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Intitulée Filiation-Inspirations, cette exposition du 17 mars au 17 avril 2015, est originale car elle réunit des œuvres 
de Fred Schneider, plasticien disparu en 2006, et de son fils Oliver Schneider, peintre, qui a choisi de produire une 
œuvre spécifique pour l’Ambassade de Suisse en libre inspiration, autour de thèmes favoris de son père, formes, 
couleurs, matière.

A l’intensité et la profondeur des œuvres du père répond la gestuelle du fils, spontanée et foisonnante : proximité et 
à la fois personnalité affirmée de chacun.

Artistes confirmés tous les deux, leur parcours a été très proche, professionnel d’abord. Designers tous les deux, ils ont 
même travaillé ensemble à Paris. Puis Fred Schneider a choisi, à 53 ans, de se consacrer à la peinture et la sculpture à 
Meudon. Son fils Oliver a 40 ans lorsqu’il s’installe sur les hauts de Vevey,  avec vue panoramique sur le lac Léman et les  
sommets alpins, là où son œuvre se déploie.

“Blue Print“ 
100 x 100 cm - Oliver Schneider

“The Morning Side bleu II“ 
100 x 100 cm - Fred Schneider



“Sur la terre comme au ciel“ 
170 x 80 cm - Oliver Schneider

“L’Horizon II“ 
170 x 80 cm - Fred Schneider

“Corpus I et II“ 
80 x 80 cm - Oliver Schneider

“Les Chamos de fertilité I et II“ 
80 x 80 cm - Fred Schneider



Fred Schneider (1943-2006)
Un des fondateurs du design graphique français. 
Après des études de design graphique et d’arts 
plastiques aux Beaux-Arts de Bâle, ce passionné a 
consacré sa vie au design, à la peinture et à la sculp-
ture. Au cours de sa carrière, il a donné de nom-
breuses conférences au Japon sur la créativité et a 
exposé ses créations notamment à Paris, à Meudon 
et en Suisse.  
Sa femme Alice Schneider perpétue son œuvre en 
organisant régulièrement des expositions qui per-
mettent de découvrir ou redécouvrir les diverses  
facettes de son œuvre.

www.fred-schneider-galerie.com

Oliver Schneider (1968)
Sa peinture explore la vibration des couleurs, les transparences, la fluidité et l’énergie du 
geste. Si les tableaux sont abstraits, il s’en dégage souvent une sensation d’espace et 
de profondeur. Les tensions dans la composition, ce que l’on peut lire comme un avant 
ou arrière-plan, incitent le regard à circuler et dynamisent la lecture de chaque œuvre.
Au fil des années, l’usage de la peinture à l’huile travaillée sous forme de jus, s’est  
enrichi par l’inclusion de feuilles de mûrier. Puis sont venus s’ajouter l’encre de Chine, 
le brou de noix, le crayon, l’acrylique… Cette diversité confère aux toiles profondeur et 
richesse dans le détail pendant que le geste, lui, s’affirme avec énergie. Un travail qui 
dégage à la fois un sentiment de sérénité et de vitalité.

www.art-panorama.com

“La vie est un miracle“ 
97 x 162 cm - Oliver Schneider

“Hissez haut“ 
50 x 50 cm - Oliver Schneider

“Binôme“ 
65 x 65 cm - Oliver Schneider

“Galaxie Pop“ 
diam. 80 cm - Fred Schneider

“Citron Horizon I“ 
150 x 60 cm - Fred Schneider

“La Nébuleuse“ 
60 x 60 cm - Fred Schneider



“De passage“ 
81 x 116cm - Oliver Schneider

“Figures“ 
80 x 100 cm - Fred Schneider

Nous remercions 
l’Ambassadeur de Suisse et Madame Bernadino Regazzoni
pour leur accueil

Jean-Philippe Jûtzi
Attaché Culturel pour sa collaboration soutenue
et les équipes de la communication et des services techniques
pour leur aide à la réalisation et au suivi du projet.
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