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Buche! inspire les courbe~ entrt-
lac~s de Set1fü.Jlité. 

Pure fonlJi,ie un mm cubiste, 
l'évoc<1lion de Sail loll, se-; !Our, Pl 
sa fclu~,e monnaie, el Joyeu,e
mellt colort< un tonège carnav,I
le,qw.> dP B;1le à Vell1,e Ddns le 
pays,1ge, le peintre ouvr,; une 
porle de vignoble et com1dère 

1 ahstraction le l>loc rouge du ,o
le1I wmbrant dans le plomb du 
1,ic-. 

Un travail varié, rirhe de nou
velfL.,; ve111()'. spirituelle,. 

M . C. 
e 1161,•I de ram,11,• ri Brasser.,• 

11 l' API 1r-f• ~ :io, ruE- de!; Coo,munaux. 
Vr-vt::1. tJ 1o,,q\1' c'.lu ~1m .. ·•d1 .:!R fé-vru •r). 

" ' - 1 - • -• I J -• ,-. I 

ge bleu (Maria J,1egcr). 
le lac de Bret, que n' .iime 

pa, Anne-Mane Arnaud, P,rend 
une forme hivernale el 'f •ve 
peuptee de corbeaux et chi re
nard (Henri Bell) et révèle sa fa 

fore,11ùre l'i myS1érieu~e 
uarellée (Michel Demma). 

----
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FIUICJOdlt' \Dt:11Ut..l ru tJt!\ldUUJ. 

[xpérience intl-rcs,ante d'un 
beau manage de 1alen1, poé- 1 
tiques el picturaux 1 

M. c. : 
• AWI,~• Cale11c d~ l'ARVA, 12, 

rue d 1t,1lic. V•·vcy. (Ju,;qu'au 1111.'frred, 
11 féHi<!I), 

Alain Krieger, les aquarelles d'un miraculé ! 
D LSOl!MAIS aqu,l rell i,te el 

écrivain, Alam Kneger c,;1 
né il y a 65 ans à La lour-dc..'
Peilz En juin 2001, cet ard1iwc • 
le de tolenl tul victime d'une at 
1a,1ue ct<rébrale ;i Marfrid, ville 
ou il était ins1<1llé depuis 27 .in,. 
Miraculé, il est depuis partielle
ment handicape du côté droit, 
c..c 4uI ne l',1 p,1s em~thé d;, se 
remenre au des~in. D' ilborcl au 
,1ylobitle, puis aux crayon, de 
<.:ouleu1 avant de passer à 
l'aquarelle. P.uallel1:men1, il 
écnl des millier, de p.1ge ,ur sa 
vie el se;. nombreux vorages. 

Alors qu'il vivait à cent à 

•VE.VEY HEBDO• - N° 607 

l'heure, d1rig<'ant un bureau de 
plusieurs roll,1bCYateur, qui 
corcevaIt des superm.1rc-hés et 
des villages de v,tcJnçcs notam
men1 Alain Krieger .i dû ,e ré
soudre ,l thanger de vie. Plus 
d' ak ool ni de cigarene-; pour 
celui qui décora le premier bar 
•Ch.irly's• à Vevey et • le Lapin 
Vert• à l aus,mne, nolamment. 
M~is en prime, une 11Ie plus se
reine, plu, contemplative. 

Ce qu'il a perdu en mobililé, 
Alain Krieger l'a gagné en sage,
,e. Srin accidenl lui ,1 finalement 
pem, s de mettre di; l'ordre da11s 
,a viP. et dans sa tête de redéfi-

nir ses priorités, ~on corps ayant 
exprimé un ras-le-bol d'une 
exi>1e11ce trépidante menée à 
200 à l'heure. , 

Cet homme plein d'humour 
s'inspire pour ses aquJrelles de 
ses souvernrs, de p.iysage,,, de 
phuIos vues dans dL-s joum.iux, 
san, oublier de proches qu'il 
croque volontier,. 

L'exemple d'un travail 
créatif 

Cela n' ,1 pas été facile de re
commencer à dessiner d'une 
main romplètement paralysée 
après son accident. Mais re p~-

re et granô-père s'e,t accroché, 
et f)EeUt au1ourd'hu1 être fier du 
chemin parcouru. l:n attendant 
une exµo~i11on, s~ œu1,res sonl 
tisibles sur rot1 ~ile Internet, où 
tous les comment,1ires sont 
bienvenus. 

Son travail créatit l'a ide dé· 
sonnais j vivre et peul ,e, vir 
o'cxemple ~ d ',1utre~ per
s,Jnnes vict imes d'accidents sI 1 
milaires. 

1 
Christian GUHL 1 

• www ~la,nkril'!lcr,rh 
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