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Découvrir l’œuvre de Georges Albert Froidevaux (GAF), c’est être le témoin d’un 
voyage artistique qui aurait pu ne jamais avoir lieu.

Né dans le Jura, GAF n’est pas très à l’aise à l’école et en sort très vite pour devenir 
ouvrier. Sa carrière professionnelle aurait pu en rester là, si le hasard ne l’avait 
pas mené à Neuchâtel et si son frère ne l’avait pas brièvement initié au travail 
d’horloger. Il en fera une passion toute sa vie.

Son travail d’artiste débute peu après qu’il soit devenu horloger, au détour de 
rencontres et grâce à un ami qui l’initie à la peinture. Il explore avec gourmandise 
l’aquarelle, l’huile, le fusain, l’encre. Il travaille aussi le bois et le métal.

Si son œuvre semble devoir ses débuts à la chance, celle-ci ne doit son existence et 
sa richesse qu’à son travail passionné d’autodidacte qu’il effectue sans relâche tout 
en menant une vie de famille paisible.

Une des séries majeures de GAF est son travail sur nos glaciers. On y retrouve un 
amour de la nature et une attention particulière au temps qui passe. Son œuvre nous 
interroge sur la notion du temps, sur notre mémoire et notre patrimoine commun.

De son amour pour la nature et pour l’acte de créer, il nous reste une œuvre 
éclectique, tant sur la forme que sur le fond. En soixante ans de création, il nous 
laisse plus de 500 toiles, près de 300 sculptures métalliques en mouvements de 
montre et une centaine de pièces en bois. Parmi ces centaines d’œuvres: son travail 
du métal et son amour des glaciers, méritent une attention toute particulière.

En puisant parmi toute sa production, cette exposition est une fenêtre ouverte sur 
le travail d’une vie. Celle d’un artiste autodidacte, curieux, passionné et prolifique.

Sa petite-fille

DATES ET LIEUX 
Exposition à partir du 26 septembre 2017 
Entrée principale de l’Hôpital de Bellerive 
Chemin de la Savonnière 11, 1245 Collonge-Bellerive 
Entrée libre, tous les jours
ConTACT 
Affaires culturelles HUG, ch. du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg 
Tél. 022 305 41 44  - affaires-culturelles@hcuge.ch - www.arthug.ch


