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Martin Bruneau / Ulrich Schreiber : Ensemble
Le peintre Martin Bruneau (né en 1960 à Ottawa/Canada) vit et travaille à Autun (BourgogneFranche-Comté). Il peint majoritairement à l’huile sur toile. Dans l’exposition « Ensemble », il joue
avec l’identité : il a peint des amis et connaissances, toutefois sans tête ni visage, afin qu’aucune
identification ne soit possible au premier regard. L’attention des visiteurs se portera sur le corps,
les mains et la posture. Celui qui connaît les personnes représentées, remarque toutefois de qui il
s’agit…
Le sculpteur travaillant le métal Ulrich Schreiber (né en 1960 à Mayence) vit et travaille à
Mayence et également depuis plus de 20 ans dans son atelier situé dans un petit village près
d’Autun. Annette Willwohl a écrit en 2014 à son sujet : « dans certaines casses en BourgogneFranche-Comté, seconde patrie d’Ulrich Schreiber, il a déjà trouvé des objets auxquels il redonne
vie. Un morceau de métal de forme singulière peut être pour lui le début d’une transformation
artistique. Il voit quelque chose qui lui plaît et construit autre chose qui s’en rapproche. Il s’agit
d’un travail d’associations dans lequel les objets viennent à lui ».
Les deux artistes amis exposent « Ensemble » à la Maison de Bourgogne-Franche-Comté. Le
visiteur sera curieux d’observer l’interaction passionnante entre les peintures et les sculptures en
métal.
Annette Willwohl, rédactrice, tiendra le discours d’introduction.
Durée de l’exposition : jusqu’au 07.02.2018
Horaires d’ouverture : lundi- jeudi 9h-18h, vendredi 9h-13h
Maison de Bourgogne-Franche-Comté,
Große Bleiche 29
55116 Mayence
Téléphone : 06131 234317
info@haus-burgund.de
www.haus-burgund.de
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Couleur et fer à la Maison de
Bourgogne-Franche-Comté
Jusqu’au 7 février, lundijeudi 9h-18h, vendredi 9h13h
Les peintures à l’huile du
peintre Martin Bruneau, qui a
réalisé le portrait sans visage
d’amis et de connaissances,
entrent en dialogue avec les
objets en métal d’Ulrich
Schreiber, à la Maison de
Bourgogne-Franche-Comté (à
partir
du
11
janvier,
vernissage à 18h30).
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Couleur et fer à la Maison de Bourgogne-Franche-Comté
Jusqu’au 7 février, lundi- jeudi 9h-18h, vendredi 9h-13h
Les peintures à l’huile du peintre Martin Bruneau, qui a réalisé le portrait sans visage d’amis et de
connaissances, entrent en dialogue avec les objets en métal d’Ulrich Schreiber, à la Maison de
Bourgogne-Franche-Comté (à partir du 11 janvier, vernissage à 18h30).
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Maison de Bourgogne-Franche-Comté […]

Galeries en Rhénanie-Palatinat
Maison de Bourgogne-Franche-Comté : l’exposition
commune du peintre Martin Bruneau (né en 1960 à
Ottawa/Canada) et du sculpteur travaillant le métal Ulrich
Schneider (né en 1960 à Mayence) s’intitule « Ensemble ».
Plus de 40 œuvres des deux artistes amis, qui vivent dans
la région Bourgogne-Franche-Comté, sont exposées à la
Maison de Bourgogne-Franche-Comté du 11 janvier au 7
février 2018. Le peintre Martin Bruneau travaille
majoritairement à l’huile sur toile. Il a peint des amis et
connaissances, toutefois sans tête ni visage, afin
qu’aucune identification ne soit possible au premier
regard. L’attention des visiteurs se portera sur le corps,
les mains et la posture. Annette Willwohl, rédactrice
pour la télévision, a écrit en 2014 au sujet d’Ulrich
Schreiber : « dans des casses, il a déjà trouvé des objets
auxquels il redonne vie. Un morceau de métal de forme
singulière peut être pour lui le début d’une
transformation artistique ». Lors de l’exposition
commune « Ensemble », nous reconnaissons les
interactions entre les peintures et les structures en
métal. www.haus-burgund.de
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ENSEMBLE
L’exposition actuelle rend compte
d’une interaction passionnante entre
les peintures et les sculptures en
métal des deux artistes amis. Martin
Bruneau, né au Canada et qui réside
aujourd’hui en Bourgogne-FrancheComté, peint majoritairement à l’huile
sur toile. Dans la présentation
« Ensemble », il joue avec l’identité : il
a peint des amis et connaissances,
toutefois sans tête ni visage, afin
qu’aucune identification ne soit
possible au premier regard. Ulrich
Schreiber, sculpteur travaillant le
métal, né à Mayence et vivant
également en Bourgogne-FrancheComté, redonne vie à des morceaux
de métal trouvés dans des casses.
Maison de Bourgogne-Franche-Comté,
Große Bleiche 29, Mayence
Vernissage : 11.01 à 18h30
Durée de l’exposition : du 11.01 au
07.022018
Horaires d’ouverture : lundi- jeudi 9h18h, vendredi 9h-13h
www.haus-burgund.de
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MAISON-DE-BOURGOGNE-FRANCHECOMTE

EXPOSITION :
ENSEMBLE
Le peintre Martin Bruneau vit
et
travaille
à
Autun
(Bourgogne-Franche-Comté). Il
peint majoritairement à l’huile
sur toile.
Le sculpteur travaillant le métal
Ulrich Schreiber vit et travaille
à Mayence et également depuis
plus de 20 ans dans son atelier
situé dans un petit village près
d’Autun. Il trouve son matériel
dans des casses et lui redonne
vie.
Les
deux
artistes
amis
exposent « Ensemble » à la
Maison de Bourgogne-FrancheComté.
Vernissage : 11.01 à 18h30
Durée de l’exposition : jusqu’au
07.022018
Horaires d’ouverture : lundijeudi 9h-18h, vendredi 9h-13h
www.haus-burgund.de
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Exposition « Ensemble » à la Maison de Bourgogne-Franche-Comté à
Mayence
Jeudi 11 janvier 2018 à 18h30 à Mayence : vernissage de l’exposition « Ensemble » qui
comprend des œuvres du peintre Martin Bruneau et du sculpteur travaillant le métal, Ulrich
Schreiber.
Le peintre Martin Bruneau (né en 1960 à Ottawa/Canada) vit et travaille à Autun (BourgogneFranche-Comté). Il peint majoritairement à l’huile sur toile. Dans l’exposition « Ensemble », il joue
avec l’identité : il a peint des amis et connaissances, toutefois sans tête ni visage, afin qu’aucune
identification ne soit possible au premier regard. L’attention des visiteurs se portera sur le corps,
les mains et la posture. Celui qui connaît les personnes représentées, remarque toutefois de qui il
s’agit…
Le sculpteur travaillant le métal Ulrich Schreiber (né en 1960 à Mayence) vit et travaille à Mayence
et également depuis plus de 20 ans dans son atelier situé dans un petit village près d’Autun.
Annette Willwohl a écrit en 2014 à son sujet : « dans certaines casses en Bourgogne-FrancheComté, seconde patrie d’Ulrich Schreiber, il a déjà trouvé des objets auxquels il redonne vie. Un
morceau de métal de forme singulière peut être pour lui le début d’une transformation artistique.
Il voit quelque chose qui lui plaît et construit autre chose qui s’en rapproche. Il s’agit d’un travail
d’associations dans lequel les objets viennent à lui ».
Les deux artistes amis exposent « Ensemble » à la Maison de Bourgogne-Franche-Comté. Le
visiteur sera curieux d’observer l’interaction passionnante entre les peintures et les sculptures en
métal.
Annette Willwohl, rédactrice, tiendra le discours d’introduction.
Jeudi 11.01.2018 à 18h30
Vernissage
Durée de l’exposition : jusqu’au 07.02.2018
Horaires d’ouverture : lundi- jeudi 9h-18h, vendredi 9h-13h
Maison de Bourgogne-Franche-Comté,
Große Bleiche 29
55116 Mayence
Source : Mélita Soost
Directrice de la Maison de Bourgogne-Franche-Comté
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Exposition : « Ensemble » - à partir du 11 janvier à la Maison de
Bourgogne-Franche-Comté
Les deux artistes amis exposent « Ensemble » à la Maison de Bourgogne-Franche-Comté. Les
peintures de Martin Bruneau rencontrent les sculptures en métal d’Ulrich Schreiber. L’interaction
entre les peintures et les sculptures en métal est au centre de l’exposition.
Martin Bruneau vient d’Ottawa/Canada, il vit et travaille à Autun (Bourgogne-Franche-Comté). Il
peint majoritairement à l’huile sur toile. Dans l’exposition « Ensemble », il joue avec l’identité : il a
peint des amis et connaissances, toutefois sans tête ni visage, afin qu’aucune identification ne
soit possible au premier regard. L’attention des visiteurs se portera sur le corps, les mains et la
posture.
Le mayençais Ulrich Schreiber vit et travaille également depuis plus de 20 ans dans son atelier
situé dans un petit village près d’Autun.
Le vernissage commence à 18h30. L’exposition dure jusqu’au 7 février.
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Exposition à la Maison de Bourgogne-Franche-Comté
L’exposition « Ensemble », dont le vernissage se tiendra le jeudi 11 janvier à
18h30 à la Maison de Bourgogne-Franche-Comté, rassemble les peintures de
l’artiste Martin Bruneau et les sculptures en métal d’Ulrich Schreiber. Martin
Bruneau joue avec les identités en peignant amis et connaissances sans
visage. Ulrich Schreiber redonne vie à des objets trouvés dans les casses.
Horaires d’ouverture : lundi- jeudi 9h-18h, vendredi 9h-13h
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Des clins d’œil plein d’humour
Maison de Bourgogne-Franche-Comté Exposition commune « Ensemble » avec le sculpteur
travaillant le métal Ulrich Schreiber et le peintre Martin Bruneau
MAYENCE. Cherchons le mot « Ensemble » dans le dictionnaire, on trouve alors la définition du
substantif neutre : « qui sont liés, groupe coordonné de comédiens, danseurs, chanteurs ou
musiciens d’orchestre avec un engagement ferme » ; ou bien aussi (linguistiquement) une totalité
planifiée, efficace et groupée.
Nous retrouvons actuellement cette totalité planifiée, efficace et groupée avec l’exposition
« Ensemble » à la Maison de Bourgogne-Franche-Comté près de la Neubrunnenplatz à Mayence. La
directrice Mélita Soost a invité le sculpteur travaillant le métal Ulrich Schreiber pour la première
exposition de l’année, qui, pour compléter l’« Ensemble », a sollicité le peintre Martin Bruneau, né
au Canada et qui réside en Bourgogne-Franche-Comté.
Les deux artistes se sont rencontrés en Bourgogne-Franche-Comté, là où Ulrich Schreiber, alors
boursier en résidence, a acheté dans les années 1980 une propriété à un prix alors encore
abordable. Ils sont voisins et deviennent amis. Le peintre Martin Bruneau consacre ses peintures
très colorées à des personnes, avant tous à ses amis. Il les invite dans son atelier et les fait poser
dans un coin précis.
Martin Bruneau considère le coin comme une salle neutre dans laquelle il photographie ses amis.
Parmi les innombrables photographies, il en choisi une qu’il utilisera comme base de peinture.
Le portrait réalisé par le peintre Martin Bruneau montre tout ce que représente la personne à
l’exception de la tête. Le portrait se réduit au torse. Ces torses s’appellent Katrin, Jules, Fred,
Caroline, Isa, Jean-Bernard ou Béatrice. L’image sans visage possède ainsi une identité. Les
couleurs intenses de ses peintures, réalisées à l’huile, sont la réponse de Martin Bruneau à un
monde trop souvent contemplé en noir et blanc. Le monde coloré d’Ulrich Schreiber est fait de
métal et de rouille. Il travaille le métal avec de si fines coupures que l’on croirait voir une œuvre
en trois dimensions faite au crayon à papier surgir de la pièce. Il s’agit de valise comme nous en
avions auparavant. Pas des modèles high-tech avec des roulettes ou des poignées rétractables.
Elles semblent faites de vieux cuir brun avec de grosses boucles cousues à une bande, il ne s’agit
toutefois que de contours. Les soi-disant bandes sont de larges orifices et les boucles sont
accrochées à la valise à l’aide de minces barres.
Le « trompe l’œil » est parfait. Les objets du quotidien sont les préférés du sculpteur travaillant le
métal. « Qui utilise encore aujourd’hui une pelle et une balayette ? » demande Annette Willwohl
lors de son discours d’introduction. Elle explique qu’en France les balais ont un manche plus long
qu’en Allemagne. Seulement cette balayette en métal avec ses dents grossières rendrait tous sols
inutilisables. Les cagettes de fruits semblent quant à elle être utilisables et ne peuvent
probablement pas s’abîmer.
Le regard vers l’avenir : est-ce possible avec les grands télescopes, que l’on voit dans les endroits
avec un point de vue et qui engloutissent volontiers notre petite monnaie ?
Les artistes posent ensemble pour l’exposition du même nom, composée d’amis en peinture qui
s’emparent de la valise ou du vanity-case pour voyager ensemble dans le futur.
L’exposition « Ensemble » avec Martin Bruneau et Ulrich Schreiber dure jusqu’au 7 février.
Maison de Bourgogne-Franche-Comté, Große Bleiche 29 ; lundi au jeudi 9h-18h, vendredi, 9h-13h
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« Maison de Bourgogne-Franche-Comté » à Mayence : Exposition
commune « Ensemble » avec le sculpteur travaillant le métal Ulrich
Schreiber et le peintre Martin Bruneau
Légende de la photographie :
Tournés vers les personnes et les amis : « Ensemble » avec Ulrich Schreiber et Martin Bruneau
MAYENCE. Cherchons le mot « Ensemble » dans le dictionnaire, on trouve alors la définition du
substantif neutre : « qui sont liés, groupe coordonné de comédiens, danseurs, chanteurs ou
musiciens d’orchestre avec un engagement ferme » ; ou bien aussi (linguistiquement) une totalité
planifiée, efficace et groupée.
Nous retrouvons actuellement cette totalité planifiée, efficace et groupée avec l’exposition
« Ensemble » à la Maison de Bourgogne-Franche-Comté près de la Neubrunnenplatz à Mayence. La
directrice Mélita Soost a invité le sculpteur travaillant le métal Ulrich Schreiber pour la première
exposition de l’année, qui, pour compléter l’« Ensemble », a sollicité le peintre Martin Bruneau, né
au Canada et qui réside en Bourgogne-Franche-Comté.
Les deux artistes se sont rencontrés en Bourgogne-Franche-Comté, là où Ulrich Schreiber, alors
boursier en résidence, a acheté dans les années 1980 une propriété à un prix alors encore
abordable. Ils sont voisins et deviennent amis. Le peintre Martin Bruneau consacre ses peintures
très colorées à des personnes, avant tous à ses amis. Il les invite dans son atelier et les fait poser
dans un coin précis.
Martin Bruneau considère le coin comme une salle neutre dans laquelle il photographie ses amis.
Parmi les innombrables photographies, il en choisi une qu’il utilisera comme base de peinture.
Le portrait réalisé par le peintre Martin Bruneau montre tout ce que représente la personne à
l’exception de la tête. Le portrait se réduit au torse. Ces torses s’appellent Katrin, Jules, Fred,
Caroline, Isa, Jean-Bernard ou Béatrice. L’image sans visage possède ainsi une identité. Les
couleurs intenses de ses peintures, réalisées à l’huile, sont la réponse de Martin Bruneau à un
monde trop souvent contemplé en noir et blanc. Le monde coloré d’Ulrich Schreiber est fait de
métal et de rouille. Il travaille le métal avec de si fines coupures que l’on croirait voir une œuvre
en trois dimensions faite au crayon à papier surgir de la pièce. Il s’agit de valise comme nous en
avions auparavant. Pas des modèles high-tech avec des roulettes ou des poignées rétractables.
Elles semblent faites de vieux cuir brun avec de grosses boucles cousues à une bande, il ne s’agit
toutefois que de contours. Les soi-disant bandes sont de larges orifices et les boucles sont
accrochées à la valise à l’aide de minces barres.
Le « trompe l’œil » est parfait. Les objets du quotidien sont les préférés du sculpteur travaillant le
métal. « Qui utilise encore aujourd’hui une pelle et une balayette ? » demande Annette Willwohl
lors de son discours d’introduction. Elle explique qu’en France les balais ont un manche plus long
qu’en Allemagne. Seulement cette balayette en métal avec ses dents grossières rendrait tous sols
inutilisables. Les cagettes de fruits semblent quant à elle être utilisables et ne peuvent
probablement pas s’abîmer.
Le regard vers l’avenir : est-ce possible avec les grands télescopes, que l’on voit dans les endroits
avec un point de vue et qui engloutissent volontiers notre petite monnaie ?
Les artistes posent ensemble pour l’exposition du même nom, composée d’amis en peinture qui
s’emparent de la valise ou du vanity-case pour voyager ensemble dans le futur.
L’exposition « Ensemble » avec Martin Bruneau et Ulrich Schreiber dure jusqu’au 7 février.
Maison de Bourgogne-Franche-Comté, Große Bleiche 29 ; lundi au jeudi 9h-18h, vendredi, 9h-13h

