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Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

Il m’appartient de m’adresser à vous au nom des Amis de la Peinture. 

Mais qui sont les Amis de la Peinture ? Je n’ai malheureusement pas les talents ni la verve des 

Dicodeurs qui sont venus ici pour l’enregistrement d’une émission qui a passé toute cette semaine 

sur RTS la Première. Mais en m’inspirant tout de même de ce jeu radiophonique, je vous propose 4 

définitions possibles des Amis de la Peinture. 3 bien sûr sont fausses. A vous de trouver la bonne. 

Première définition. Les Amis de la Peinture sont un groupe de connaisseurs et de passionnés d’art. 

Ils ne sont pas eux-mêmes des artistes peintres, mais des marchands d’art que l’on trouve à toutes 

les ventes aux enchères, comme chez Sotheby’s. 

Deuxième définition. Les » Amis de la Peinture », c’est une façon ironique de désigner quelques 

personnes qui, comme le dit l’expression populaire, ne peuvent justement pas se voir en peinture. 

Donc des gens qui se détestent.  

Troisième définition, inspirée aussi d’expressions populaires. Les Amis de la Peinture sont un groupe 

de personnes qui aiment « en faire voir de toutes les couleurs ». D’une part, de façon très visible, en 

peignant ou en taguant sur les murs de façon très colorée les 3 lettres CAP, pour Club des Amis de la 

Peinture. Et ces artistes d’un genre particulier aiment aussi « en faire voir de toutes les couleurs » à 

ceux et celles qui, comme on dit, « ne sont pas à prendre avec des pincettes », mais avec des… 

pinceaux. 

Enfin quatrième définition. Les Amis de la Peinture sont des peintres amateurs, mais qui ne font pas 

de l’amateurisme. C’est un groupe qui existe depuis 55 ans et qui reste très dynamique et prépare 

régulièrement des expositions.  

Alors la bonne définition ? La quatrième bien sûr. En effet, c’est en 1959 que trois  peintres 

neuchâtelois, Mme Greter et MM Beck et Krebs se sont regroupés et ont  organisé régulièrement  

une exposition de leurs œuvres, d’abord sur le bateau «Neuchâtel ». Le groupe s’est peu à peu 

agrandi. L’Hôtel de Ville de Neuchâtel a accueilli par la suite l’exposition annuelle.  

Le nom exact est « Club des Amis de la Peinture ». Mais comme l’indique la banderole placée à 

l’entrée, nous abandonnons peu à peu le terme de « club »qui fait un peu vieillot et qui donne 

l’impression d’un groupe fermé, élitaire. Les Amis de la Peinture accueillent au contraire toute 

personne désirant exprimer et développer ses talents artistiques.  

Et la peinture n’est pas la seule forme d’expression artistique. En effet, depuis quelque temps déjà, 

plusieurs membres pratiquent le modelage, la sculpture et la poterie. Les objets exposés ici en sont 

une belle démonstration.  



C’est donc un honneur pour les Amis de la Peinture de marquer les 20 ans de Arte et Vini. Au nom 

des Amis de la Peinture, et particulièrement des membres qui exposent leurs œuvres, je remercie les 

familles Jungo et Fellmann pour leur invitation et leur accueil dans leur cave des Lauriers.  

Je tiens aussi à remercier notre président André Muriset et particulièrement aussi Béatrice Lecomte 

pour leur engagement dans la mise sur pied de cette belle exposition. Chaque exposant présente 

deux œuvres, l’une ayant pour thème imposé « la vigne et le vin », l’autre étant un sujet libre. 

Comme les vignes de la région jouissent d’un terrain favorable à la production d’excellents vins que 

l’on peut déguster ici, les Amis de la Peinture bénéficient aussi, grâce à leur président, d’un 

magnifique local aux Rouges-Terres (un nom prédestiné ?) où les membres, qu’ils soient débutants 

ou expérimentés de longue date, peuvent avec bonheur développer et donner libre cours à leurs 

talents dans le terreau de l’amitié.  

Et comme les vignerons prennent soin de chaque cep pour qu’il produise le meilleur de lui-même, 

des peintres professionnels viennent avec leur savoir-faire, leurs talents et leurs conseils permettre à 

chaque participant aux cours d’exprimer sa sensibilité et sa personnalité dans les différentes 

techniques picturales. Ces cours ont lieu le vendredi soir. Le groupe de poterie, modelage et 

sculpture est actif le mercredi après-midi.  

L’atelier, situé en sous-sol comme une cave, permet la production de beaux millésimes d’œuvres, si 

je peux faire cette comparaison avec le vin. Vous avez donc ici un aperçu du millésime 2014.  

Arte et Vini. Les Arts et les Vins. Un lien entre les arts et les vins que les familles Jungo et Fellmann ne 

veulent pas théorique mais pratique. Alors à vous de découvrir le lien entre papilles et pupilles. Grâce 

à vos papilles, découvrez le goût délicat des vins de ce lieu. Et ouvrez toutes grandes vos pupilles 

pour admirer les œuvres exposées.  

Et si l’envie vous prend de vouloir prolonger le bonheur de cette rencontre, vous pouvez acquérir 

quelques bouteilles pour réjouir chez vous vos papilles. Mais vous pouvez aussi envisager de décorer 

merveilleusement  votre appartement avec les œuvres exposées et permettre à vos pupilles de 

garder vivant votre amour de l’art.  

C’est par ce petit spot publicitaire que je termine ce discours, en vous remerciant pour votre 

présence qui honore les Amis de la Peinture. Et c’est en souhaitant plein succès à cette 20e édition de 

Arte et Vini, que je lève mon verre et dis avec vous « Santé ». Merci 

Rémy Wuillemin     


