exposition «Peintures et ska-
teboards», dont le vernissage
aura lieu au CIP le vendredi 17
novembre prochain, promet
quelques belles surprises. En ef-
fet, les artistes DIPS (peintre) et
CERF'VICAL proposent jusqu'au
22 décembre une installation
de peintures et skateboards. Ce
mélange original cache une pas-
sion commune et une démar-
che artistique très construite.
Le projet de DIPS et CERF'VI-
CAL découle d'une passion
commune pour les sports de
glisse. Obtenir un modèle qui puisse être le mieux adapté
pour les déplacements en milieu urbain avec la sensation
de «cruiser» est le premier objectif. Le second est l'envie de
créer des pièces uniques, que chaque planche ait son his-
toire et son chemin de vie.
Ouverture: du lundi au jeudi de 8 h à 20 h, vendredi de 8 h à
17 h, samedi de 14 h à 17 h (sauf le 2 décembre), dimanche
fermé.

Rapport page 27/31


	Table des matières
	Le Quotidien Jurassien 14.11.2017 Un regard sur la vie et le skate
	Journal du Jura 11.11.2017 Ragusa: le tourisme chocolat
	Journal du Jura 11.11.2017 Le génie de la Suisse n'est pas où l'on croit
	Feuille d'avis du District de Courtelary 10.11.2017 Un secret éventé: sur les traces du génie helvétique...
	Feuille d'avis du District de Courtelary 10.11.2017 Peintures et skateboards pour une exposition surprenante
	Feuille d'avis du District de Courtelary 10.11.2017 Séance du Conseil général
	Le Progrès / Courrier Tavannes 10.11.2017 Le génie de la Suisse n'est pas où l'on croit
	Le Progrès / Courrier Tavannes 10.11.2017 Peintures et skateboards
	Le Progrès / Courrier Tavannes 10.11.2017 Deux députés tramelots fêtés
	Le Progrès / Courrier Tavannes 10.11.2017 Les coups de cœur de novembre
	Arc Hebdo 09.11.2017 «Les trois petits cochons» au CIP
	Arc Hebdo 09.11.2017 Suisse-Europe: toute une histoire
	Arc Hebdo 09.11.2017 Conférence sur Max Mathez, pilote d’essai
	Le Quotidien Jurassien 09.11.2017 Une soirée de contes dédiée à la vertu du courage
	Journal du Jura 08.11.2017 Courage les enfants, le loup arrive!
	La Semaine / Journal du district de Moutier 08.11.2017 L'aviateur qui a marqué son temps


