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de rôle par les six cantons ro-
mands. Cette quatrième édi-
tion, inaugurée en septembre
à Genève, fait maintenant le
tour de Romandie, avant de
poursuivre vers Zurich, le Tes-
sin et même Barcelone.

Dans les dix «valises», de
surprenants présentoirs
blancs conçus par des étu-
diants en design et architectu-
re, on pourra découvrir les
plus belles réalisations parmi
les 313 candidatures parvenues
à la DRA, sous forme de ma-
quettes et d’objets insolites.

TLM

• Ouverture samedi, dimanche
et lundi de 13 h 30 à 17 h 30,
mardi de 13 h 30 à 16 h.

L a Distinction romande
d’architecture (DRA) pose

ses valises ce soir dans les es-
paces de Strate J pour y pré-
senter son exposition itinéran-
te sur les vingt plus beaux pro-
jets architecturaux en Suisse
romande. Le vernissage aura
lieu à 17 h, avec une conféren-
ce sur la rénovation de la Mai-
son Farel à Bienne, par Ivo
Thalmann du bureau 0815 ar-
chitekten.

La DRA a pour objectif de
primer les projets d’excellence
dans le domaine de l’architec-
ture, du paysagisme, de l’ingé-
nierie civile et de l’urbanisme.
Créée en 2006, elle est organi-
sée tous les quatre ans à tour
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Une exposition d’architecture
itinérante de passage à Strate J

La DRA4, Distinction romande d’architecture, 4e édition, présentera ses plus
beaux projets à Strate J de vendredi à mardi. PHOTO BAPTISTE COULON

�Savez-vous ce qu’est la
psychophysiologie? C’est
tout d’abord une science
découverte par Patrick Frei
lors de ses études à
l’Université de Lausanne.
�Le jeune artiste
delémontain, qui se fait
appeler DIPS, a décidé de
reprendre cette idée dans
l’expression de ses œuvres.
�Son exposition décon-
certante s’ouvrira dans
quelques jours à la galerie
de l’ARTsenal à Delémont.

Il n’a jamais exposé à Delé-
mont, et pourtant, il y vit de-
puis toujours.

À 35 ans, Patrick Frei, alias
DIPS, partage sa vie entre l’en-
seignement à l’école secondai-
re des Breuleux et la peinture.
«Je crois que j’ai toujours des-
siné. C’est pour moi un labo-
ratoire, un moyen de com-
prendre des instants de vie.
Grâce à la peinture, j’apprends
sans cesse de nouvelles cho-
ses», commence l’artiste.

Une fresque grande
de 144 m2

À gauche, à droite, au sol…
l’œuvre que DIPS prépare à
l’ARTsenal est partout. Et
pour cause, la peinture que le
jeune artiste a réalisé fait 144
m2! «J’avais envie de casser ce
sentiment d’état figé que les
gens ont lorsqu’ils vont voir
une exposition. Je voulais
qu’ils puissent se balader, tou-
cher, voire même se coucher

dans la toile, qu’ils puissent
avoir un réel contact avec la
matière. En marchant dedans,
la couleur prend vie, on sent
qu’il y a du relief», relève-t-il.

Une boucle sonore d’une
heure et demie a d’ailleurs été
composée spécialement pour
l’exposition par un autre Delé-
montain d’origine, Simon Kel-
ler. «La musique apporte quel-
que chose de sensoriel en
plus. On y entend des coups
de pinceaux, des silences,

mais il y a aussi des mor-
ceaux», explique DIPS.

Quatre symboles
à trouver

La toile qu’il propose pré-
sente quatre symboles placés
stratégiquement dans l’espa-
ce. Le premier est une porte si-
tuée en plein centre de l’œu-
vre. Pour l’artiste, elle repré-
sente l’organe féminin et fait
référence à L’Origine du monde
de Courbet. En face se trouve

l’œil à double focale, ce qui
nous permet de réfléchir à la
notion d’échelle et à notre ma-
nière d’observer le monde.

À droite, DIPS a dessiné son
fameux triptyque, des «hom-
mes-arbres» qu’il utilise pour
expliquer les situations de vie
qui s’entremêlent, tout en
conservant d’importantes raci-
nes. Enfin, à gauche, DIPS
présente son personnage pha-
re baptisé Codamensis. Com-
posé de formes géométriques

colorées, ce dernier fait réfé-
rence à la manière dont l’être
humain communique et inter-
agit avec son environnement,
selon DIPS.

D’ailleurs pourquoi DIPS?
«Cela vient de psychophysiolo-
gie auquel j’ai ajouté diplo (ri-
res). J’ai découvert la démarche
lors d’un cours à l’uni. Le prin-
cipe est de tisser des liens en-
tre le conscient et l’incons-
cient. Au départ, quand je
peins, je pars de l’instinctif,

puis au fur et à mesure, j’ar-
rondis et je donne un visage à
ce que je crée. Pour moi, on
est sans cesse influencé par
ses émotions, son environne-
ment», explique l’artiste.

Choisir son morceau
en sciant dans la fresque

«C’est pour nous un événe-
ment. Patrick, qui a grandi
dans le monde du hip-hop, a
un rapport particulier à son
travail. Il propose un concept
inédit mêlant la peinture à la
musique et à la poésie», souli-
gne Yves Noirjean, directeur
du Centre culturel régional de
Delémont (CCRD).

Les visiteurs de l’exposition
pourront également, s’ils le
désirent, se procurer une par-
tie de l’œuvre gigantesque lors
d’une soirée de type «happe-
ning». La toile sera ainsi dé-
coupée à la tronçonneuse et
vendue en morceaux person-
nalisés. «Ce qui m’intéresse
dans cette démarche est de
pouvoir proposer quelque cho-
se d’unique car le public pour-
ra être actif et choisir sa partie.
Avoir un morceau d’une œu-
vre complète, cela crée du
lien», relève l’artiste.

L’exposition de DIPS se
tiendra du 6 avril au 19 mai à
la galerie l’ARTsenal à Delé-
mont. La performance se dé-
roulera le samedi 4 mai à 19 h,
inscriptions obligatoires à la
galerie. Dès le 5 mai, l’exposi-
tion se poursuivra dans une
composition modifiée et de
nouveaux éléments pourront
alors apparaître.

AMÉLIE ROSSÉ
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Balade sensorielle dans une toile géante

Première exposition pour DIPS. Patrick Frei présentera au public un univers surprenant sur lequel il travaille depuis près d’une année. PHOTO ROGER MEIER

Travaux dans la
galerie de Develier

La galerie de Develier dans le
sens de Delémont sera fermée
au trafic dès lundi, 5 h, et
jusqu’au 11 avril, 21 h, pour la
mise aux normes des
équipements de sécurité et de
signalisation. Le trafic circulera
en bidirectionnel dans un seul
tube. HD

PratiqueMONTSEVELIER

Val Terbi Rando remet ses souliers
La nouvelle saison de VTrando commencera di-
manche 7 avril tout au fond du val Terbi, sur les
frontières de Montsevelier. La balade passera
par le Coischterlet, la Chèvre, le Welschgätterli
(où un feu attendra les marcheurs) puis suivra
la Machine à coudre – de son véritable nom
l’Abaiteuse. Tous ces curieux noms, et maintes
autres anecdotes, seront décortiqués tout au
long du chemin par les doctes guides de VTran-
do. Pour prévenir en cas de mauvais temps,
l’inscription est indispensable, jusqu’à mardi,
au ✆ 079 537 33 91 ou directement sur le site
www.provalterbi.ch. TLM

COURFAIVRE

Le bon comité de l’Espérance
Après cinq années passées à la vice-présidence,
puis six à la présidence de la fanfare l’Espérance
de Courfaivre, Narcisse Saner a passé la main à
son vice-président Jurek Garbiec, lors des
183es assises annuelles de la doyenne des fanfa-
res du Jura samedi dernier. Bluette Jolidon re-
prend le siège de la vice-présidence, tandis que
Samuel Glauser vient compléter en tant que
nouveau membre le comité de la vénérable so-
ciété de musique. TLM
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jeunesse dans sa musette et un bon mil-
lier de concerts au compteur.

«Chope la banane est vraiment un al-
bum où toutes les générations se retrou-
vent, des enfants aux grands-parents. Et
sur scène, le spectacle est là: il y a une
mise en scène, des gags, des surprises –
même si mes trois musiciens et moi met-
tons un point d’honneur à ne recourir ni
aux costumes, ni aux danses», précise
Gaëtan.

Le chanteur de 44 ans est maintenant
jeune papa deux fois avec sa compagne
Carine Séchaye, chanteuse lyrique mez-
zo-soprano qui se produit dans toute l’Eu-
rope. Autant dire que les tournées et les
voyages sont le pain quotidien de cette
jeune famille atypique. Sans doute de
quoi être sur les rotules. Mais contre ça,
Gaëtan a son arme secrète: «Si t’es tout
flapi, ça passera comme par magie, chope
la banane.» TLM

www.gaetan.ch

Ni une ni deux, il compose Le Renard et le
lapin. Ce sera la première d’une série qui
s’allonge depuis 18 ans. L’homme à l’uku-
lélé a maintenant plus de 150 chansons

«S ouris, souris, ça fait la vie jolie,
chope la banane!» Ce judicieux

conseil, le chanteur jeunesse Gaëtan le
diffusera avec malice dimanche à 16 h,
dans la salle de spectacle de Courtételle,
pour les jeunes de 4 à 104 ans.

Actuellement en tournée dans la fran-
cophonie avec son sixième disque Chope
la banane, le Lausannois vient dans le
Jura à l’invitation de la Commission cul-
turelle de Courtételle, et plus particulière-
ment de son membre Léonard Gogniat, le
chanteur de Carrousel, qui s’y connaît lui
aussi en chansons qui refilent la banane.

Un oubli qui change une vie
Taquinant la muse depuis sa plus ten-

dre enfance, Gaëtan se destinait à devenir
prof de musique. Mais une étourderie va
bouleverser ses projets. Un matin d’exa-
mens au Conservatoire de Genève, il se
rend compte qu’il a complètement oublié
d’écrire la chanson pour enfants exigée.
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Gaëtan, l’ukulélé qui fait choper la banane

Le chanteur jeunesse Gaëtan, toujours la banane.
PHOTO LIONEL FLUSIN


