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Biographie 

André Evrard est un artiste peintre et graveur suisse originaire de la Chaux-de-Fonds. Il vit à 
Colombier et travaille à Neuchâtel. Son œuvre, fruit d’inlassables recherches, est reconnue 
par de nombreux musées et expositions en Suisse et à l’étranger. Pour lui, dans son travail, 
l’important c’est la façon dont la lumière interagit avec l’espace pour en modifier les formes. 

De 1954 à 1959, André Evrard fréquente l’Ecole d’art de La Chaux-de-Fonds, en particulier les cours 
de peinture (Lucien Schwob), de gravure (Claude Loewer ) et d’histoire de l’art ( Léon Perrin ). 
Simultanément, il fait un apprentissage de photolithographe. Lors d’un séjour à Paris, sous le 
parrainage lointain de Kolos-Vary en 1957, il découvre du milieu des arts, des grandes figures du 
moment et de leurs lieux. 

Alors qu’en 1959 il travaille à Vevey, le peintre retourne chaque samedi au cours de Lucien Schwob à 
La Chaux-de-Fonds pour continuer l’exploration plastique. Il fera entre 1962 et 1970 des rencontres 
déterminantes (Léon Zack, Antonio Charrua, Arturo Bonfanti, Franz Beer…) Il obtient en 1963 une 
Bourse fédérale des beaux-arts et se consacre dès lors exclusivement à la peinture et à la gravure. 
Entre 1984 et 1989, il est invité à participer en tant que peintre indépendant à la Commission 
cantonale des arts plastiques. En 1999, les films Obsidiane réalisent un film sur l’artiste (réalisation 
Alain Nicolet). 

Prix 

1987 Prix de l’Institut Neuchâtelois.  

1974 Grand Prix Arts et Lettres, Musée Jenisch, Vevey. 

1972 Prix de peinture du Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds. 

1971 Prix Victor Chocquet, Paris et Prix de la Fondation Alice Bailly. 

1966 Prix de gravure du Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds. 

Publications 

2015 EVRARD, monographie (ouvrage collectif), Infolio éditions. 

2007 Catalogue des collections de peinture et de sculpture du Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds, Institut suisse pour l’étude de l’art, catalogue de musées et de collections suisses 18. 

1999 EVRARD, ouvrage édité à l’occasion d’une exposition conjointe au Musée Jenisch de Vevey et 
au Musée des beaux-arts de la Ville du Locle, textes de Bernard Blatter, Claude Gfeller, Nicole 
Minder. 

1997 D’Ombre et de Lumière, Editions F. Lafranca, Locarno. 



1995 Catalogue de l’exposition Fugues. Galerie Ditesheim, Neuchâtel, préface de P.-A. Aellig. 

1989 André Evrard : un don Juan bénédictin, exposition, du 11 novembre 1989 au 11 mars 1990, 
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel : [catalogue] / Christiane Givord, Neuchâtel : Musée d'art et 
d'histoire. 

Catherine Renaud, André Evrard, mémoire de licence, Université de Neuchâtel, 1987. 

Expositions et créations 

2013 Illustration de l’ouvrage Le ciel sans cicatrices de Pierre Chappuis, Collection de Poésie Suisse. 

2013 Illustration de l’ouvrage Le ciel sans cicatrices de Pierre Chappuis, Collection de Poésie Suisse. 

2012 Illustration la 2e édition du livre Intuitions de Ulrike Blatter. 

2000-2015 Réalisation de nombreuses suites de gravures. 

1999-2000 Expositions au Musée Jenisch, Vevey et au Musée des beaux-arts de la Ville du Locle. 

1998 Illustration de la 1e édition du livre Intuitions de Ulrike Blatter. 

1992 Réalisation de deux œuvres monumentales au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds – Le Locle. 

1983 Les 3 âges de la vie, deux triptyques monumentaux pour le Home médicalisé des Charmettes à 
Neuchâtel. 

1971 Réalisation d’une tapisserie monumentale pour l’Aula de l’Université de Neuchâtel (tissage : 
Denise Emery), diptyque. 
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