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 Accueil ›  Culture ›  A La Chaux-de-Fonds, aux racines du Style sapin

Directement inspirés par la nature jurassienne, ces motifs décoratifs
ont vu le jour au début du XXe siècle. Un univers coloré et délicat que
déploie le Musée des beaux-arts dans sa nouvelle exposition

A La Chaux-de-Fonds, aux
racines du Style sapin

UN JOUR, UNE IDÉE  ABONNÉ

Les œuvres et motifs de Sophie L'Eplattenier ont inspiré à l'artiste Mehryl Levisse un papier peint coloré et hypnotique. — © Gaspard Gigon

La Chaux-de-Fonds a beau grelotter, le printemps bourgeonne
déjà au Musée des beaux-arts. Gentianes, chardons,
ombellifères: la flore jurassienne s’épanouit dans la nouvelle
exposition de l’institution consacrée au Style sapin.

Le Style sapin? Ce mouvement artistique inspiré de l’Art
nouveau qui naît au début du XXe siècle, au sein de l’Ecole d’art
appliqué de La Chaux-de-Fonds. «Il appelait à observer la
nature de manière quasi botanique, pour nourrir un travail
artisanal, détaille David Lemaire, commissaire de l’exposition.
Des traits qui étaient ensuite simplifiés vers une forme
d’abstraction.» Pas de tableaux impressionnistes: le Style sapin
s’épanouit en motifs à vocation décorative. «L’idée était que
pour être heureux, il fallait vivre dans de beaux
environnements. Infiltrer l’art dans tous les domaines de la vie.»

Lire aussi: 

Ainsi, les sapins deviennent des triangles stylisés, et les fleurs
des frises habillant murs et objets. Et si on connaît le nom de
Charles L’Eplattenier, professeur à l’école qui développera le
Style sapin, l’exposition met en lumière d’autres artistes locaux
jusque-là négligés – des femmes en particulier.

Vitraux miraculés

Il y a Sophie L’Eplattenier, sœur de Charles, dont les tasses et
bonbonnières s’ornent de feuilles extrêmement délicates – un
univers dont s’est inspiré Mehryl Levisse, artiste en résidence au
musée, pour créer un papier peint hypnotique tapissant la
première salle. Ou Marie-Louise Goering, qui a travaillé le
papier, la soie brodée comme les boîtes de montres.

Au pays de l’horlogerie, pas étonnant de découvrir plus loin des
pendulettes et montres de poche gravées à la mode Sapin.
«L’Eplanettier avait pour ambition d’intéresser l’industrie, note
David Lemaire. Avec un succès en demi-teinte.»

Si l’esthétique n’a pas convaincu les fabriques, elle inspire des
meubles et des réalisations architecturales, jusque dans la
maison de Dieu. Le clou de l’exposition: des vitraux réalisés par
Jules Courvoisier, élève de l’école d’art, pour la chapelle de
Cernier-Fontainemelon. Perdus depuis la rénovation du lieu il y
a 40 ans, ces panneaux de 2 m 80 de hauteur ont réapparu il y
a… trois semaines seulement. «Une collaboratrice a aperçu une
annonce sur internet: le propriétaire du dépôt où ils étaient
entreposés, entre deux citernes dans un trou, mettait le tout en
vente. Nous étions sûrs qu’ils avaient été détruits!» raconte
David Lemaire. Des prairies translucides et verdoyantes qui
seront bientôt restaurées avant d’intégrer les fonds du musée. Et
qui font déjà rêver aux beaux jours.

«Sortir du bois. A la lisière du Style sapin». Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, jusqu’au 29 mai 2022. Retrouvez
tous les articles de la rubrique .

Virginie Nussbaum
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La Chaux-de-Fonds a restauré son musée

Vue d'exposition, avec une tapisserie de Marie-Louise Goering figurant des écureuils.
— © Gaspard Gigon

«Vitrail de la Chapelle de Cernier-Fontainemelon», de Jules Courvoisier, 1907, Musle des beaux-arts, La
Chaux-de-Fonds.

— © Gaspard Gigon
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