Chaux-Neuve

Prémices d’une exposition cet été dans une dizaine d’églises ou chapelles du haut-Doubs

les offrira, du 9 juillet au
21 août prochain, le plaisir de
découvrir des œuvres d’art
contemporain installées dans
une dizaine d’églises ou chapelles du Haut-Doubs. Le but
est de faire connaître ou redécouvrir ces lieux de haute
importance pour les villageois qui les ont construites
comme pour ceux qui les fréquentent aujourd’hui.
Ces lieux ont été édifiés et
décorés à une époque donnée avec les moyens et les
styles qui existaient alors.
Aujourd’hui, des artistes au
palmarès florissant ont été
sélectionnés par un jury de
professionnels pour venir se
laisser impressionner par ces
lieux de culte et proposer d’y

installer une création artistique.
Hugo Schuwer-Boss qui vit
et travaille à Besançon (en
dehors des nombreuses expositions auxquelles il participe seul ou avec d’autres) est
professeur de peinture contemporaine à l’Institut supérieur des Beaux-Arts (ISBA).

L’histoire de la région
Il est venu redécouvrir le
Haut-Doubs, terrain de jeu
de ses vacances de jeunesse,
l’église de Chaux-Neuve, son
environnement paysager et
ses habitants. Après ces
quelques années d’éloignement, Il a été « subjugué » par
l’endroit : « Ce ciel, ces couleurs, ces lignes de verdure… » Entrant dans l’église, il

a longuement déambulé dans
les travées, observant de
nombreuses « pièces intéressantes » à protéger. « Il faut
préserver ce patrimoine. Ce
lieu semble vivant, habité. Je
veux respecter la grande harmonie que je ressens ici ».
L’église si colorée est porteuse de l’histoire de la FrancheComté, des Habsbourgs…
Elle a su harmoniser ses différentes influences. « Ce lieu
me parle. Je ferai une œuvre
qui entre en dialogue avec ce
qui existe ».
Hugo Schuwer-Boss est un
artiste respectueux des gens,
des lieux, des choses. Discret,
observateur, intuitif, curieux
et rieur, il est visiblement
heureux de venir à la rencontre des couleurs du hautDoubs.
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L’artiste Hugo Schuwer-Boss en repérage

L’artiste Hugo Schuwer-Boss au cours de sa visite de l’église.

