2012
Commémoration du centenaire de la naissance
du peintre Armand Niquille
• Exposition-hommage « Œuvres inédites » au grand Espace du Rural
du 30 mars au 22 avril 2012
• Site internet Armand Niquille accessible dès le 1er mars 2012

Pour commémorer le centième anniversaire de la naissance du peintre,
la Fondation Armand Niquille présente une exposition constituée essentiellement de tableaux récemment répertoriés dans des collections
privées. La plupart de ces œuvres sont en quelque sorte « inédites » car
inconnues du grand public.

• Concert de musique classique en l’honneur du peintre, le dimanche
15 avril à 18 h 30, au Grand Espace du Rural, à Givisiez.
Une verrée sera offerte par la Fondation Armand Niquille après le
concert, vers 19 h 30. Le programme du concert sera communiqué ultérieurement (entrée: 20.-)

• Visite commentée de l’exposition Niquille
– par Jacques Biolley, le 6 avril 2012 (Vendredi saint), à 16 h.
– par Claude Luezior, le samedi 14 avril 2012, à 16 h.
Créée en 2001 à la suite du décès de la veuve du peintre, Mme Simone NiquilleAmey, la Fondation Armand Niquille organise divers événements mettant en
valeur la personnalité et l’œuvre du peintre.

Les quatre-vingts œuvres exposées permettent de découvrir tour
à tour Niquille et le paysage, la
nature morte, le Christ, les « Fribourg », le thème de l’arbre, le
portrait et l’univers symbolique.

2012
Centenaire de la naissance
Le « Rural »
Rte du Château d’Affry 30
1762 Givisiez

d’Armand

Niquille

Site internet

La Fondation Armand Niquille
a le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition – hommage

Armand

À l’occasion du centenaire de la naissance du peintre,
la Fondation Armand Niquille présente le nouveau site internet

www.armand-niquille.ch

Niquille

Œuvres inédites
qui aura lieu au Grand Espace du Rural à Givisiez

le vendredi 30 mars 2012 dès 17 h
cent ans, jour pour jour, après la naissance du peintre.

Depuis sa naissance, le 30 mars 1912, jusqu’à son décès, le 17 décembre 1996, Armand Niquille est resté attaché au Pays de Fribourg.

Vous pourrez y découvrir dès le 1er mars 2012 :
• toutes les œuvres répertoriées à ce jour
• des documents, des photos
• des films

Figure charismatique, il a marqué nombre de personnes qui virent en
lui un maître encourageant par ses conseils, son exemple ou sa présence. L’originalité de son art, la force de sa quête personnelle ainsi
que la vitalité de sa spiritualité solidement incarnée dans le réel en font
une personnalité hors du commun.

Exposition du 30 mars au 22 avril 2012
ouverte de 14 h à 19 h tous les jours, sauf le mardi.

La Commune de Givisiez est heureuse d’accueillir
et de soutenir cette exposition.
Le « Rural », rte du Château d’Affry 30, 1762 Givisiez
Contact: Jacques Biolley 079 229 01 78
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Si vous possédez une œuvre d’Armand Niquille qui n’a pas encore été répertoriée,
vous pouvez contacter la Fondation par courrier ( Rue Hans Fries 1 à Fribourg ) ou par tél.
(079 229 01 78 ).
La Fondation vous en remercie car vous contribuez ainsi à une meilleure connaissance de
l’œuvre du peintre.

