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Invitation au vernissage de l’exposition 
 

L’art des lettres mobiles 
Dominik Jeckelmann 
03.02.2018 – 29.04.2018 
 

Le 3 février 2018, l'anniversaire de la mort de Johannes Gutenberg 
sera célébré pour la 550e fois. C’est pour le musée Gutenberg à 
Fribourg l’occasion de dédier une exposition temporaire aux lettres 
mobiles, cette invention qui transforma toute une société. 
 

Dominik Jeckelmann utilise pour ses créations des caractères 
d'imprimerie en plomb qui peinent à se recycler à l’ère actuelle de 
l’impression numérique. Leur tridimensionnalité est mise en avant par 
le décor sobre et discret, leur poids et personnalité n’en est 
qu’amplifiée. Comme l'eau qui jaillit de sa source, les caractères de 
plomb sourdent d'un fond invisible et tourbillonnent vers le spectateur. 
L’ordre des lettres n’est pas laissé au hasard, mais il est profondément 
réfléchi. Dominik Jeckelmann manipule les caractères et les réarrange 
une multitude de fois avant d’aboutir à une image dont il est 
pleinement satisfait. C’est, comme il le dit, du hasard contrôlé. 
 

Le regard du spectateur est dirigé sur un point déterminé grâce à 
l’agencement et le groupement des lettres. Mais en contemplant 
l'image dans sa totalité, c’est un univers qui se révèle : des planètes 
au premier plan entourées d'étoiles dans le lointain. La direction de la 
lumière change la portée des ombres, qui apportent à l’image une 
profondeur nouvelle.  
 

Les tableaux comportent des lettres en plomb et en bois, comme celles utilisées par Gutenberg pour imprimer 
ses documents. 
 

Le Musée Gutenberg, et l’artiste fribourgeois Dominik Jeckelmann ont le plaisir de vous inviter au 
vernissage de l’exposition temporaire qui aura lieu le samedi 3 février 2018, à 18h00 au Musée 
Gutenberg. 
 

Veuillez confirmer votre présence par e-mail (info@gutenbergmuseum.ch) ou par téléphone (026 347 38 28). 
Nous restons volontiers à votre disposition pour de plus amples informations.  
 

Avec nos salutations cordiales, 
 
 
Stefan Ledergerber        
Directeur du Musée Gutenberg     
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