
a dû ajouter à son charme:
Guido épousera sa sœur Régi-
ne. Ils auront un fils, François,
artiste photographe bien
connu dans la région.

Arrivé tardivement à l’art
pictural, l’autodidacte a bien
rattrapé son retard: il a réalisé
plus de deux cents tableaux de-
puis son départ en retraite il y
a une trentaine d’années.
«Mais aujourd’hui, je peins ra-
rement, car mes mains ne
sont plus aussi solides», avoue
le nonagénaire.

Alors, à la place, il sort ses
tableaux de leur retraite pour
faire profiter voisins et curieux
de ses couleurs dans ces cou-
loirs. TLM

Né en France de parents ita-
liens chassés par la montée du
fascisme, Guido devient, par
nécessité, artisan peintre.
Murs, mobilier, et même calè-
ches et autres carrosses – voilà
un authentique peintre en car-
rosserie – rien n’échappe à son
coup de pinceau précis et ap-
précié.

Après la guerre, fuyant la
misère de la Vénétie où il est
retourné avec sa mère, le jeu-
ne homme trouve du travail
dans le Jura. Il y croisera son
futur beau-frère René Cattin,
peintre en bâtiment, qui le
chambre gentiment: «J’ai ren-
contré Giotto!» fameux pein-
tre florentin du XIVe siècle. Ça

D e la couleur à profusion
et des clins d’œil aux

grands noms de la peinture.
C’est ce qu’offre Guido Ber-
taiola avec ses tableaux accro-
chés dans les couloirs de la ré-
sidence La Jardinerie, à Delé-
mont, où ce grand monsieur
de 92 ans habite désormais,
après avoir vécu – et exposé – à
Rossemaison. L’exposition est
librement accessible au
deuxième étage du bâtiment,
dans la partie des apparte-
ments protégés.

En quelques pas et une
quinzaine de tableaux, on mu-
sarde du cubisme de Picasso
aux délires colorés de Kan-
dinsky et de Miró, des cha-
peaux de paille de Van Gogh
aux coiffes bretonnes de Gau-
guin. Sans oublier bien sûr les
créations de l’artiste, où la cou-
leur a toujours le beau rôle.

Un artisan
devenu artiste

Que ce soit en suivant hum-
blement la trace des grandes
signatures ou en cherchant sa
propre voie, Guido Bertaiola a
toujours eu un besoin impé-
rieux de peindre. Chaque cho-
se qui lui tombe sous les yeux
l’inspire, carte postale, photo
dans une revue. Il ira même
jusqu’à peindre des Pokémon
aperçus sur une taie d’oreiller.

■ DELÉMONT

En peinture, se laisser guider par Guido

Guido Bertaiola devant quelques-unes de ses œuvres, dans la résidence
La Jardinerie à Delémont. PHOTO DANIÈLE LUDWIG


