
Yvonne Mathys Bern
 
1935  Naissance à Yvonand. Scolarité à Yvonand et Schwarzenbourg, école normale à Thoune
1955-1961 Activité d’enseignante à Täuffelen et à Berne
1960  Fondation d’une famille, vie quotidienne de mère de 3 enfants
1968-1972 Cours à l’Ecole d’art décoratif de Berne auprès de Max von Mühlenen : Composition, Toni 
  Grieb : Aquarelle, Rudolf Mumprecht : Dessin de nus
1975-89-97 Employée qualifiée auprès de la FMH à Berne, Secrétaire du CSFPP Berne/Fribourg
1987-1996 Formation artistique postgraduée: Paul Riniker, A. Zürcher, K. Panzenberger, Oskar Koller, 
  B. Vogel, GuilianoGiordano, Nicole Bottet, I Kuriger, Sanae Sakamoto, Edith Schmid
1998  Activité indépendante

Expositions

1992  Exposition de Noël, galerie Lydia Pauli, Berne  Exposition collective
1994  Hôpital Riggisberg     Accrochage 
  Château Jegenstorf, Galerie « Dans l’écurie » Thème Homme et Nature
1995  Séminaire Thoune     40 ans de diplôme
1997  Hôpital Riggisberg     Journée portes ouvertes
  Hôpital Thoune     Le blanc emprisonné
  Inauguration du centre du CSFPP à Fribourg Journée portes ouvertes
1998  Galerie Lydia Pauli, Ménétreuil (Bresse, F)  Exposition collective
  Swiss Artist’s Forum, Berne    « Köpfe im Spalt der Zeit »
  Château Jegenstorf, Galerie « Dans l’écurie » Frontières et transgressions
1999      Swiss Artist’s Forum, St. Gall     Montagnes abstraction
2000  Château Jegenstorf, Galerie « Dans l’écurie » ROUGE (Australie)
  Galerie Pittoresk, Glaris    Sable et feu,pierre et glace
2002  Inforama , Schwand     Dessins, aquarelles,acryles 
  Château Jegenstorf, Galerie « Dans l’écurie » Plongée dans le vert (N. Zélande)
2003  Galerie Triple A, St-Saphorin s. Morges  Têtes de femmes
2004  Château Jegenstorf, Galerie « Dans l’écurie » Maroc/pigments/Tempera à l’œuf
2006  Château Jegenstorf, Galerie « Dans l’écurie » Rétrospective/10 cahiers à thèmes
2007  Maison de retraite, Betlehem, Berne    Réalité et fiction
2008  Château Jegenstorf, Galerie « Dans l’écurie » L’âme de l’eau
2009  Maison de commune de Guggisberg   Art à Guggisberg (ascend. Burri)
2010  Château Jegenstorf, Galerie « Dans l’écurie » Reflets
2012  Galérie 16, Yverdon     Aquarelles
2014  Château Jegenstorf, Galerie « Dans l’écurie » Personnage Toiles/Aquarelles
2015  Buchillon au Carré, Salle du Conseil Buchillon Tirages de Papier/encre de Chine



Biographie pour le 80ème anniversaire en 2015

pour laquelle mes développements se reflètent.

1.  Introduction
Jeunesse, formation, profession, biographie, expositions.

2.  Travail avec des matériaux naturels
Batik, réalité et fiction, argile, laine, papier, "Bankgeschichten", le soleil peint.

3.  Fleurs et nature
Fleurs individuelles, senteurs, roses expérimentales.

4.  Paysages
Ville - campagne, la luminosité des jours de pluie, la gare de Berne, Venise, l'Ecosse, Samos, 
Kokari, l'Andalousie, la Toscane, l'Australie rouge, la verte Nouvelle Zélande, le Maroc, la Suisse, 
le Neusiedlersee, la montagne, le cicle de l'eau.

5.  Personnalité 
L'individu et les masses, ma mère, la réfugiée, le développement permanent, les têtes, Kassel - 
Joseph Beuys, réfléchir – qui a-t-il dans la tête? Les gens et la nature, les têtes dans l'intervalle du 
temps, têtes de femmes.

6.  Nus
Le mouvement, le squelette, tête/personne, moins est plus, la marche du monde, la ligne de vie, 
Exposition à Jegenstorf 2014, Calendrier d'art 2015.

En 2013 j'ai rassemblé mes 
tableaux pour la collection

Sammlung Mathys 
Monbijou Bern



Développement des travaux sur papier
1990- 2015

L'expérience personnelle, l'attachement à un état d'esprit et le plaisir d‘oevrer en état détendue, découle 
avant tout de

OBSERVER – INTERIORISER – REFLETER – DEVELOPPER – ESSAYER - REDUIRE 
TRANSFORMER.     L'un découle de l'autre.

Il suffit d'être ouvert à la nouveauté et de se laisser surprendre. Ce qui plait me semble évident, alors

JE SAISI L'OPPORTUNITE!

A la campagne

En suspensAutoportrait



Pour l‘Exposition de „Buchillon au carré“

Je reviens avec mes tirages de papiers avec des fibres de plantes végétales
Déjà vers 3'200 av. JC, les Sumériens, puis vers 3'100 les Egyptiens ont cherché à utiliser des matériaux 
naturels, tels que l'argile et la pierre ollaire, comme support d'écriture. Puis apparurent les fibres de 
roseaux pressées et dans le sud de la vallée du Nil, le papyrus.

En Inde, on a utilisé des feuilles de palmiers et  des déchets de soie. En Chine, on a fait  des tablettes avec 
des os, des moules et de l‘ivoire. En Europe, on a fait des parchemins avec des peaux animales.

En 105 ap. JC, un ministre de l'agriculture chinois a décrit ainsi la méthode pour produire du papier:

Utiliser des fibres propres:
les broyer, les cuire, les nettoyer 
à l‘eau et les sécher sur un tamis.

Dans le monde arabe, (Samarcande) dès 750 ap. JC  on a utilisé du lin et  du chanvre. La fabrication de 
papier s'est  étendue vers Bagdad, Damas, Le Caire et depuis les provinces Nord-africaines vers l'ouest. 
Du 8ème au 13ème siècle, Bagdad est devenue  un centre  culturel  pour les artistes, les philosophes et les 
scientifiques, en particulier pour les Chrétiens et les Juifs de Syrie.

Depuis 1282 en Europe on a entrainé les moulins à papier par l'énergie hydraulique. Le recyclage des 
vieux chiffons et  le séchage du papier au moyen de presses hydrauliques, ainsi que le tamisage au moyen 
de tamis métalliques ont  amélioré la qualité. Les produits sont devenus meilleurs marché et ont 
conduit au succès de l'invention de l'imprimerie par Johann Gutenberg.

En 1719, le physicien français René Antoine Ferchault  de Réaumur, a découvert  que, comme les guêpes, 
on peut utiliser des fibres de bois pour faire du papier, car les vieux chiffons étaient devenus rares.
En 1843 Friedrich Gottlieb Keller a découvert la pâte de bois et pour affiner cela, Heinrich Voelter et 
Johann Matthäus Voith ont découvert le raffinage.
Ce papier contient des résidus d'acides, qui au cours du temps dégradent les écritures. De ce fait sont 
apparus en 1980 des papiers sans acides, pour les impressions de qualité.

Maintenant je fais des pulpes à partir de fibres d'asperges, d'écorces de mandarines, de poivrons, 
d‘ortilles, d'herbes, de cerises noires, de dents de lions et autres, et je laisse les tableaux se développer.

Chacun peut faire du papier 
et laisser libre court à sa 

fantaisie

en 1972 je m'intéressait 
beaucoup à Josef Beuys en 
particulier lors de la visite à 
Documenta 5 à Kassel.

Après une discussion d'un 
quart d'heure au sujet de

la créativité au quotidien 

j'ai reçu une photo



Hallo     Asperge Me voilà    PeperoniDèveloppement  Mandarine

La prairie   Bois décomposé Voiles dehors Restes de pâte Attention  Marbrures

Printemps  Herbes Hoi    Cerises noires Objets trouvés  Marc de  café



Concept
Période Sentiment   Pulpe   Tableau

Printemps Apparaître/croître  Dents de Lion  Lion
Été  Chaleur/Feu   Peppéroni  Volcan/Feu
Automne Tempétueux/coloré  Bois décomposé Vent d'automne
Hiver  Froid/Chaleur   Mandarines  Neige/Bougie

Le printemps             Apparaître/croître          Dents de Lion                    Lion
Le lion, le roi des animaux à beaucoup de force et  peut bien se défendre, alors instinctivement il 
montre les dents. De ce fait  il est  très présent par exemple comme constellation, dans 
l'horoscope, dans l'héraldique, les hôtels, les clans, les ordres chevaleresques, les villes, etc. 
Dans la maison de mon arrière-grand-père apparaissait deux lions dans les armoiries.

Alors j'ai cherché divers expressions 
de visages.
2 ou 4 dents? 
Souriant, silencieux ou méchant?



Les éruptions de feu des volcans au Mexique, au Japon et le 12 juillet 2015 le Villarrica à 
2640 mètres au Chili. Le feu intérieur de la terre apparait!

L'été                           Chaleur/Feu             Peppéroni                                 Volcan /Feu

En 2015, en raison des risques d'incendie des forêts, les feux du 1er aout ont été interdits, 
ainsi que les grillades en forêt. Néanmoins le feu, avec sa force vive, s'élève il est imprévisible. 
Mais sans cette force, l'humanité ne pourrait pas vivre: cuire, se doucher, chauffer en hiver!

Volcan 

Chaleur  Les flammes s'élèvent     

Feu de forêt   Fantômes enflammés       

Irascible

Les animaux 
s'enfuient de 
la forêt en 
flammes

Le feu inter-
vient aussi sur 
la fantaisie.

Purgatoire
Enfer
Tête chaude

Été 2015-   Rouge- Feu -Chaleur- s'accordent avec le temps -cela 
a été le mois de juillet le plus chaud depuis 150 ans.

En 1999, en Australie la chaleur a été pour moi une expérience; 
voir des territoires entiers qui en sont imprégnés. C'est ainsi que 
mon exposition de 2000 était marquée par le     ROUGE.



L'automne – nous étions dans la forêt de Bremgarten dans une zone 
abattue depuis l'ouragan Lothar en 1999.
Nous avons touché du bois décomposé. Il fut étonnant de pouvoir en 
faire du papier, qui sera la base des tableaux de l'automne. 
Et avec ce support les feuilles pressées sont bien supportées.

Ainsi je me remémore les expériences passées.

L'automne      tempétueux / coloré   Bois décomposé       Le vent d'automne

En juillet, mon beau-frère est décédé à l'âge de 81 ans - l'automne est une période éphémère.

Le vent d'automne Feuilles multicolores

Le déroulement de l'année

Les feuilles tombent

Epuisé On arrive à la fin

Je collectionnais tous les restes de papiers tirés, je les ai répartis 
sur des fibres de bois décomposées; j'ai complété les motifs 
avec de l'encre de Chine. Le lendemain, ces motifs sont apparus 
avec une belle couleur brun-foncé. Ainsi les feuilles emportées 
par le vent apparaissaient dans des couleurs d'automne.



L'hiver C'est avec les grosses chaleurs de cet été que 
j'ai fait les tableaux de l'hiver! Je me suis limité à 
utiliser des pulpes de mandarines avec des pigments 
pour les bougies. Le blanc a été fait avec des pâtes à 
papier de résineux du moulin à papier de Bâle.

L'hiver  Dehors, le froid/ Dedans, la Chaleur  Mandarines  Neige/Bougie



Lorsqu'en 1992 Yvonne Mathys-Burri vint à Yverdon pour visiter les locaux de cours pour la CSFPP, son mari la rejoi-
gnit durant le weekend.  "Nous en avons profité pour visiter les Gorges de la Menthue et le Centre Pro Natura de 
Champ-Pittet, ainsi que pour retrouver des connaissances à Yvonand où j'avais quand même passé 12 ans de mon 
enfance " Emilie Gudit la reçut amicalement et l’invita à la prochaine rencontre de classe. Ces contacts se sont pour-
suivis. Pour leur 70ème anniversaire, les contemporains se sont retrouvés en Suisse allemande dans l’Oberland bernois 
et festoyèrent au Grand Hôtel de Giessbach. En 2010, les 75 ans ont été fêtés à Rheinfelden. C’est là qu’Yvonne apprit 
que des transformations étaient en cours dans sa maison natale au Grand-Jenoud. Une visite des lieux s’imposait en 
compagnie de son ancien camarade de classe Jean-Claude Bovay. C’est ainsi qu’accompagnée de sa sœur Dori et de 
son frère Roland, elle s’est retrouvée plongée dans ses souvenirs d’enfance à la contemplation de ces vieux murs. Il se 
trouva que Kristina Thorens-Velickovic (la petite-fille d’Ida Sexauer-Vonnez et fille de Georgette et Radomir 
Velickovic) était ce jour-là occupée dans sa maison familiale voisine. En partageant des rafraichissements à l’ombre 
des arbres auprès de la vieille fontaine, d’anciens contacts se renouèrent et se sont dès lors maintenus.  Kristina ayant 
découvert qu’Yvonne avait une importante activité artistique l’invita quelque temps plus tard à faire connaissance de

Lena Monnin, propriétaire de la Galerie 16, à Yverdon-Les Bains

Il s’avéra que Lena Monnin était la fille de «Martha Hähni»  qui effectuait à l’époque (1939-1946) des travaux de 
couture à domicile dans la famille Burri. La galeriste s’intéressa vivement aux créations picturales d’Yvonne et plus 
particulièrement à ses aquarelles. Elle l’incita à fouiller dans ses portefeuilles et c’est ainsi qu’Yvonne redécouvrit de 
nombreuses aquarelles oubliées, dont certaines inachevées. 
Yvonne déclare :

« C’est pour moi une grande joie de pouvoir exposer ces aquarelles, la boucle est ainsi bouclée »

Les Vonnez

Syndic á Yvonand Constant Vonnez  1841-1915
sa fille   Ida Sexauer-Vonnez 1875-1949

   était la marraine de Anna Burri

la fille d‘ Ida Georgette (Radomir Velickovic)  1912-1980
leur fille   Kristina   1947   
  
   Kristina Thorens-Velickovic 

Les Burri

Arr.-grand-père Johann Burri 1833-1889
Grand-père Robert Burri 1875-1918
Père  Oscar Burri 1902-1969
Tante Anna Anna Burri 1902-1993

Oscar   (Frieda Hürst) 1902-1969
leur fille  Yvonne  1935

  Yvonne Mathys-Burri 



Yvonne  Matthys-Burri a vécu de 1935 à 1947 dans le quartier de Mordagne à Yvonand

L’arrière-grand-père d’Yvonne, Johann Burri, qui occupait notamment la fonction de préfet de Schwarzenbourg, avait 
des contacts avec Constant Vonnez, syndic d’Yvonand. Ses deux fils fréquentèrent de 1890-93 les classes supérieures 
des garçons à Boudry. En 1894, son grand-père Robert participa aux vendanges dans l’un des derniers vignobles 
cultivés sous la Roche de la Baume « Priales et Riau ». Il fonda sa famille à Guggisberg et Ida Sexauer-Vonnez, (fille de 
Constant), fut choisie en 1902 comme marraine de sa soeur jumelle de son père Oscar. En 1918, son grand-père décède 
de la grippe espagnole en laissant derrière lui 10 enfants âgés de 2 à 18 ans. Oscar qui avait à l’époque 16 ans participe 
dès lors aux travaux de la ferme de Wahlenhaus.  15 ans plus tard,  la famille Vonnez l’engage comme fermier dans son 
domaine du Grand Jenoud. La famille s’agrandit et prospère avec la naissance des 3 enfants : Roland, Yvonne et Dori. Il 
y a toujours bien à faire dans la maison et dans la ferme ; Yvonne aime les chevaux – elle les dessine également - les 
chats et surtout son cabri. 

Mais Yvonne aime avant tout l’école, car 
elle veut devenir institutrice. Mais elle 
doit tout d’abord apprendre le français, car 
on parle allemand à la maison. Mlle Fazan 
l’aide volontiers à chercher les mots. 
Avec le début de la 2ème guerre mondiale, 
le père est mobilisé,  des internés russes et 
Spahis donnent des coups de main à la 
ferme ; le soir,  les fenêtres sont obscur-
cies,  les vivres sont rationnés, chacun 
porte une médaille si une évacuation 
devait s’avérer nécessaire. 

C’est avec soulagement que l’on entend sonner les cloches le 8 mai 1945. La guerre est finie! Malheureusement,  Oscar 
doit séjourner à Leysin pour soigner une tuberculose. Le 31 juillet, le village fête l’électrification de la ligne de chemin 
de fer Yverdon – Payerne. En automne, Oscar peut rentrer à la maison, mais il est encore faible, la maladie s’étant 
attaquée à ses os. Un séjour de cure à Novaggio s’impose au printemps 1947;  l’issue est incertaine – le bail est résilié, 
l’inventaire mis aux enchères et Mme Burri déménage avec ses 3 enfants à Schwarzenbourg, à proximité de sa parenté.  



La famille trouve une petite habitation à Borbezried, proche de sa tante Martha, 
avec une belle vue sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. 
Les enfants se rendent en vélo à l’école secondaire de Schwarzenbourg (4 x 5 km 
par jour) et ceci par tous les temps. La cure d’Oscar à Novaggio dure 4 ans.  En 
1951, année de la confirmation de Roland et d’Yvonne, il peut regagner son 
domicile. Mais comment s’en sortir ? Il trouve un poste auprès de la SGG à 
Bavois. Roland reste à Worb comme apprenti dessinateur en machines, Yvonne 
suit le séminaire d’enseignement à Thoune et Dori poursuit sa scolarité à Oulens 
sur Echallens, où ses parents ont loué un appartement. 

Sa formation terminée,  Yvonne débute en 1955 sa carrière d’enseignante avec une classe de 42 élèves primaires à 
Täuffelen, puis en 1959 à Berne avec des effectifs plus réduits. La capitale offre naturellement de nombreuses possibili-
tés d’assister à des concerts et des conférences, ainsi que de visiter des expositions. En 1960, elle épouse Marcel 
Mathys et jusqu’à la naissance de son premier enfant, Regula,  elle exerce sa profession. Puis arrivent Beat et Susanne, 
les journées sont bien remplies et l’animation créée par les enfants au cours des saisons est bienvenue. 

Tous les habits sont tricotés et cousus à la maison, une bonne 
partie dessinés et assemblés. La technique du Batik débute en 
1967 avec une tapisserie murale représentant les trois rois Mage 
pour la chambre d’enfants. La cuisine sert de local pour les bains 
de coloration et la fonte de la cire. Le même principe s’applique 
pour l’initiation à l’aquarelle; Yvonne suit des cours à l’école d’art 
décoratif de Berne. Comme elle désire également confectionner 
des habits, elle fréquente un cours de dessin de nus donné par R. 
Mumprecht,  afin de maîtriser les proportions et les mouvements 
du corps humain et de les transcrire librement. En 1971,  sa 
tapisserie « Individuum und Masse » est récompensée par la 
bourse fédérale d’art appliqué. Plusieurs vêtements en velours et 
en soie voient le jour.
En raison de la surcharge résultant du ménage, des enfants et du 
Batik, Yvonne renonce à l’art appliqué pour se destiner à 
l’aquarelle, moins gourmande en espace, ce qui constitue un 
progrès bienvenu. Elle cherche à exprimer la quintessence des 
fleurs dans leur parfum, se posant la question suivante: Que 
subsiste-t-il finalement lorsque tout se fane, quelque chose 
d’identique à l’âme de l’homme après dissolution de son 
enveloppe corporelle, mais à quoi cela ressemble-t-il ??

Depuis 1973 il ne reste plus de temps disponible pour la peinture. En 1983, elle reprend 
les couleurs de l’aquarelle qui immortalisent les fleurs de son balcon et, sur de petites 
cartes, des paysages entrevus en chemin. En 1997 elle peut jouir d’une retraite bien 
méritée et se consacrer désormais à la peinture.
La période d’aquarelliste couvre les années 1983-1997, avec pour modèles: W. Turner, G. de 
Palézieux, O. Koller, K. Panzenberger, B. Vogel,  S. Sakamotto entre autres. 

Après le départ des enfants, l’atelier a été installé en 1993, après que Beat et son épouse 
Ursula aient supprimé une cloison. Le balcon et la terrasse élargissent le domaine 
d’activité en cas de beau temps.

A la suite d’expositions couronnées de succès, la transition vers d’autres techniques 
s’est imposée, avant tout vers la peinture  acrylique et à l’huile.

C’est ainsi que les peintures à l’huile ont progressivement supplanté les aquarelles



Le hasard a permis aux aquarelles d’Yvonne Mathys-Burri
d’être à nouveau mises en lumière à la Galerie 16 à Yverdon

Comme dans tout le Canton de Vaud, Yverdon-les-Bains a fêté 
le 300ème anniversaire de la naissance de 

Jean-Jacques Rousseau.

2000 nach der Reise nach Australien nahmen für 
mich die Gedanken von Rousseau Gestalt an:

Oben:  Leben,Freuden und Leiden, die 
 Zeit ist abgelaufen, Erlösung.
Unten:  l‘homme est dans les fers.

     Gedicht von Robert Walser



Yvonne Mathys 2004
„Maroc“



Yvonne Mathys 2002
„Plongée dans le vert“

Vernissage 2014! ! ! ! ! ! ! ! Calendrier 2015


