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INTRODUCTION

 Sous ses attributs les plus rigoureux l’art incite parfois à de subtils jeux d’es-

prits. Les «peintures emblématiques» imaginées par Arthur Jobin en sont un exemple 

éloquent. Syntaxe sévère ou évocations érotiques? Abstraction pure ou symboles de 

notions abstraites? Peintures ou objets de culte ?

Tout en obéissant rigoureusement à l’objectivité d’un langage géométrique, ce cycle 

initié en 1969 suscite, en effet, toute une série d’interrogations soumettant le spectateur 

à la subjectivité de son interprétation et lui permettant d’appréhender la dimension cri-

tique d’une œuvre née à la fin des années 40. Très vite, Arthur Jobin fera figure de pion-

nier : alors que la Suisse alémanique, ouverte assez tôt aux avant-gardes européennes, 

permet à ses artistes d’assimiler rapidement les avancées esthétiques, Arthur Jobin, en 

1950, est le premier peintre suisse romand à exposer des œuvres abstraites dans une 

région, quant à elle, impuissante à inventer sa propre modernité.

Il est nécessaire, pour comprendre l’œuvre de l’artiste de la situer dans le contexte de 

‘migration des esthétiques’ dont se nourrit la Suisse depuis le début du XXe siècle. 

Car, comme toute œuvre d’artiste suisse, la peinture d’Arthur Jobin s’ancre dans une 

longue et complexe histoire des contacts de la Confédération avec les capitales artisti-

ques européennes; contacts qui paraissent essentiels à l’élaboration d’une identité artis-

tique suisse.
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 Après une fin de XIXe siècle dominée par le symbolisme d’Hodler, l’intensifica-

tion des échanges culturels et la situation géographique du pays permet l’assimilation 

et l’interprétation des courants artistiques modernes. 

Le contact des artistes formés ou installés à l’étranger avec le fauvisme, l’expression-

nisme et le cubisme ainsi que l’organisation d’expositions majeures comme celle de 

Van Gogh et Gauguin à Zurich en 1908, transforment l’approche picturale des artistes 

suisses. 

Deux grands maîtres se détachent du symbolisme : Vallotton rejoint le groupe des Nabis 

pour une recherche de formes essentielles et dessinées, et Amiet les fauves et Die 

Brücke, pour une recherche des couleurs pures aux contrastes violents.

Mais c’est La Fédération moderne installée à Weggis qui impose une avant-garde qui 

bouleverse le paysage artistique du pays. En 1911 à Lucerne, les suisses Luthï, Gimmi 

et Hermann, le strasbourgeois Arp et le berlinois Helbig, scandalisent le public en expo-

sant leurs tableaux cubistes et fauvistes, ainsi que ceux de Gauguin, Herbin, Matisse et 

Picasso, alors que l’on voyait ce dernier pour la première fois en Suisse.

 L’abstraction géométrique apparaît dans le pays en 1915, peu après les œuvres 

pionnières de Kupka, Delaunay, Malevitch, et simultanément à celles de Mondrian. A 

cette date, la suissesse Sophie Taeuber, membre active avec Arp de Dada-Zurich, con-

çoit ses tableaux sur des principes de géométrie et de couleur. Durant la guerre, si la 

vie artistique foisonne à Zurich grâce à Dada, elle est réduite à néant en Europe. Après 

1918, le «retour à l’ordre» en art favorise la figuration et les traditions nationales. 

En Suisse, De Stijl et le suprématisme influencent les jeunes artistes géométriques 

(El Lissitzky vit à Ascona de 1923 à 1925 et publie avec Arp les «ismes de l’art»); 

mais c’est surtout à l’Ecole du Bauhaus que les recherches autour de l’art géométrique 

se poursuivent et créent les conditions favorables à son renouveau. Max Bill, issu de 

l’Ecole, s’établit à Zurich en 1933 et approfondit la notion d’art concret de Van Does-

burg. 
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Quatre ans plus tard, les artistes concrets Lohse, Graeser et Loewensberg s’allient à lui 

au sein d’Allianz où surréalistes et abstraits s’opposent à l’art officiel. Mais c’est après 

1945 que l’art programmatique des concrets, niant l’intuition inhérente à l’œuvre de 

Mondrian, donne une nouvelle vigueur à l’art géométrique. 

 Dans les années 50 l’art abstrait fait une percée en Suisse française. Le « Collège 

Vaudois des artistes concrets », créé en 1955 par Arthur Jobin et ses amis André Gigon, 

Jean-Claude Hesselbarth, Charles-Oscar Chollet, Denise Voïta et Antoine Poncet en est 

une expression. 

Dans le contexte d’une identité culturelle liée par tradition à l’influence de Paris, ces 

artistes s’orientent naturellement vers l’art français. Arthur Jobin, seul artiste géométri-

que du groupe, se tourne plus particulièrement vers l’art construit des artistes parisiens. 

Affranchi de tout complexe vis à vis de l’art concret zurichois voisin, il peut ainsi inven-

ter librement un langage plastique original. 

 Né à Yverdon en 1927 d’un père tailleur, Arthur Jobin commence à peindre dès 

l’âge de 14 ans. Autodidacte à ses débuts, il reçoit sa première formation technique 

auprès des artistes qui fréquentent la droguerie Le Lion d’or où il est engagé en tant que 

vendeur au secteur des Beaux-Arts. Son chef de magasin, lui-même artiste peintre, lui 

apportera une aide précieuse. 

En 1943 les premiers tableaux d’Arthur Jobin sont de style impressionniste. Plus tard, 

tout en travaillant chez un peintre en lettre où il découvre la sérigraphie, puis au Comp-

toir Suisse en tant que décorateur, il approfondit sa recherche artistique et perfectionne 

sa technique en entrant en 1946 à l’école cantonale des Beaux-Arts de Lausanne. 

Il suit ensuite les cours à l’Académie de la Grande Chaumière à Paris où il rencontre 

Vasarely, Seuphor et Dewasne. Mais il partage un temps sa passion pour la peinture 

avec le théâtre. Il participe à Lausanne, en tant que comédien, à la création du «Théâtre 

des Faux-Nez», et part à Paris entre 1953 et 1954, pour quatre mois de représentation 

au Théâtre des trois Baudets. 
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De retour à Lausanne, il décide de se consacrer exclusivement à la peinture. Il organise 

des expositions personnelles afin de montrer les toiles peintes durant son séjour parisien 

et ouvre un atelier de sérigraphie où il concevra les affiches de partis politiques, de théâ-

tre (dont celles du « Théâtre des Faux-Nez ») ; ainsi que les affiches de ses expositions  

et celles d’autres artistes. 

En 1957 il devient professeur de sérigraphie à l’école cantonale d’art de Lausanne, 

puis ouvre plus tard un atelier de maquettes d’architectures où il réalise notamment une 

grande partie de la maquette pour l’Exposition Nationale Suisse de 1964. Par la suite, 

certaines de ses réalisations publiques relèvent de disciplines aussi différentes que  la 

tapisserie,  l’art mural, la sculpture ou encore   la mise en couleur de bâtiment.

Cependant, seule la peinture reste essentielle et inspire tous ses autres projets. Elle 

fonde et développe une recherche esthétique qui est pendant pratiquement cinquante 

ans entièrement vouée à l’abstraction. 

 La peinture d’Arthur Jobin est placée sous le signe de la géométrie. Elle ne s’ap-

préhende donc pas à travers les sentiments, la psychologie et le vécu de l’artiste, mais 

par la compréhension des nécessités intérieures à l’œuvre qui pousse l’artiste à animer 

l’espace en y inscrivant un nouvel accomplissement de la forme : celui d’une recherche 

de vérités universelles qui dépasse la représentation de la nature et la subjectivité de 

l’artiste.
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Emblème n°108, 1988 (100x100 cm)  
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1. NAISSANCE DE L’ABSTRACTION DANS L’ŒUVRE 
    D’ARTHUR JOBIN

Premiers pas vers le cubisme

 En 1948, lors d’un retour de Paris, Arthur Jobin peint son premier tableau 

cubiste. Il a déjà commencé à déformer le sujet quelques années auparavant à l’Ecole 

des Beaux-Arts de Lausanne à un moment où, nourri des discussions qu’il tient avec ses 

amis peintres au sujet du cubisme, des arts africains et océaniens, il affine sa conscience 

artistique. 

 • Le cubisme

 Le cubisme rejetait un système établi à la Renaissance qui différenciait l’image 

et le fond grâce à une technique illusionniste de profondeur. La découverte des arts 

primitifs lui avait permis de réduire le sujet à ses formes essentielles et d’envisager une 

représentation objective du réel. L’étude de Cézanne, quant à elle, permettait d’élaborer 

un langage adapté à l’espace plan du tableau. 

Ainsi le cubisme analysait le sujet de plusieurs points de vue ; il le retranscrivait sur 

la surface plane de la toile grâce à l’éclatement des volumes en différentes facettes et 

à l’indépendance des divers plans. Le tableau, constitué d’un plan plastique, devenait 

alors une réalité autonome qui posait la question de son fonctionnement formel plutôt 

que celle du sujet représenté. 
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 Période cubiste

 Les deux toiles d’Arthur Jobin présentées ci-dessous datent pour la première de 

1948 et pour la seconde de 1949. Peintes à l’huile, comme le sont toutes les œuvres 

réalisées jusqu’à la fin des années 50, elles font partie d’une première période cubiste 

et permettent à l’artiste de dépersonnaliser son acte de peintre grâce à un graphisme 

simple. 

Si le cubisme est rationnel, il s’arrête à l’analyse et ne va pas jusqu’à la synthèse. Arthur 

Jobin, très vite attiré par la pureté des formes synthétiques, adopte les procédés cubistes 

mais en insistant sur une construction rigoureuse et en introduisant des couleurs défi-

nies. On sent ici l’intérêt que porte le peintre aux formes géométriques claires et à la 

gamme chromatique particulière à l’œuvre de Juan Gris, qu’il découvre à la Grande 

Chaumière.

Pour le tableau de 1948, une de ses premières toiles cubistes représentant une bouteille 

et un vase sur une table, Arthur Jobin simplifie les objets en les réduisant à leurs attri-

buts spécifiques et en en dessinant les aspects essentiels. Leurs caractéristiques sont 

transposées en valeurs formelles. L’artiste plus intéressé par les aplats et les accents 

linéaires que par les volumes cubiques ou sphériques, dégage des objets comme de 

l’ensemble de l’espace qui les environne, des plans réducteurs et schématiques cons-

truits à partir de formes géométriques et monochromes. Les contours de ces objets sont 

représentés par des grandes lignes parallèles, perpendiculaires ou obliques, qui donnent 

à l’image une structure plastique compacte excluant toute distinction entre forme et 

espace.  

Sans Titre, 1948 (21x26cm)
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Le modèle, 1949 (33x46 cm)

Le rythme alors créé par la rupture des formes et la prolifération des plans devient un 

élément essentiel de la formation de l’image. 

 Avec le tableau de 1949 intitulé «Le modèle», le processus géométrique se radi-

calise. Le personnage est simplifié à l’extrême : les yeux sont changés en ovales noirs, 

le nez en rectangle et les lignes du corps sont arrondies. Les lignes du modèle se pro-

longent à partir du bras gauche dans celles de l’espace et des objets de l’atelier qui, tout 

en restant identifiables, sont retranscrits dans la plus simple expression d’un carré ou 

d’un trapèze. 

Mais la concision formelle et l’intensité des couleurs donnent à ces plans géométriques 

une telle autonomie vis à vis de la figure humaine, que l’on pourrait appréhender leur 

cohésion plastique indépendamment de celle-ci.

La couleur donnée dans sa qualité de matière est si épaissie qu’elle semble annoncer 

une volonté de prépondérance. De plus, si l’on considère que le modèle, dans son trai-

tement formel, son absence de regard et sa blancheur, aspire plus au statut d’objet plas-

tique qu’à celui de sujet, il n’y a qu’un pas à faire pour imaginer que ce tableau fait 

l’aveu d’un désir de suprématie des formes géométriques et de la couleur sur le sujet 

représenté. 
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Un processus d’abstraction

 La querelle entre art abstrait et art figuratif qui s’amplifie en Europe après la 

seconde guerre mondiale, concerne peu d’artistes de la Suisse romande. Arthur Jobin, 

témoin privilégié à la grande Chaumière des réalisations géométriques de Vasarely, 

Seuphor et Dewasne, prend part  à cette actualité. 

Au cours de l’année 1949, il décide de quitter les limites de la représentation pour 

découvrir le monde moins connu des nouvelles formes de l’abstraction.

Cependant en délaissant la figuration, il n’aborde pas pour autant la composition par 

des plans géométriques. Il élabore son abstraction à partir d’une démarche personnelle, 

empirique, employée à déconstruire la forme. 

 Dans les deux œuvres de 1949, présentées ci-dessous, et qui appartiennent à une 

première série de peintures non-figuratives, le sujet est détruit par la gestuelle tendue et 

mouvementée du peintre élaborant son abstraction. Le travail du geste devient le thème 

même de la représentation. On peut dire qu’en 1950, la recherche d’Arthur Jobin trouve 

son accomplissement dans une abstraction équilibrée et stable.

Sans titre, 1949 (73x92 cm)
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Sans titre, 1949 (50x60 cm

 Dans le premier tableau abstrait de 1949, Arthur Jobin élabore des formes d’as-

pect organique dont il dissout, brise ou arrondit les contours. Les éléments peints pren-

nent l’allure de véritables matières picturales brassées par un processus d’abstraction 

où l’on sent agir la main de l’artiste. 

Le geste crée une telle pression sur les masses informelles grises et vertes foncées, qu’il 

empêche toute possibilité d’apparition de l’image et de déploiement de couleurs vives 

et claires. 

Il sort de cet engagement sur la forme, des lignes dynamiques qui permettent au peintre 

d’affronter le problème de l’organisation de l’espace. Ces lignes aux traits rapides dis-

tribuent les masses colorées sur la surface de la toile et les structurent dans un rapport 

d’interpénétration. 

 Le deuxième tableau, également daté de 1949, semble dégagé de cet effort de 

gestation et paraît beaucoup plus aérien. 

Si la toile précédente présente des matières picturales qui semblent expulser de leur 

propre masse l’agrégat que constitue la partie inférieure de la représentation, ici, le 

même procédé n’établit pas de distinction entre une zone supérieure et une zone infé-

rieure. 

Au contraire, Arthur Jobin peint une surface monochrome claire assimilable à une éten-

due où au centre, s’inscrit comme suspendue, la tension du geste façonnant l’abstrac-

tion.

15



 Le tableau de 1950 marque une rupture. Il ne restitue ni l’aspect primitif qui se 

dégageait des tableaux cubistes de 1948, ni la violence expérimentale des premières 

œuvres abstraites de 1949. 

Ici, la toile n’est plus la surface de l’action gestuelle de l’artiste mais le lieu de compo-

sition de plans colorés. Arthur Jobin abandonne donc la stylisation pour la couleur et la 

planéité. 

A l’éclatement de la forme en plusieurs masses picturales, se substitue la leçon que 

retient l’artiste des expériences de 1948 et 1949, notamment en employant à nouveau 

les partis pris de couleurs et de radicalités des procédés formels du tableau «Le 

modèle». 

Alors que la forme centrale grise tend encore à pénétrer dans une profondeur par l’arête 

droite de sa base, les traits rectilignes et les courbes devenues pures et épaisses animent 

la toile et délimitent de larges surfaces désormais planes et uniformément colorées. 

Après une première période abstraite de recherche d’un équilibre formel, on remarque, 

avec ce tableau, que la composition s’apaise et se réalise pleinement. La couleur peut 

alors réinvestir l’espace.

 Depuis ses débuts cubistes, qu’il décline avec des accents personnels, Arthur 

Jobin s’emploie à créer des formes synthétiques aux contours précis. Le geste et la 

raison cohabitent et constituent les deux pôles d’une phase d’élaboration allant de la 

simplification formelle qui aboutit à l’emploi de quadrilatères, à une gestualité qu’il 

aborde afin d’accéder à l’abstraction. 

Cette dimension empirique de l’élaboration qui par sa nature exclut toute construction 

théorique, détermine les possibilités d’expression de la couleur. Arthur Jobin utilise, 

indépendamment de ses périodes cubistes ou abstraites, des contrastes colorés intenses 

pour certains tableaux et, pour d’autres, des couleurs assombries de noir. Il semble que 

le choix dépende de la tension créatrice puisque ce n’est qu’une fois les problèmes for-

mels résolus que la couleur vient se déployer uniformément en de larges aplats. 
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Sans titre, 1950 (60x73 cm)
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2.  UNE ABSTRACTION GEOMETRIQUE 

 En 1950 Arthur Jobin expose à la galerie L’Entracte. C’est à cette occasion qu’il 

entre de plain-pied dans l’abstraction géométrique et qu’il devient le premier peintre 

suisse romand à montrer des toiles abstraites à Lausanne. 

L’artiste affirme clairement à partir de cette période une logique de production liée à la 

notion de série, inspirée sans doute des procédés sérigraphiques. Chacune de ses séries 

définit des formes et une composition de base reproductible à travers des modalités 

d’agencement différentes pour un nombre indéterminé d’œuvres. 

Alors qu’à cette époque l’art informel commence à se répandre en Suisse, Arthur Jobin 

prend définitivement le parti d’un art géométrique et d’une conception fonctionnelle de 

la production artistique. Il rejette ainsi tout affectation intime de l’artiste sur l’œuvre 

pour privilégier un univers de constructions formelles.

Ce sont les quadrilatères colorés apparus dans « Le modèle » de 1949, qui deviennent 

la base du nouveau langage de l’artiste. Ils sont essentiels à la création d’un style géo-

métrique et à son développement dans la mesure où ils lui permettent d’appréhender la 

structuration du champ pictural conçu comme un espace plan et d’accéder à un degré 

d’abstraction dont Arthur Jobin ne se départira pas.
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• L’abstraction géométrique

 L’abstraction géométrique fut prédite au milieu du XIXe siècle par Flaubert. Il 

imaginait un art plastique situé entre la musique et l’algèbre obéissant à ses propres 

lois d’harmonie et de proportion. L’esprit mathématique se retrouvera plus tard avec 

Cézanne chez qui les lois et le système des coordonnées mathématiques régissent la 

création, et l’esprit musical chez Seurat qui conçoit son esthétique comme un traité 

d’harmonie.

Au début de la première décennie du XXe siècle, l’abstraction géométrique naît du 

cubisme et de sa tentative de définition spatiale et d’ordonnancement formel. Néan-

moins, ses sources originelles, musicale et mathématique resurgissent : Delaunay et 

Kupka ses précurseurs en s’attachant à la couleur, à ses consonances et ses mouve-

ments, véhiculent sa dimension musicale; Malevitch et Mondrian travaillant à des 

couleurs et des formes épurées jusqu’à l’absolu du carré pour le premier, et à l’ortho-

gonalité des lignes pour le second, véhiculent sa dimension mathématique.

 

 A partir de 1950, Arthur Jobin quant à lui réduit sa représentation au seul jeu 

de rectangles, de carrés et de cercles de couleur dont les contours finement dessinés 

fractionnent l’espace pictural et permettent  une animation visuelle.
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 La représentation des deux toiles de 1950 est constituée d’une zone de fond 

formée de larges plans colorés, d’une zone centrale d’intense structuration formelle et 

d’une bande horizontale, curviligne pour le premier tableau, accidentée pour le second, 

qui traverse la composition. 

Si la zone de fond se présente comme le support donnant à la représentation une assise 

solide, la zone centrale est le lieu où carrés, cercles et rectangles de couleurs, traités par 

aplats, se superposent, se croisent ou s’ignorent jouant ainsi des effets d’éclatement et 

de regroupement. Les contours des cercles et des quadrilatères se lient en s’accumulant 

et s’animent à leur tour d’un mouvement frénétique. Ils incitent le regard à faire des 

choix de parcours au sein d’une multitude d’intersections et de bifurcations possibles. 

Cette approche manifeste le choix du peintre à situer ces œuvres dans une fine oscilla-

tion entre un principe d’ordre et un principe de désordre. L’effet visuel de dispersion 

des éléments de la composition oblige l’œil à faire appel à la conscience afin de recons-

truire les différentes combinaisons formelles possibles et d’en saisir les rythmes vivants 

à travers les rapports repérés de couleurs et de proportions.

 Composition, 1950 (146x114 cm)              
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 La large bande incurvée du premier tableau de 1950, qui contient une ligne ondu-

lante changeant d’épaisseur, traverse la composition en faisant trois mouvements de 

ricochets. Cet élément semblable à un long ruban, indéniablement hérité des procédés 

organiques de 1949, fonctionne dans la représentation comme une scansion mélodique 

sur une partition géométrique. Cette situation picturale n’est pas sans rappeler l’asso-

ciation de l’esprit musical et de l’esprit mathématique à l’origine de l’abstraction géo-

métrique. 

Le second tableau présente un dispositif identique composé d’une ligne traversant la 

représentation mais il est, cette fois, traité sous une forme différente. Ici, en guise de 

bande incurvée on trouve une ligne continue mais brisée en angles aigus qui correspond 

vraisemblablement, par sa capacité à rendre l’illusion optique d’un décollage de la sur-

face peinte, à un jeu malicieux autour de la perception de la bidimensionnalité. 

 Sur chacune des deux œuvres géométriques de 1950, Arthur Jobin associe donc 

différents principes formels. Il joue à la fois sur le registre de constructions géométri-

ques établies à partir d’une action visuelle et sur les trajectoires rythmées d’une pein-

ture aux inflexions informelles ainsi que sur le registre plus allusif d’un jeu évoquant la 

surface plane de la toile.

 Composition, 1950 (163x97 cm
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 L’année suivante Arthur Jobin cesse définitivement de peindre des bandes hori-

zontales parcourant la toile, des juxtapositions et des croisements de formes géométri-

ques. La saturation du champ pictural et l’utilisation de différents principes formels ne 

sont plus de mise. 

La représentation de ce tableau de 1951 est réduite à une répartition concise et ordon-

née de carrés et de rectangles se touchant ou s’interpénétrant. Si une zone de fond est 

suggérée par trois surfaces distinctes peintes en aplats (dont une, asymétrique et noire 

met en évidence la représentation centrale), l’image essentielle est cette structuration 

d’unités élémentaires, rectangulaires ou carrées. 

Les plans, les lignes et les angles s’ordonnent dans une parfaite composition rationnelle 

qui, sans obéir à un programme, correspond cependant à la recherche d’un équilibre 

unitaire des éléments plastiques. 

 Composition, 1951 (92x60 cm)

22



Ici, les lignes n’obligent pas, contrairement aux tableaux précédents, le regard à suivre 

un parcours tourbillonnant. Elles distribuent de manière cohérente le marron, le noir et 

les différents degrés de gris et de jaunes, et leur permettent de ne pas s’influencer les un 

les autres. 

Ainsi il n’y a pas de rapport de force entre les valeurs, mais des rapports de dimensions 

et de proportions qui changent la perception de la couleur et convertissent celle-ci en un 

mécanisme d’évaluation de la couleur perçue.

Epure formelle et espace unifié

 Dès l’âge de 24 ans, Arthur Jobin est récompensé pour son travail pictural: en 

1950, le jury fédéral qui a pour mission d’apprécier les œuvres des jeunes artistes suis-

ses lui décerne une bourse, et un an plus tard, un prix au concours de la bourse. La 

bourse fédérale lui sera à nouveau attribuée en 1952, 1956 et 1957. 

Approfondissant sa recherche artistique, Arthur Jobin prend connaissance du Néo-plas-

ticisme courant 1952. L’invention, dans un espace bidimensionnel, d’un langage plas-

tique limité à l’utilisation de l’orthogonalité et des couleurs primaires posées en aplats 

à l’intérieur de carrés ou de rectangles, témoigne du bien fondé de ses intuitions esthé-

tiques. Elle l’incite à entreprendre l’étude d’un procédé créant un espace totalement 

unifié et sans profondeur.

 Les deux tableaux de 1953 d’Arthur Jobin présentés ci-après s’inscrivent dans le 

cadre de cette tentative. Ils radicalisent, à travers deux types de recherches bien distinc-

tes, les principes de dépouillement et de rationalité présents dans son œuvre depuis les 

débuts.
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 Contrairement aux toiles géométriques peintes depuis 1950, le premier tableau 

de 1953 possède une seule zone de fond. La surface monochrome bleue foncée met 

effectivement en perspective des formes asymétriques, sortes de rectangles imparfaits 

aux contours très solides qui ont la particularité, pour la première fois dans l’œuvre du 

peintre, d’être isolées les unes des autres. 

Dans cette composition qui se lit dans le sens de la verticalité, la solidité des contours 

de ces formes ainsi que leur ferme agencement dans un rectangle leur permet de ne pas 

se dissoudre dans l’étendue du fond. La majeure partie de ses formes est colorée de 

différents tons de gris. 

Des éléments jaunes et rouges sont répartis sur différents lieux de la composition de 

manière à jouer, grâce à leur contraste par rapport au gris, comme des notes de musi-

que. 

La rencontre des formes à différents niveaux de la verticale animent l’image dans 

le sens horizontal et s’accomplit curieusement sur un mode d’emboîtement ludique 

proche des jeux d’enfants.

Composition,  1953 (80x160)
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Composition, 1953 (54x81 cm)

 Avec le deuxième tableau de 1953, Arthur Jobin réduit sa représentation aux 

lignes, à la couleur et à la structuration. Il abandonne le principe de l’isolement des 

plans colorés au profit d’une grille composée d’un réseau de lignes verticales et hori-

zontales qui forment des compartiments rectangulaires de différentes grandeurs. Cer-

tains d’entre eux, plutôt retranchés aux bords de la grille, sont peints de couleurs 

élémentaires. 

Ici le sens de l’œuvre ne se lit pas dans une hiérarchisation de l’espace ou dans les 

relations formelles, mais dans le rapport entre couleurs et non–couleurs, pleins et vides. 

La répartition de couleurs identiques en différents lieux de l’espace confirme, comme 

toutes ses autres réalisations, le désir qu’a l’artiste, depuis 1950, de créer une animation 

visuelle sur le champ pictural.

 En observant avec ce tableau ce que sont les conditions minimales d’existence 

de la peinture, Arthur Jobin limite celle-ci à ses éléments irréductibles et les articule 

dans un ensemble non hiérarchisé donc parfait et éventuellement applicable à toute la 

surface. 

La tentative de recouvrir toute la toile d’un même principe de composition n’est pas 

loin d’être accomplie. Ceci dit, la dimension ludique n’a pas disparu puisqu’au bas de 

la toile un rectangle noir échappe à la grille. Arthur Jobin rappelle certainement de cette 

façon son goût prononcé pour le jeu qui rend sa peinture inaliénable à toute program-

mation. 
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Cependant cette peinture résulte d’une méthode précise d’étude des formes et des cou-

leurs que l’artiste consigne par centaines dans une boîte qu’il consulte régulièrement, 

et qu’il nomme sa « bible ». 

Cette méthode consiste dans un premier temps à réaliser des croquis linéaires à l’encre 

ou au crayon. Il choisit ensuite un de ceux-là et le transforme en un dessin technique 

toujours linéaire. Après, à plus grande échelle, il cherche le volume des formes à partir 

de ce dessin technique. Puis il décide d’une palette chromatique de six couleurs, tout 

au plus, correspondant au dessin. Il passe alors à 1’étude des variations de couleurs 

qui modifieront les formes et leur l’ordonnancement. En dernier lieu, avant l’exécution, 

Arthur Jobin conçoit une maquette exacte de la toile limitant ou augmentant son voca-

bulaire initial. 

 Depuis 1950, les peintures d’Arthur Jobin ont été exposées à la galerie L’En-

tracte et à la Galerie de la Paix. En 1954, lorsque se terminent les représentations du 

« Théâtre des Faux-Nez » à Paris et qu’il se consacre exclusivement à la peinture, il 

participe avec ses œuvres peintes à Paris au salon des jeunes à Lausanne, et organise, 

dans cette ville comme à Zurich, des expositions personnelles. En 1956 il participera à 

nouveau au salons des jeunes et reconduira ses expositions personnelles.

L’année 1955 marque une nouvelle étape de son évolution plastique qui aboutit à la 

création d’un espace totalement unifié et bidimensionnel. Il délaisse la grille et met en 

Composition,  1955 (60x60 cm Composition,  1956 (60x60 cm)
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place un procédé à partir de modules colorés rectangulaires et carrés. En conséquence, 

il entreprend à partir des différentes tonalités de quelques couleurs, une nouvelle appro-

che de création d’un mouvement visuel sur le champ pictural.

 Les tableaux de 1955 et 1956 présentent un espace totalement unifié par des 

unités formelles sans contours. Les modules rectangulaires et carrés se touchent et se 

répandent jusqu’au bord de la toile. La couleur est donnée dans sa qualité lumineuse et 

agit sur les réactions physiologiques de la perception visuelle de manière à susciter un 

scintillement provoquant une impression de mouvement. 

Le progressif dégradé d’intensité du jaune vif à l’orange et au marron, pour le premier 

tableau et du jaune au bleu, pour le second, crée une circulation lumineuse assimilable 

à un déplacement d’énergie. 

La recherche d’Arthur Jobin se rapproche ici sans aucun doute de l’op art. Ce mouve-

ment artistique qui ne s’affirme pleinement qu’à la fin des années 1950, développe les 

recherches cinétiques du futurisme et les recherches visuelles de Lasly Moholy-Nagy 

et Joseph Albers amorcées au Bauhaus. 

Il effectue une étude de la perception - dont il analyse les processus optiques et psycho-

logiques – et aboutit à l’expression du mouvement par effet optique. 

Si chez Vasarely, en l’occurrence le plus connu des artistes de l’op art, les formes géo-

métriques mises en perspective créent une impression de mouvement concave ou con-

vexe dans l’espace, chez Arthur Jobin le mouvement lumineux défile sur la surface du 

tableau. 

 Composition,  1956 (26x39 cm)                Composition,  1957 (50x50 cm)
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 Courant 1956 sa peinture évolue vers une fusion de la ligne et de la couleur 

et la représentation se concentre au centre de l’image. Les rectangles et les carrés 

s’allongent jusqu’à devenir, pour certains, d’épais traits et créer un jeu de croisement 

et de chevauchement engendrant des figures plus complexes. 

Les formes deviennent des trajets horizontaux ou verticaux et un parti pris attribue à 

chacune des deux directions une couleur spécifique. Alors que les tableaux précédents 

animaient l’espace par une circulation lumineuse, avec ces deux tableaux de 1956 et 

1957 Arthur Jobin décline le mouvement sur un tout autre mode dans la mesure où 

il s’inscrit dans un parcours. 

Les rectangles 

 En 1957, après avoir proposé à Ernest Manganel, directeur de l’Ecole cantonale 

des Beaux-Arts de Lausanne la création d’un cours de sérigraphie, Arthur Jobin en 

obtient la chaire. Paradoxe s’il en est, puisqu’il avait été chassé neuf ans plus tôt de 

cette école pour avoir été, selon sa propre expression, « totalement a-scolaire ». Or, 

c’est durant cette fin des années 50 que sa peinture acquiert toute son autonomie et que 

l’artiste en dégage une des expressions les plus accomplies.

 Dans un premier temps de transition, les deux « Compositions » de 1957 et 

1958, peintes sur des formats rectangulaires, présentent un retour de formes rigoureu-

sement géométriques dont le rapport de croisement est exclu au profit de l’action de 

la couleur. 

Composition,  1957 (90x30 cm)
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 Ces deux toiles semblent, comme par effet de loupe, être l’agrandissement 

d’une partie des tableaux de 1955 et des premiers tableaux de 1956. Chacun des 

éléments géométriques occupe désormais toute la surface de représentation, si bien 

qu’il n’y a pas de fond mais seulement des couleurs et des formes affirmant la planéité 

de la toile. 

L’alphabet plastique limité à quelques rectangles, carrés, cercles et triangles parfaits et 

agrandis (les cercles et les triangles sont inclus dans les quadrilatères), suit une règle 

de composition si simple que l’effacement des contours de ces unités minimales met 

en avant l’action de la couleur. De cette palette limitée à deux couleurs – trois pour 

le second tableau - on peut aisément observer comment les cercles noirs absorbent 

la lumière et donnent au jaune et au blanc qui les touchent, un reflet lumineux 

qu’accentue une peinture acrylique, fluide et transparente, qu’utilise désormais systé-

matiquement Arthur Jobin.

L’organisation efficace des éléments matériels, les demi-cercles à l’extrémité de la 

toile ouvert sur l’espace extérieur, le rythme dynamique dû aux cotés inclinés des 

triangles et à une distribution linéaire de formes essentielles et de couleurs franches 

créent une image pure qui semble être une séquence picturale, une onde géométrique 

colorée traversant la toile. 

Si les œuvres de 1953 à 1956 qui contenaient des accidents formels (figures géométri-

ques brisées, emboîtements adaptés, chevauchements et parcours croisés) étaient dues 

à la volonté et à la main de l’artiste; ici la représentation rejoint les œuvres «op art» 

de 1955 par le fait qu’elles sont beaucoup plus dépersonnalisées, ce qui donne à la 

composition des formes et des couleurs, une légitimité propre.

Composition,  1958 (125x50 cm)
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Un espace indéterminé

 

En 1961, les tableaux d’Arthur Jobin trouvent une certaine ampleur. Dans les deux 

œuvres présentées ci-dessous, le vocabulaire plastique de l’artiste se constitue de larges 

aplats monochromes qui dessinent de grandes surfaces planes dont seuls les cotés verti-

caux, imparfaits dans leur parallèle et leur équilibre, sont visibles. Les cotés supérieurs 

et inférieurs de ces surfaces sont absents et laissent suggérer que les couleurs s’étendent 

au-delà de la toile. La palette de l’artiste, toujours restreinte à deux couleurs, donne un 

jaune d’une telle intensité aux grandes surfaces rectangulaires que celles-ci semblent 

situées sur un plan parallèle, légèrement en avant des surfaces grises et blanches. 

Paradoxalement, bien que tous ces aplats soient rigoureusement définis par le dessin 

et la couleur, ils paraissent en déséquilibre dans l’espace. Les fines lignes rigides et 

verticales établies à droites du second tableau, redoublent cet effet de déséquilibre en se 

livrant à un jeu en même temps léger et vivace d’oscillation rendue par leur inclinaison 

et leur rapprochement.

Composition.  1961 (20x80 cm)

Composition.  1961 (20x80 cm)
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Composition.  1964 (150x100 cm)

Composition.  1964 (150x100 cm)
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De 1962 à 1964, la réalisation, avec une équipe de dix ouvriers, d’un secteur de l’Ex-

position Nationale Suisse à Lausanne interrompt l’activité de peintre d’Arthur Jobin. 

Très frustré de n’avoir pas peint pendant deux ans, il réalise, après 1964, certaines de 

ses toiles les plus remarquables. 

Les surfaces géométriques colorées ont une telle dimension que seule une partie de leur 

forme est visible sur la toile. L’autre partie pourrait bien exister hors des limites d’un 

espace pictural devenu indéterminé.

 En 1966 les surfaces planes des deux « Compositions » présentées ci-dessus for-

ment des rectangles qui s’identifient plus distinctement par la présence de leurs angles. 

La relation formelle entre les rectangles monochromes bleus et noirs - ou du moins la 

partie qui nous est donnée à voir - n’est absolument pas géométrique. 

Leur déséquilibre, accentué par leur inclinaison qui se termine dans la dynamique d’un 

angle, est préservé dans un espace qui n’est pas une profondeur mais une spatialité 

suggérée par les couleurs.

Leurs tensions, leurs consonances font naître une sensation qui loin d’être limitée au 

plan du tableau rayonne au-delà comme une musique. 

Ces rectangles paraissent flotter parallèlement les uns aux autre, leur proportion et leur 

ton les situant dans l’espace. Ils semblent passer en apesanteur selon leur propre dérive 

dans le monde des formes géométriques de manière aléatoire et atemporelle sur le 

champ pictural. 

Ces deux tableaux illustrent parfaitement tout un ensemble de toiles réalisé par Arthur 

Jobin entre 1964 et 1966 et qui mêle les formes géométriques au sentiment d’indéter-

mination spatial.

32



 Composition,  1966 (100x200 cm)

Composition, 1966 (150x100 cm)
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Les tableaux de 1967 introduisent, dans cet espace où évoluent ces grandes surfaces 

rectangulaires, un cercle d’une si petite taille qu’il donne l’impression d’être un point. 

Dans la première toile présentée ci-dessous l’aspect dissymétrique de la composition 

provient du disque qui semble retenir la chute du quadrilatère de gauche ; le temps 

même de la retenue, comme suspendu, en a été saisi. Le disque inclus dans les carrés 

et rectangles de 1957 est présenté ici comme l’antithèse du quadrilatère. Une antithèse 

formelle et temporelle. 

La composition au disque rouge fonctionne de manière opposée dans la mesure où la 

forme circulaire chute vers le bas, à gauche d’un quadrilatère incliné qui trouve un 

appui solide contre la limite de cette partie de la toile. 

Le troisième tableau de 1967 présenté ici, place la représentation sur un autre registre. 

La précision avec laquelle les triangles touchent le disque et le fait même que le degré 

de leurs angles soit ajusté de manière à préciser le contact, donnent l’impression que le 

cercle accède au rang d’icône comme le serait une forme symbolique. 
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Composition, 1967 (25x25cm)

L’organisation des couleurs concourt au même effet. Le triangle au bas de la représen-

tation, de par sa couleur noire donne l’impression de matérialiser une force solide, ter-

restre et joue le rôle de socle alors que le triangle jaune du haut, par sa luminosité et sa 

transparence, paraît plus céleste, plus spirituel. 

 La peinture d’Arthur Jobin évolue donc, de 1950 à 1967, depuis une recherche 

d’ordonnancement rigoureux des éléments géométriques dans un plan unifié et bidi-

mensionnel à un ordonnancement dans un espace beaucoup plus indéterminé. 

Si ces éléments ont eux-mêmes varié, passant d’une forme brisée à une forme géomé-

trique parfaite puis à une géométrie plus imprécise, leur progressif agrandissement les a 

fait passé du statut d’unités syntaxiques, constitutives d’une composition, à celui d’élé-

ments individualisés flottant dans l’espace. Chacun des cycles de recherche interroge 

une situation perceptive et donc sensorielle et émotive différente et révèle, comme toute 

expérience perceptive, la structure constante de la conscience. 

Arthur Jobin, dans la lignée des autres artistes géométriques, se détache de la réalité 

sensorielle. Il l’analyse pour en pénétrer la structure et l’essence afin de créer une réa-

lité objective et claire qui ne se trouve pas dans les limites de la perception, et qui n’en 

est pourtant pas moins réelle, non moins vraie ; la peinture géométrique permettant de 

créer des formes idéales qui matérialise cette réalité absolue et universelle.
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3. UNE PEINTURE GEOMETRIQUE HERALDIQUE

• Un art héraldique singulier.

A la fin des années 60, Arthur Jobin explore un nouveau terrain d’investigation. Du 

point de vue formel, la base de l’évolution de sa peinture se trouve dans le potentiel 

symbolique de la dernière œuvre de 1967 ; cependant sa source profonde d’inspiration 

provient de l’héraldique. 

Des blasons médiévaux aux signaux routiers l’artiste est fasciné depuis sa jeunesse par 

les codes simples, directs,  au symbolisme sous–jacent. 

Invité des 3ème et 4ème Biennales Internationales de la Tapisserie de Lausanne en 1967 

et 1969,  Arthur Jobin tend, depuis le plafond du Musée des Beaux–Arts, des tapisseries 

tissées par sa femme Claire, dont les motifs géométriques et la disposition évoquent les 

bannières d’apparat médiéval. 

Grand admirateur de l’œuvre picturale d’Herbin où l’on retrouve cette dimension héral-

dique dans un alphabet plastique riche de références à l’hermétisme symbolique et à la 

théosophie, Arthur Jobin invente à son tour les nouvelles images d’un art qu’il nomme 

lui-même « emblématique ».

Une peinture emblématique

  Les peintures qui appartiennent à ce cycle portent toutes le titre d’ « Emblème » et 

sont suivis d’un chiffre. A la différence de celles peintes   depuis 1961, les formes géo-

métriques d’Arthur Jobin ne sont plus des éléments syntaxiques. Elles s’individualisent 

et deviennent désormais des signes pour se transformer, dès 1972, en formes symboli-

ques.
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 L’« Emblème n°2 » de 1969 situe d’emblée les formes élémentaires présentes 

antérieurement dans l’œuvre d’Arthur Jobin au rang de signe. La mise en image, rigou-

reusement centrée et symétrique, d’un immense cercle constitué de plusieurs anneaux 

est appuyée par la présence de bandes horizontales qui l’encadrent. Ce dispositif con-

fère au cercle une telle puissance visuelle qu’il expose sans détour sa finalité de pure 

entité signifiante. 

L’« Emblème n°17 » de 1971 fusionne les bandes horizontales et le cercle comme si les 

bandes de la représentation précédente avaient contaminé le cercle. L’«Emblème n°19» 

de 1972 sépare les deux figures tout en relevant du même procédé de symétrie et de 

conception d’un signe.

Pour chacun des trois premiers tableaux de cette série des « Emblèmes » on constate, 

comme le préfigurait la dernière toile de 1967 présentée plus haut, qu’il n’y a plus 

aucun déséquilibre dans la construction. 

Si les formes aspiraient à évoluer dans le champ de la toile, le signe existe désormais par 

sa définition spatiale très précise. L’artiste énonce d’ailleurs très clairement son projet: 

« La recherche d’un équilibre, l’organisation d’une surface, la pureté d’un volume, 

l’humanisation des formes, la tension des lignes, les oppositions violentes».

Emblème n°2,1969(150x150 cm) Emblème n°19, 1972(100x100 cm) Emblème n°17, 1971(100x100 cm) 
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Chacun des signes picturaux est alors exactement ordonné par rapport à l’ensemble de 

l’œuvre dans un équilibre mathématique. La construction, symétrique est centrée sur 

un axe vertical. Cette disposition rigoureuse est cependant tempérée par la recherche 

de nouvelles sensations colorées et par « beaucoup d’optimisme, de la joie dans la 

recherche, et aussi de l’humour», comme il l’affirme lui-même. 

L’exemple de l’« Emblème n°2 » est assez significatif. On constate par la sensation 

de choc visuel que nous expérimentons face à la toile, que le vert, le bleu, le violet et 

l’orange ne sauraient constituer un ensemble tonal. Chacune de ces couleurs suggère 

une profondeur différente bien qu’elles soient toutes placées sur le même plan donc 

destinées à avoir des valeurs égales. Or, depuis les études des peintres et théoriciens 

italiens Ballocco et Nigro sur les traumatismes de la perception de la couleur, nous 

savons que, dans un tel cas, notre appareil perceptif est tenu de concevoir des 

ajustements en imaginant des tons intermédiaires qui permettent à notre esprit de 

reconstituer l’équilibre, la symétrie et la planéité du champ.
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 L’ « Emblème n°20 », l’« Emblème n°39 » et l’« Emblème n°43 » créés entre 

1972 et 1977 marquent une légère évolution. 

L’utilisation de la couleur rose et les contours curvilignes de l’aplat de l’« Emblème 

n°20 », donnent une impression de densité qui n’existait pas dans les représentations 

précédentes. Les bandes horizontales formant le demi-cercle de l’« Emblème n°17 » 

s’allongent et s’épaississent dans l’« Emblème n°39 ».

Il est indéniable que la densité des surfaces colorées et le retour de la courbe réintrodui-

sent l’organique dans la représentation distillant ainsi discrètement des impressions de 

corps dans ce répertoire de codes. 

Avec « Emblème n°43 », tous les contenus de cette évolution organique sont poussés à 

leur paroxysme. Le découpage des bandes horizontales aux couleurs chaudes dans une 

figure tout en courbe n’est pas loin d’évoquer la sensualité du corps.

Une esthétique érotique
 

 De 1977 à 1978, Arthur Jobin va explorer le champ ouvert par ces métaphores 

géométriques du corps. Les impressions organiques vont lui servir à élaborer une véri-

table esthétique érotique. Sa recherche autour de signes picturaux symboliques trouve 

alors une extension nouvelle dans un paradoxe : créer une représentation de l’érotisme 

à partir d’un vocabulaire abstrait, purement géométrique. 
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 Dans cette série des « Emblème n°45 » et « n°53 » de 1977, et « n°61 » de 1978, 

la figure ne traverse plus l’espace ou n’est plus seulement centrée dans l’image, elle 

occupe tout le champ pictural. Les aplats colorés qui épousent des lignes de jambes 

et les disques qui ciblent les zones sexuelles s’organisent de manière à troubler subtile-

ment notre compréhension de l’image. 

S’agit-il d’abstraction géométrique pure ou d’évocation de pause provocatrice? Arthur 

Jobin réussit ici le tour de force de mêler l’esprit de pureté lié à l’art géométrique abs-

trait, à celui d’impureté communément attribué au genre érotique. 

L’« Emblème n°61 » joue sur plusieurs niveaux d’allusions. La représentation pourrait 

être celle d’une fécondation par l’évocation de la pénétration de lignes dynamiques de 

couleur dans un cercle imposant, déposant un point d’énergie rouge à l’intérieur d’une 

forme semblable à un sexe féminin. 

Le peintre dit lui-même de ces figures circulaires : « Mes cercles sont souvent partagés: 

c’est la germination. C’est aussi la sexualité, dans le sens des seins et des fesses » 
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Emblème n°45, 1977 (100x100 cm) Emblème n°45, 1977 (100x100 cm)Emblème n°45, 1977 (100x100 cm)



Le cercle, entre forme absolue et symbole spirituel

 En 1978 les œuvres d’Arthur Jobin sont exposées dans les galeries de Bâle, de 

Bruxelles et de Stabio en Italie. Il participe aussi à une exposition collective au Musée 

Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. 

C’est à partir de cette période que le peintre ressent la nécessité de se concentrer sur 

cette figure récurrente dans son œuvre qu’est le cercle en lui accordant  une place pré-

dominante. Il annonce d’ailleurs : « Après mes toiles structurées par l’horizontal et la 

verticale, le cercle s’est imposé ». Son intérêt pour les mandalas tantriques et pour les 

cosmogonies mythiques des Navajos sacralisant le cercle, témoigne de la valeur sym-

bolique qu’il lui accorde. 

Cependant lorsque l’on sait que pour un peintre géométrique rien n’est plus concret 

qu’une forme graphique parfaite, comment ne pas voir dans ce rapprochement entre 

cercle et symbolisme une provocation qui touche à la définition même de peinture géo-

métrique. 
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Emblème n°64, 1977 (100x100 cm) Emblème n°65, 1977(100x100 cm) Emblème n°73 1978 (100x100 cm)



 Avec les « Emblème n°64 » et « n°65 » de 1977 et ceux de 1978, « n°71 » et  

«n°73 », les peintures d’Arthur Jobin perdent leur ambiguïté érotique. 

Le peintre accentue le caractère symétrique d’une composition réduite à la représenta-

tion d’un cercle. Il augmente la superficie de celui-ci en inscrivant sa périphérie dans 

le carré que forme la toile ; il trouve ainsi une stabilité proche d’une omniprésence 

obsédante. 

Pour autant les cercles n’ont rien du repli sur soi comme dans le mandala ; ils ne sont 

jamais fermés sur eux-mêmes et sont activés par le principe générateur qu’opère les 

bandes de couleurs. Ils s’ouvrent comme pour présenter leurs trésors intérieurs. 

Si l’« Emblème n°64» est traversé d’une force colorée lumineuse, l’ « Emblème n°73 » 

la contient comme une intériorité et l’« Emblème n°65 » est, quant à elle, constituée de 

cette force comme d’une source d’énergie irradiante.

 La palette chromatique d’Arthur Jobin a évolué en vingt ans ; initialement cons-

tituée de couleurs froides sous l’ascendant de Mondrian, elle évolue par la suite vers des 

tons plus chauds. Elle contient sept couleurs. Chaque couleur est composée de quatre 

couches d’acrylique déposées avec minutie afin d’éviter toute trace de pinceau. La main 

de l’artiste n’apparaît donc pas plus que sa propre subjectivité.

 La gamme qui va du violet à l’orange est intense et saturée : les rouges, les bleus 

et les verts dominent. Elle admet le noir et rejette le jaune. De plus les couleurs sont 

intensifiées par la contiguïté de leur complémentaire. 

Des accords incandescents peuvent exciter l’œil comme parfois la juxtaposition du 

magenta et de l’orange. Les couleurs de certaines toiles, comme « Emblème n°71 » 

sont parfois si vibrantes qu’elles empêchent de percevoir le schéma de composition et 

la matérialité même de la toile et transforment les œuvres en un espace purement opti-

que.
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 La peinture d’Arthur Jobin est une « Peinture Primale ». L’expression, imaginée 

par l’artiste lui-même met à jour la dimension matricielle du cercle dans sa capacité à 

créer d’un seul trait un tout absolu qui résume le monde, le dehors et le dedans, la mort 

et l’éternel recommencement. 

Le cercle se regarde comme il se dessine : il est un mouvement continu où le début et 

la fin se rejoignent. 

Le texte fétiche d’Arthur Jobin est d’ailleurs celui d’un des derniers sioux, Elan Noir : 

« La vie de l’homme est dans un cercle de l’enfance jusqu’à l’enfance et ainsi en est-il 

pour chaque chose où le pouvoir se meut ; nos tipis étaient ronds comme les nids des 

oiseaux et toujours disposés en cercle, le cercle de la nation, le nid de nombreux nids 

où le Grand Esprit nous destinait à couver nos enfants » 

En 1981, lors d’un voyage à Mexico, Arthur Jobin vérifie avec stupéfaction à quel point 

les œuvres des indiens lui sont proches. 
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Emblème, n°71 1978 (100x100 cm)



Les cercles synthétiques

 Au cours des années 80 les cercles du peintre perdent les courbes qu’elles pou-

vaient avoir quelques années auparavant. Hormis la circonférence du cercle, toutes les 

lignes deviennent droites. Plus synthétiques, les œuvres tendent alors vers une certaine 

monumentalité.

 Lorsque l’« Emblème n°75 » se scinde en deux, l’« Emblème n°83 » s’ouvre, la 

concision formelle renvoie tous les événements plastiques au silence opaque de l’icône. 

L’« Emblème n°127 » renoue avec la forme rectangulaire et donne à l’image un puissant 

effet de monumentalité. 

La charge organique que pouvaient contenir les tableaux de 1969 à 1978 a disparu. Le 

processus d’évolution vers une symbolique dépersonnalisée remarqué à la toute fin des 

années 70 s’accomplit ici alors que les surfaces circulaires plus étendues permettent 

de donner à la couleur sa valeur transcendante. Le cercle restant la forme parfaite irra-

diante et n’étant plus traversé de chocs visuels importants, il devient un objet de médi-

tation. 

 Les tableaux d’Arthur Jobin, hiératiques et solennels, acquièrent ainsi une pré-

sence imposante. Plus tacites qu’explicites, ils semblent investis d’une métaphysique 

sacrée tout en questionnant la notion de représentation symbolique  : sont-ils les sym-

boles d’un culte ou des objets de culte ? 

L’artiste répond de la manière suivante : « Je peins des emblèmes pour des pays qui 

n’existent pas. C’est le signe graphique qui m’intéresse plus que sa signification […] 

Je ne peins pas des œuvres de dialogues mais des œuvres de présence ». 

Arthur Jobin affirme ainsi le déni de tout mysticisme dans sa peinture au profit d’une 

dimension exclusivement onirique, à l’affût d’une aura picturale. 
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Emblème n°83, 1983 (100x100 cm)  Emblème n°76, 1983 (100x100 cm)  Emblème n°69  1980(100x100 cm)  
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Emblème n°75, 1980 (180x180 cm)  

Emblème n°127 1983  (180x180 cm)



4. CERCLES ECLATES ET DERNIERES ETUDES

 A la fin des années 90 Arthur Jobin a obtenu depuis un certain temps des mar-

ques de reconnaissance. En 1974, à Zurich, à l’occasion d’une exposition person-

nelle pour Nova Art, l’artiste concret zurichois Lohse lui fait part de son estime pour 

ses toiles réalisées. L’année suivante, en Pologne, il reçoit avec sa femme la médaille 

de l’Union des artistes polonais pour les tapisseries présentées à la 1ère Triennale 

Internationale de Lodz. En 1984 , alors que son œuvre trouve une place au sein de 

collections publiques et privées en Suisse et à l’étranger, il est nommé membre de 

l’Institut Jurassien des Sciences, des Arts et des Lettres.

 Cependant ce sont ses œuvres publiques liées à l’architecture réalisées durant 

les années 70, ainsi que ses sculptures de 1989 et 1992 qui contribuent plus large-

ment à sa reconnaissance .

En 1971, à Lausanne, Arthur Jobin intègre au hall du Collège du Coteau Fleuri 

des micros structures géométriques transparentes en verre acrylique que traverse la 

lumière du jour. 

L’année suivante il conçoit pour l’église de Grandson un relief de béton au mouve-

ment à la fois ample et discret, véritable exaltation arithmétique de la courbe. 

Cinq ans plus tard l’artiste réitère cette exaltation en réalisant une peinture murale 

pour le Groupe Scolaire des Bergières de Lausanne. Cependant, si pour le Groupe 

Scolaire l’intervention est une ondulation vive et colorée parcourant toute la super-

ficie du mur, elle est à l’église de Grandson ce que le sentiment religieux est au 

croyant : une immanence imperceptible du corps. 

A l’Hôpital de Chamblon-s/Yverdon Arthur Jobin intervient en tant que coloriste 

consultant. Son travail de coloriste permet de souligner la manière dont s’articule la 

construction murale intérieure tout en singularisant chaque espace pavillonnaire.
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En 1999 les couleurs vives d’Arthur Jobin animent le magasin de la Loterie 

romande et la façade de leur bâtiment rue Marterey . Se situant entre la mise en 

couleur et la peinture murale, l’intervention rue Marterey représente un cercle dont 

les couleurs et la verticale qui le coupe en deux, donnent à la figure l’impression 

d’être à la fois le symbole de la roue d’un jeu de chance et celui d’un arbre dans 

la nature. Ainsi, à partir d’un jeu sur les équivoques de la représentation, l’artiste 

réussit à suggérer la notion d’abondance à travers deux interprétations possibles 

d’une même image.

La sculpture, enfin, offre le moyen idéal à l’artiste géométrique de donner à 

la perfection formelle une présence au monde. Les sculptures monumentales en 

bronze de l’Ecole Professionnelle de Porrentury et du centre funéraire d’Yverdon 

les Bains s’érigent du sol comme les mégalithes modernes d’un culte inconnu.

 Loin de tout sentiment d’autosatisfaction face à des commandes publiques 

qui pourraient être perçues comme l’accomplissement d’un parcours artistique, 

Arthur Jobin s’obstine à questionner son œuvre picturale. A la fin des années 90 il 

entame un nouveau cycle de peinture sous le signe d’une rupture qui procède de 

l’éclatement de la figure du cercle. 
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Les cercles éclatés

 Le « Cercle Eclaté n°1 », le «Cercle Eclaté n°4 » et le «Cercle Eclaté n°8» appar-

tiennent à ce cycle . Ce sont des images plates et nettes où cohabitent dans une même 

composition les unités rectangulaires et carrées de la fin des années 50, et les cercles de 

la fin des années 90 dont on ne voit ici qu’une partie de la surface. 

Les contours des figures paraissent encore plus fermes et nettement dessinées que dans 

les œuvres antérieures. La courbe des cercles arbitrairement tronquée sur les bords de la 

toile afin que l’œil du spectateur la prolonge, appuie le dynamisme de la composition.

Par ailleurs on peut observer comment du premier au troisième tableau, la force dyna-

mique de ces figures circulaires, qui par ailleurs ont une certaine propension à s’agran-

dir, relègue les quadrilatères statiques aux confins de la toile.

Les « Cercles Eclatés » cessant d’être un écran où l’on rend visible un phénomène sym-

bolique ou méditatif, Arthur Jobin se concentre beaucoup plus sur les rapports concrets 

entre formes et couleurs. 
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Cercle Eclaté n°7, 1997 (100x100 cm)



Cercle Eclaté n°1, 1997 (100x100 cm) Cercle Eclaté n°4, 1997 (100x100 cm) Cercle Eclaté n°8, 1997 (100x100 cm)
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Il ne maîtrise plus la couleur en terme de transparence ou de propagation lumineuse 

mais en terme de couleur solide. Ses teintes ne se distribuent plus essentiellement par 

un processus de réflexions intenses mais plutôt par les ajustements de leur densité 

interne et de leurs contours externes ; si bien que le peintre n’a pratiquement plus 

recours à des effets optiques. 

L’appréhension des diverses zones qui divisent la toile dépend autant de la réaction que 

l’on a en face des couleurs utilisées que de l’évaluation de leur taille et de leur forme.

Avec ce nouvel ensemble de peintures, la toile devient une situation visuelle offerte 

dans sa nature propre. Perception pure et directe, elle n’est plus le médium symbolique 

d’une connaissance de valeurs autres, extérieures. 

Elle est au contraire un champ dans lequel agissent les forces vives des couleurs et tout 

champ étant un champ de forces, le support et l’image coïncident et forment une pleine 

unité.



Les études

 En 2000, Arthur Jobin qui se sait condamné par la maladie, entame une nouvelle 

série d’études de petit format. Expression symbolique ou non d’un ressenti intérieur, 

l’artiste bouleverse les données de son œuvre en supprimant le corps même de sa pein-

ture que représentaient les grands aplats de couleurs.

 Les études présentées ci-dessus, réalisées sur du papier cartonné, sont des com-

positions très aérées. Le centre de la représentation reste brut et laisse le support très 

apparent mettant ainsi en évidence l’absence de hiérarchie entre la forme et le fond. 

Les zones blanches sont aussi expressives que les zones latérales où se concentrent des 

diagonales et des verticales colorées, fins traits qui donnent l’impression d’être issus des 

minces lignes oscillantes du second tableau de 1961 présenté plus haut. 

Instables dans leur verticalité, ces éléments irradient à partir des zones blanches. Ils 

paraissent à la fois traverser rapidement les extrémités du tableau et chercher leur stabi-

lité dans l’équilibre matériel de celui-ci. 

Dans leur fluctuation, ils laissent la partie centrale devenir une spatialité synonyme de 

lumière.

 Confrontées aux grandes étendues peintes depuis les rectangles de 1966 jus-

qu’aux « Cercles éclatés », ces ultimes images d’Arthur Jobin, délicates et fragiles, 

apparaissent comme une interrogation de l’identité du tableau en tant que surface con-

crète séparée de l’espace de la vie par des marges. 

En mettant l’accent sur une intervention simple, l’artiste attire l’attention sur le fait que 

la toile est avant tout une surface où se produisent des phénomènes colorés. Rejetant la 

forme en soi, ces figures sont de subtils ruisseaux de couleurs qui représentent un acte 

léger et essentiel de peinture.
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Cercle Eclaté n°? 1997 (100x100 cm)

Cercle Eclaté n°2, 1997 (100x100 cm)
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CONCLUSION

 Le sentiment de cohérence qui se dégage de l’œuvre d’Arthur Jobin tient au fait 

qu’elle est traversée, de 1948 à 2000, d’une seule ligne directrice. Tout au long de 

ces nombreuses années, aucune mode ni aucune révolution artistique extérieure à son 

œuvre n’auront détourné l’artiste de son processus d’épure géométrique intransigeant 

dont les nombreuses évolutions sont fines mais décisives. 

Les premières images aux assises solides naissent d’un principe de déconstruction, 

rationnel pour les toiles cubistes et gestuel pour les toiles abstraites. Chaque cycle sui-

vant saisit les éléments les plus radicaux de la peinture et étudie l’essence des faits for-

mels et de la perception visuelle afin de constituer un espace de contemplation.

 

Les contours dynamiques des représentations abstraites de 1949 projettent violemment 

des masses informelles sur la surface du tableau. Ces masses deviennent des aplats géo-

métriques et forment un langage approprié à la structuration de la surface plane de la 

toile. 

Elles fractionnent l’image de manière à obliger l’œil à en reconstruire la cohérence 

géométrique et produisent, grâce à une répartition précise des couleurs, un mouvement 

visuel. 

Lorsque Arthur Jobin délaisse les lignes perpendiculaires, il unifie l’espace et supprime 

la profondeur à l’aide d’unités quadrilatères qui recouvrent toute la toile. L’action de la 

couleur crée alors un scintillement similaire à une circulation d’énergie. 

Si l’artiste géométrique qu’est Arthur Jobin révèle, par sa création, les principes d’ordre 

inhérents à la nature profonde du monde, il en révèle aussi son principe d’indétermina-

tion. Les unités syntaxiques vont alors se transformer en de grands rectangles dont les 

rapports de proportion et de couleur les situent dans un espace indéterminé. 



Lorsque le cercle devient l’élément principal de l’image, il est à la fois une figure 

géométrique et graphique parfaite aussi bien qu’une remise en question des codes 

esthétiques propre à la peinture géométrique. 

Le statut de cette peinture devient alors insaisissable : abstraction plastique parfaite, 

symbolisme d’idées abstraites, archétype cultuel ou invention d’une catégorie particu-

lière d’objet/peinture ? 

 L’œuvre d’Arthur Jobin se présente en définitive comme une interprétation 

originale de l’art géométrique qui émerge en son temps. 

Elle rejette la peinture programmée zurichoise non pas tant par lyrisme, comme a pu 

l’affirmer l’artiste lui même, que parce qu’elle est une œuvre réflexive. 

Elle cite souvent avec une pointe d’ironie les codes stylistiques forgés par les avant-

gardes modernes; en cela ses équivoques érotiques, de la fin des années 70, évoquent 

le courant Néo-Géo qui émergera au milieu des années 80 à New York, et dont Peter 

Halley est la figure centrale. 

Elle est critique vis à vis d’une objectivité absolue lorsqu’elle confronte l’universalité 

de la géométrie aux valeurs d’une symbolique personnelle. 

Elle est onirique lorsqu’elle s’assigne la création d’emblèmes d’un monde imaginaire. 

Elle est ironique au regard d’une époque où l’on médite par procuration, en feignant 

d’être un objet de méditation. 

L’œuvre d’Arthur Jobin n’est pas mystique. Elle n’est ni une science, ni une éthique. 

Elle témoigne plutôt d’une quête de l’absolu appréhendée comme un équivalent 

de l’énergie spirituelle et n’implique que les éléments constitutifs de l’art dans sa 

poétique d’entrelacements subtils des formes, des couleurs, des métaphores et de leurs 

multiples significations possibles.
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