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JANVIER  René Houriet
Né à la Sarraz en 1938, Janvier passe sa jeunesse à Soubey au bord du 

Doubs. A 18 ans Janvier va vivre durant cinq ans aux monastères de 

Sion et Lucerne. En 1961, il décide de voyager et de se consacrer à la 

peinture. De 1970 à 1977 Janvier vit et travaille à Vevey et Montreux. 

En 1978 il s’installe à Olmens, dans l’Aveyron en France. Il conti-

nue alors de parcourir le monde et passe de longs séjours au Burkina 

Fasso où il aborde la sculpture. En 2007 Janvier s’établi à Soulce. Au-

jourd’hui il partage sa vie entre Vallorbe et l’Afrique.
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1970, 1977  Galerie du vieux  
quartier, Montreux, 2 expositions

1979 Club Jarassien des Arts, 
Moutier, avec Michel Gentil

1980 Galerie du Pommier,  
centre culturel, Neuchâtel

1985 Galerie Ancienne Cou-
ronne, Bienne avec Michel Gentil

1986 Hors Bords,  Musée des Beaux-Arts - Salon 
Blanc, Berne avec Michel Gentil,
Arnaud Hassler et Ruedi Reinhard

1987 Musée Jurassiend des
 Beaux-Arts, Moutier

1990
 

Transfigures, galerie 
 du Cenacle, Delémont

 
1990 Galerie Arts et Lettres, 

 Vevey

1991 Collective 700e,  
Palais de la Bourse, Marseille

1991 Eglises de Jésuites,  
Porrentruy

1993 Espace MAD, Lausanne

1995 Expo retrospective,  
Ancienne Rotative du Démocrate, 
Delémont

2002 Cours de Lithographie,  Atelier de Gravure, Moutier

2003 Cours de Gravure,  Atelier Lacourière-Frelaut,  impression en taille-douce, Paris

2003 Exposition collective 
 du Tarn, Notre Dame des Arts, 

 Castelnau de Peygarols

2009 Exposition Farb, 

 Galeri de la Farb, Delémont

2009 Galerie la Hotte,  
Les Diablerets 

2011 Exposition de Noël, Moutier

2012 Exposition collective, Musée 
Jurassien des Beaux-Arts, Moutier

2013 Exposition  
chez Marckdefabrick, 
Romanel-sur-Lausanne

2014 Exposition collective
chez Marckdefabrick, 
Romanel-sur-Lausanne

2017 Exposition 
Maison Visinand,

 Montreux

EXPOSITIONS  | 1970 - 2017
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LE PAYS | octobre 1985  
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LE DÉMOCRATE | novembre 1985  
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LA TRIBUNE | septembre 1986
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LA FEMME D’AUJOURD’HUI  | septembre 1986  
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24HEURES | septembre 1986  
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JURA-SUD | février 1987  
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LE DÉMOCRATE | mars 1987  
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LE DÉMOCRATE | mars 1987  
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LE DÉMOCRATE | mars 1987  



LE DÉMOCRATE | mars 1987  
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LE NOUVEAU QUOTIDIEN | mars 1991  
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LAUSANNE
ESPACE MAD  | du 21.11.1992 au 09.01.1993

Prières jubilatoires 

Au premier abord, tout vient, comme par jeu, chambou-
ler les idées routes faites. Il signe Janvier et sa palette 
vibrante est bien plus solaire qu’hivernale. Il a été moine 
et sa peinture, pleine de couleurs et de turbulences, n’est 
en rien cousine de ceux qu’on appelle les peintres du si-
lence. Il est aussi doux, calme et peu bavard que son œuvre 
est trépidante et saturée. Il n’aime rien tant que la soli-
tude et le voilà qui travaille en pleine ville, dans l’entrepôt 
le plus animé de Lausanne: celui, au 23 de la rue de Ge-
nève, qui abrite le MAD (Moulin à Danses) dans la vallée 
du Flon. Le MAD précisément, dont les responsables ont 
décidé d’aménager le dernier étage en lieu d’exposition. 
Tandis que peintres et électriciens s’activaient dans ses 
vastes espaces (600 m’) et sous sa belle poutraison pour le 
mettre en état de fonctionnement, Janvier avait, un étage 
plus bas, un atelier à sa disposition pour réaliser les pièces 
récentes de son exposition. 

C’est avec lui que l’Espace MAD inaugure sa nouvelle vo-
cation. Pour un commencement, il ne pouvait souhaiter 
mieux que Janvier! 

Mais qui est donc Janvier, qui sourit de toutes les contra-
dictions qu’on croit voir entre sa peinture et lui? D’abord 
Janvier est le nom de moine que René Houriet, natif de la 
Sarraz mais enfant des bords du Doubs, s’était choisi. Il l’a 
gardé. Rien de saisonnier dans cette appellation qui fait 
référence au dieu Janus, le dieu à deux visages, l’un tourné 
vers le passé, l’autre vers le futur. Et puis le silence et le 
dépouillement ne sont pas la seule manière d’exprimer la 
spiritualité. « li suffit de penser par exemple aux temples 
hindous, dont les décors sont foisonnants et très sensuels. 
Ils n’en expriment pas moins une spiritualité intense.» 
Quant à son installation en pleine ville, Janvier à nouveau 
sourit dans sa moustache: 

« Quand je ferme la porte de l’atelier, je suis seul avec ma 
peinture.» Il avoue quand même avoir l’ennui de ses cam-
pagnes françaises à l’écart de tout, à Olmens dans l’Avey-
ron où il vit habituellement. Mais l’homme pour autant, 
n’a rien d’un pantouflard. Voyageur dans sa tête qui s’était 
donné cinq ans de méditation au monastère avant de dé-
cider que c’est par la peinture désormais qu’il réfléchirait 
au sens de la vie et de la mort, il est aussi voyageur au long 
cours autour de la planète, de l’Inde à l’Afrique du Nord, le 
Mexique ou les Etats-Unis. 

C’est par des miniatures - concentration monacale oblige 
- que son aventure artistique commence. Dans une at-
mosphère un peu surréaliste et déjà complètement ver-
tigineuse de profusion et de scintillements colorés, il y 
mélange éléments de collages et ajouts de peinture. Puis 
les formats se mettent à grandir, son geste prend de l’au-
torité et sa couleur se fait toujours plus sonore. Dans un 
bouillonnement d’émotions et de fragments amalgamés 
(«mais la forme seule compte, l’objet ne m’intéresse pas»), 
tout l’espace entre en vibration. Chaque peinture est une 
prière. Non comme une mélodie pour voix seule, mais 
comme une polyphonie jubilatoire où les voix se croisent 
et s’entrelacent dans un formidable chaos organisé. L’ate-
lier du Flon {le plus grand qu’il ait jam.ais eu) a permis à 
Janvier de laisser éclater en grand, à la dimension de son 
corps tout entier, d’amples calligraphies cosmiques. Dans 
une sorte de mouvement perpétuel, elles brassent de 
puissants circuits d’énergie colorée où l’œil et l’émotion 
chavirent et se laissent emporter. 

Françoise Jaunin

ROLLE , GALERIE 
LES ARCADES DU PORT  |  j’usqu’au 27.02.1994

Janvier signe de grandes toiles aux couleurs vives, em-
boîtées les unes dans les autres comme des réseaux de 
courants d’énergie, Il dit qu’il a toujours peint et que, 
à un certain moment, il faut bien s’engager un peu plus 
sérieusement dans ce que l’on fait. Il a donc approfondi 
encore son besoin de peindre pour en faire une profes-
sion. Devenu adulte par le passage à travers plusieurs 
expériences, dont celle d’un apprentissage d’horloger, il 
a travaillé d’abord sur des formats aussi petits que des 
montres, le temps de passer de la vision binoculaire à 
celle libérée à la fois du microscope et de la peur de re-
garder au-delà de ce que l’on connaît. 

Janvier a voyagé. Il voyage toujours. Et ce cheminement 
autour de la planète est aussi un cheminement en lui-
même. Les formats de ses toiles ont pris de l’ampleur, 
les sujets ont varié. li y a eu l’époque des visages que 
lui a inspirés l’Afrique; un contour seulement qui appa-
raît comme en filigrane dans ce jeu de lignes auquel le 
peintre semble s’abandonner. Il y a eu l’époque mexi-
caine, et, pendant des mois, un travail dense, directe-
ment sur le motif, qui a poussé Janvier à d’étonnantes 
vibrations de tons, une sorte de mirage pictural. Il en 
est à des compositions plus rondes, mais toujours en 
réseaux: certes, ses voyages le marquent, mais ne font 
jamais chavirer sa personnalité profonde qui assimile, 
comme le corps, la nourriture offerte à son inspiration  
par les paysages et les cultures qu’il rencontre. 

Ces réseaux correspondent à l’énergie qu’il essaie de 
capter par la peinture à l’huile, le collage et la sérigra-
phie, énergie vitale, spirituelle, cosmique. «Je com-
mence toujours par un certain chaos que j’essaie de ra-
mener vers l’unité, que je veux maîtriser pour l’amener 
à la cohérence.» Il y parvient et c’est un effet envoûtant 
de sa peinture que d’apparaître agitée, surexcitée par les 
arabesques du geste, la force impérative des tons fonda-
mentaux. Alors qu’il s’agit d’une peinture harmonieuse 
et sereine, paradoxalement silencieuse et méditative. 
Elle veut traduire la vie dans ce qu’elle a de plus fécond, 
et elle y réussit.   

Geneviève Praplan.

MAGASINE VOIR | décembre 1992     | février 1994
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L’ÉVEIL CULTUREL | novembre 1993  
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 24HEURES | septembre 1994 
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ACCROCHAGE  | mai 2017  
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ACCROCHAGE  | mai 2017  
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PARIS MATCH  | mai 2017  
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RIVIERART | mai 2017  
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RIVIERART | mai 2017  
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HEAVENLYN  | août 2017  
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PARENTHÈSE | août 2017  
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PARIS MATCH  | septembre 2017  
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