A l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance du

«bon» peintre Frédéric Rouge
Pourquoi est-ce que j’écris cela ? Tout d’abord parce que Frédéric Rouge est né le
27 avril 1867, donc il y aura 150 ans en 2017. Et secondement, parce que, dans
beaucoup d’articles consultés on parle du «bon» peintre Rouge, cela m’a frappé.
www.frederic-rouge-peintre.ch

Frédéric Rouge dans la presse locale (lausannoise)
- par ordre chronologique Abréviations :
TL = Tribune de Lausanne
FAL = Feuille d’Avis de Lausanne

NRL = Nouvelle Revue de Lausanne
GDL = Gazette de Lausanne

http://scriptorium.bcu-lausanne.ch/browse
Cliquez sur les liens avec le côté droit de la souris, puis sur «ouvrir dans un nouvel onglet»

_________________________

Après sa formation à l’Ecole des Beaux-arts de Bâle où il obtient un premier prix en
1884, Frédéric Rouge fait un stage chez le peintre Walter Vigier à Soleure. Mais il rêve
de Paris où il passera 3 hivers à l’Académie Julian. On lui a certainement suggéré de
faire le portrait d’une personnalité pour s’affirmer dans le milieu. Son choix se porta sur
l’écrivain Urbain Olivier, qui finit par accepter. Ce fut l’occasion d’un échange épistolaire
entre les parents du jeune peintre et l’écrivain:
http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Documents/Lettres_Urbain_Olivier.pdf
Mais une fois le portrait achevé, on l’expose à Lausanne.
L’Estafette du 25.12.1886 : A voir chez M. Wenger un très remarquable portrait de
M. Urbain Olivier, par M. Frédéric Rouge.
Ce portrait a été exposé au Salon de Paris de 1887, où il a obtenu un beau succès.
Voir encore l’article d’Alphonse Mex : http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Anecdotes/Urbain1.htm

Quelques années plus tard…
FAL et Revue du 21.10.1891 : L’Etat a acheté
pour le Musée Arlaud « La Plaine du Rhône »
de Frédéric Rouge
(= Chevaux dans la plaine du Rhône)
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Revue du Dimanche du 01.10.1893 : L’Exposition vaudoise des Beaux-arts
par Emile Bonjour :
« Il nous reste à parler du genre. Le meilleur envoi dans cette catégorie est Captif, par
Frédéric Rouge. C’est un curieux tableau en trois parties, qui sent trois influences différentes.
Le sujet: une jeune fille renversée dans l’herbe, à l’orée d’une forêt, tient au bout de son doigt
un hanneton captif. Le fond dit l’influence allemande, le premier plan la française. II est
vraiment dommage que M. Rouge n’ait pas mieux traité son fond, qui manque absolument d’air.
Mais, en revanche, que le premier plan est frais! Toutes ces fleurs éparses au pied de la fillette
sont traitées avec un art tendre et fin. Elles embaument. On les respire. C’est un joli rêve de
printemps, qu’il a su nous faire revivre ».

Remarque : malgré tout le respect
que j’ai pour M. Emile Bonjour,
pour moi, je ne pense pas que
F. Rouge se soit laissé
influencer par l’école allemande
pour le fond , ni par l’école
française pour les fleurs devant,
je pense que c’est tout simplement du «Rouge» dans toute son
indépendance!

TL du 7.5.1894 : La première œuvre vendue à l’Exposition fédérale des Beaux-arts, qui
s’est ouverte le 1er mai à Berne, est un tableau de M. Frédéric Rouge intitulé la leçon de tir
(nous ne savons pas de quoi il s’agit).
TL du 30.05.1894 : La commission fédérale des Beaux-arts propose au Conseil fédéral
d’acheter un certain nombre d’œuvres exposées à Berne. Entre autres Portrait de vieillard
de Frédéric Rouge [il s’agit de Mon père (1894) qui a été longtemps à la salle du conseil à
Lugano et qui est maintenant à la salle de la Municipalité d’Ollon (VD)].
FAL et Revue du 12.09.1894 + TL du 13.09.1894 : Captif renommé Printemps (Frühling)
(image ci-dessus) est acheté par le Musée de Schaffhouse (où il se trouve encore aujourd’hui).
Estafette du 25.11.1894 : à paraître en fin de semaine, d’Henri Warnery : Sur l’Alpe, poésies
avec illustrations de Frédéric Rouge, Fr. 6.- [un exemplaire dans ma bibliothèque]. Voir :
http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Anecdotes/Illustrations3.htm
FAL du 07.12.1894 : Beaux-arts : On peut voir dans la vitrine de M. Wenger, place St-François,
une toile de notre concitoyen, M. Frédéric Rouge, un Sentier dans la montagne ( ?), qui
témoigne d'un bon talent d'observation et d'une grande habileté d'exécution.
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Revue du 01.03.1899 : Décès de Samuel Rouge,
père de Frédéric Rouge, à 84 ans, le 28 février.
On connait 3 portraits de Samuel Rouge par
Frédéric Rouge, voir
http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Peintures/Portraits1.htm
Et ci-contre le portrait de 1894 mentionné à la
page précédente 
Décès de sa mère, voir ci-dessous.
1901, saga à propos d’une Agonie dans les Alpes,
je vous renvoie à : http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Peintures/Peintures2.htm
C’est tout une histoire !
Revue 27.01.1902 : Temple du Cloître à Aigle. De superbes vitraux créés et peints par
M. Frédéric Rouge et exécutés par M. Hosch ornent maintenant les vingt-deux fenêtres
de l’édifice. Voir :
http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Vitraux/Vitraux1.htm
Revue 04.11.1902 : Vente de bienfaisance au Casino-Théâtre ; Citons aussi l’original du
programme illustré qui sera vendu mercredi soir, dont notre peintre Frédéric Rouge est
l’auteur.
Revue du 16.01.1903 : Annonce du décès de la mère de Frédéric Rouge, âgée de 75 ans,
après une courte maladie. Ce décès a profondément affecté le peintre.
> http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Peintures/Images/Mere_de_Artiste.jpg

FAL 03.07.1903 : Festival vaudois ; des
presses de l’imprimerie Couchoud à
Lausanne, vient de sortir sous la forme
d’une petite brochure fort élégante,
illustrée, comme la partition, de dessins
en couleurs de Frédéric Rouge, le
« Poème musical en cinq actes composé
en l’honneur du Centenaire de
l’Indépendance vaudoise »
par M. E. Jaques-Dalcroze.

-3-

FAL 26.07.1904 : carte postale-souvenir pour la Fête romande de gymnastique. Dans un
paysage alpestre, deux gamins luttent sous le regard de leur père, un bon gros fruitier de
chez nous fumant sa bouffarde, adossé à un sapin ; le grand-père, assis dans l’herbe,
regarde avec orgueil et satisfaction les passes des deux enfants, qui promettent vraiment
de devenir de solides gars. Dans un angle, un cartouche aux couleurs de Lausanne.

TL du 14.02.1906 : Diplôme de membre d’honneur de la Diana « Alpes vaudoises »
par F. Rouge, exécuté en 1905.
FAL du 29.05.1906 : F. Rouge a été mandaté pour exécuter 3 cartes postales pour le Tir
cantonal à Nyon. Voir http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Affiches/Affiches6.htm
Revue du 2.4.1907 : Aigle, Exposition avicole : affiche due au crayon du subtil artiste qu’est
le peintre Frédéric Rouge. Voir http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Affiches/Affiches7.htm
TL du 24.05.1907 : Fête des narcisses : Le programme officiel vient de sortir de presse.
Il est richement illustré. La couverture, très artistique, est due au peintre Frédéric Rouge.
FAL et Revue du 24.05.1907 : idem.
Revue du 22.04.1908 : le Braconnier
> http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Peintures/Scenes_Genre2.htm
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TL du 10.12.1908 : Les peintres sécessionnistes : Plutôt illustrateur que peintre dans le
sens complet du mot, M. Frédéric Rouge continue à s’intéresser aux anecdotes familières.
Il expose une figure de jeune fille souple et gracieuse et un paysage « un soir sous les
châtaigniers », un peu maniéré sans doute, mais non dépourvu de charme. Ces deux toiles
peuvent être comptées parmi les meilleures de l’exposition.
TL du 23.01.1909 : Le comité d’organisation de la Fête fédérale de gymnastique a adopté à
l’unanimité, pour l’affiche officielle, un projet de M. Frédéric Rouge, artiste peintre à Ollon, voir:
http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Affiches/Affiches1.htm

TL du 07.03.1909 et Revue du 10.03.1909 :
Presse agricole : le premier numéro du journal agricole
du Canton de Vaud vient de paraître. Comme on le sait,
il a pour titre « La Terre vaudoise ». La couverture porte
un croquis du peintre Frédéric Rouge et cette devise qui
est presqu’un programme : « Le sol c’est la patrie,
cultiver l’un c’est servir l’autre ».

Revue du 25.09.1909 : Le Salon de la Grenette : Le portrait de Mme Z. par Frédéric Rouge :
sans doute pour ne pas effaroucher son modèle, puis pour rendre aussi complète que
possible l’harmonie entre le modèle intérieur et la dame âgée qui y tricote, l’artiste a éteint
les couleurs de sa palette, mettant toute sa virtuosité à rendre, dans un visage un peu effacé,
l’expression du calme, de la tranquillité d’esprit et aussi de la bienveillance. C’est un portrait
peint avec le cœur, autant qu’avec le talent. Article signé : V.F.
Voir : http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Peintures/Portraits3.htm
FAL du 07.02.1910 : une élégante plaquette ornée d’un frontispice dessiné par le peintre
Frédéric Rouge a été éditée par la Paternelle à l’occasion de son XXVème anniversaire.
Revue du 18.07.1910 : Décès d’Albert Anker… Anker fut aussi un modeste. Il ne prétendait
pas à diriger le mouvement artistique, à se donner en chef d’école. S’il fit des élèves – on
pourrait peut-être classer comme tels Max Buri et Frédéric Rouge – ce fut sans s’en douter.
Grand article signé Emile Bonjour.
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Pour les détails, voir :
http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Diplomes/Diplomes4.htm
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Revue du 08.06.1917 : Au comptoir d’échantillons – groupe II :
… On ne peut passer devant le stand de M. Dénéréaz-Spengler
sans arrêter un moment ses yeux sur le fier soldat qu’a dessiné
le bon peintre Frédéric Rouge. C’est un jeune fusilier du 6, vrai
type de chez nous, au regard ouvert et à l’allure décidée. Nul
doute que cette superbe gravure ne devienne populaire dans le pays…
Revue du 22.09.1918 : Au bâtiment Arlaud, exposition de la Société vaudoise des beaux-arts,
ouverte le 15 septembre… la superbe « Chaîne du Muveran » au lever du soleil, de M.
Frédéric Rouge, placé malheureusement en très mauvais jour ; le « Grammont », les deux
jolies « Vaudoises » du même artiste ; …
Revue du 13.05.1919 : Le tableau du peintre Frédéric Rouge figurant à l’Exposition vaudoise
des beaux-arts, « Panorama des Alpes vaudoises », a été acquis par un amateur parisien, pour
un gros prix. Voir le tableau: http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Peintures/Paysages2.htm
1920, Couverture du catalogue des Foires et Comptoirs d’échantillons,
voir > http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Diplomes/Images/Comptoirs_Echant1920.jpg
TL et Revue du 29.04.1921 : 3 cartes postales pour la Fête cantonale de chant
> http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Affiches/Affiches5.htm
TL et FAL du 30.08.1921 : Avis mortuaire pour Samuel Rouge-Testuz (demi-frère de Frédéric).
Revue du 31.08.1921 : Aigle-Nécrologie – On annonce la mort, survenue à l’âge de 75 ans,
de M. Samuel Rouge, ancien député et ancien négociant à Aigle. Le défunt était une des
silhouettes caractéristiques de la plaine du Rhône. Grand chasseur et grand pêcheur, bon
vigneron, taillé dans le roc, et qui semblait devoir devenir centenaire. « Sami », comme on
l’appelait partout, se rattachait au parti libéral, mais avait des amis dans tous les camps.
Il était le frère (demi-frère) du peintre Frédéric Rouge.
FAL du 26.02.1923 : annonce du décès de François Rouge-Fumaux (demi-frère de F. Rouge)
le 25.02.1923 à l’âge de 75 ans.
FAL du 18.01.1924 : le tableau « Massif des Diablerets » est exposé à Lausanne,
voir : http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Peintures/Images/Diablerets_1923.jpg
FAL du 20.10.1924 : Lausanne – Beaux-arts : Exposition Frédéric Rouge, Musée Arlaud,
article signé B. Voir http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Anecdotes/Expo_1.htm
FAL du 22.05.1926 : Exposition à Leysin,
http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Anecdotes/Articles/1926-05-22-FAL-Expo-Leysin.jpg
FAL du 16.07.1926 : Vitraux de l’église de Vionnaz,
http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Anecdotes/Articles/1926-07-16-FAL-Vitraux-Vionnaz.jpg
Revue du 06.10.1926 : Le peintre vaudois Frédéric Rouge expose, jusqu’au 15 courant, au
Musée industriel, à Fribourg, les cartons qu’il a exécutés dernièrement pour l’église de Vionnaz,
en Valais. Voir http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Vitraux/Vitraux2.htm
TL du 26.12.1926 : La Patrie suisse – Numéro de Noël : Un excellent portrait du bon peintre
Frédéric Rouge, accompagné de quatre superbes reproductions, dont une hors texte, en bistre,
de ses œuvres, L’enfant des bois, Mare près d’Ollon, Un conseil, Le chasseur.
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TL du 30.12.1926 : Nos artistes – Exposition en vitrine de la maison Bonnard de deux œuvres peintes
cette année par le peintre F. Rouge à Ollon. Les pacages de la Gryonne et Le Voilà !, scène de chasse
prise sur le vif ; un chasseur, au débouché du lièvre, s’apprête à épauler son arme.
Voir : http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Peintures/Images/LeVoila1926.jpg
FAL du 06.01.1927 : Deux tableaux de F. Rouge (voir ci-dessus)… Avec Rouge, aucun
problème n’est posé ; on reste longtemps là-devant, et l’on se dit : « C’est ça. C’est bien ça.
C’est tout à fait ça. » - Et voilà pourquoi on aime cet artiste.
La Patrie Suisse N° 872 du 26.01.1927 reproduit les vitraux de l’Eglise de Vionnaz par F. Rouge.
Revue du 05.10.1927 : Exposition de la Société des Beaux-Arts – … Frédéric Rouge avec
des fusains campant des types de chez nous…
Revue du 08.12.1927 : Le collège d’Aigle vient de s’enrichir d’un don superbe fait par
M. Félix Soutter. Il s’agit d’un tableau du peintre Frédéric Rouge représentant la Dent du Midi.
Ce grand tableau se trouve actuellement dans la salle Frédéric Rouge à l’Hôtel de Ville d’Aigle.
Voir http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Peintures/Images/Dents-du-Midi_lever.jpg
TL, FAL et Revue du 16.12.1927 : Le Musée cantonal des Beaux-Arts a reçu avec
reconnaissance un grand tableau de Frédéric Rouge, Le Chasseur légué par feu M. Félix Soutter,
directeur général de la société laitière Maggi à Paris.
(http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Peintures/Images/Chasseur_Chamois_1924-72dpi.jpg)
Revue du 27.07.1928 : Fête fédérale de chant – Diplôme et carte de fête. Ce diplôme est l’œuvre de
Frédéric Rouge et fait honneur soit au peintre soit au canton (Euterpe, muse de la musique avec un
groupe d’enfants chantant dans une prairie, avec la cathédrale et la Dent d’Oche comme toile de fond).
Voir http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Affiches/Images/Carte_Fete_Chant_1928.jpg.

Revue du 19.04.1929 : Fête des chanteurs vaudois
à Aigle – Naturellement, le bon peintre Frédéric Rouge,
Aiglon authentique, a dessiné l’affiche ! Eussiez-vous
compris une festivité nationale se déroulant à Aigle,
sans que le plus aimé de nos artistes vaudois n’y eut
mis son empreinte ?

FAL, Revue du 02.05.1931 et TL du 04.05.1931 : Souvenir aux militaires libérés du service
- Mon fils, aime ton pays - (ci-dessus à droite).
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FAL du 20.10.1931 et
Revue du 22.10.1931 :
Buste en bronze de
Frédéric Rouge, par
Jean Casanova, le
talentueux sculpteur
de Monthey.

On retrouve une
image de ce buste
sur la couverture de
«Cinquante ans de
peinture» (1933).
Pourtant F. Rouge
était encore bien là !

La publication de cet ouvrage a suscité plusieurs articles dans la presse romande.
FAL du 19.12.1933 : Cinquante ans de peinture, article signé Maurice Porta.
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TL du 26.01.1934 : Bibliographies – Cinquante ans de peinture,
http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Anecdotes/Articles/1934-01-26-TL.jpg
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____________________________________________
Revue du 16.06.1938 et TL du 17.06.1938 : Décès de Georges Addor, dans sa 79ème
année. Il a rédigé le texte de « Cinquante ans de peinture ».
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FAL du 09.12.1938 : Exposition Ch. Parisod et F. Rouge, rue Mauborget 3, Lausanne
du 3 au 18 décembre 1938.
Pas d’article trouvé au sujet
de cette exposition !

FAL du 01.06.1939 : La fresque de Frédéric
Rouge dans le chœur du temple d’Ollon, une
œuvre digne de son auteur et de son but !

FAL du 19.07.1939 : Les chasseurs de la « Diana-Plaine » du district de Monthey ont
confié au peintre vaudois bien connu, M. Frédéric Rouge à Ollon, le soin de composer
le diplôme qu’ils ont décidé de remettre aux membres méritants…
TL et FAL du 08.02.1941 : Mobilisation 1939 du peintre F. Rouge
(Lithographie A. Marsens, Lausanne)
FAL du 12.04 1941 : Société vaudoise des Beaux-Arts – Musée Arlaud – Frédéric Rouge,
d’Ollon, expose l’original de sa Mobilisation 1939.
FAL du 18.10.1941 : Décentralisation artistique : On sait que le conservateur du MBA,
M. L. Descoullayes, a pris l’initiative de placer dans des édifices publics, à Lausanne et dans
le canton, des tableaux que, faute de place, il ne peut accrocher au Palais de Rumine et qui
sans cela resteraient dans les caves. La grande salle du Collège d’Aigle, où se trouvent déjà
des toiles de Frédéric Rouge, vient de recevoir de Lausanne « Le retour du bûcheron »,
« Les fées de Nairvaux » et « L’ Agonie dans les Alpes ».
FAL du 10.11.1941 : Article sur le décès de M. Emile Bonjour.
FAL du 09.12.1941 : Proposition de décerner la bourgeoisie d’honneur d’Aigle à Gustave Doret,
compositeur, et à Frédéric Rouge, artiste-peintre.
TL du 11.03.1942 : Bourgeoisie d’honneur d’Aigle octroyée le 5 mars 1942 à G. Doret et à
F. Rouge.
TL du 03.01.1943 et FAL du 28.01.1943: annonce de la remise du diplôme de bourgeois
d’honneur d’Aigle à G. Doret et à F. Rouge, le 31 janvier 1943, au temple >
http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Anecdotes/Cit_Honneur_1.htm
Revue du 25.05.1943 : 13ème Fête régionale des Musiques de l’Est à Ollon. F. Rouge a créé
l’affiche : http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Affiches/Affiches2.htm
FAL du 13.09.1943 : la dernière œuvre ( ?) du peintre F. Rouge est exposée dans la vitrine
de M. N. Caillaud, Grand-Chêne 8, à Lausanne.
FAL du 26.02.1945 : Avis mortuaire pour Auguste Rouge-Narbel, fils de « Sami ».
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FAL du 03.06.1946 : Aigle – Tir des Mousquetaires (Bourgeois) ; fête rehaussée par
l’inauguration du nouveau drapeau, dont le dessin est dû au peintre Frédéric Rouge d’Ollon.

A l’occasion des 80 ans du peintre Frédéric Rouge
le 27 avril 1947
http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Anecdotes/80ans.htm
avec
- NRL du 11.04.1947 : Le bon peintre Rouge devant ses
quatre-vingt ans, par E.-H.Crisinel
- Plusieurs articles de la presse du District d’Aigle
FAL du 26.04.1947 : Notre peintre Rouge, par Cl. J.
http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Anecdotes/Articles/1947-04-26-FAL.jpg
TL, FAL et NRL du 28.04.1947 : Les 80 ans du peintre Rouge – La population et les sociétés
locales ont fêté, dimanche, le peintre Frédéric Rouge, à l’occasion de ses 80 ans. La Chorale,
le chœur de dames la Bruyère ont exécuté des chants ; M. Dessemontet, pasteur, a salué, au
domicile de M. Rouge, l’octogénaire, a retracé sa carrière, dit la raison d’être de sa peinture.
Les vœux et les félicitations des autorités communales ont été apportés par M. Henri Amiguet,
conseiller municipal. M. Rouge a remercié avec émotion et la cérémonie s’est terminée par un
morceau joué par la fanfare.

__________________________________________

Après cette grande fête, Frédéric Rouge a été de plus en plus affecté dans sa santé. Alors,
sans grande transition, voici les avis de décès…
FAL et NRL du 13.02.1950 et TL du 14.02.1950 : Annonce du décès de Frédéric Rouge
FAL et NRL du 14.02.1950 : Faire-part du décès de Frédéric Rouge
TL, FAL et NRL du 16.02.1950 : Derniers devoirs (obsèques) au peintre Rouge (culte funéraire,
cimetière) : le peintre Frédéric Rouge a eu, dans son village, les obsèques simples, dignes qu’il
aurait souhaitées, au milieu de ces Vaudois qu’il aimait et comprenait. Le temple du village était
plein, mercredi après-midi, pour le culte funèbre célébré par M. Paul Chappuis, professeur de
théologie à l’Université de Lausanne, ancien pasteur à Ollon, qui a bien connu Frédéric Rouge
et qui a su l’évoquer en termes pleins de cœur et de compréhension. Dans l’assistance se
trouvaient MM. G. Despland, conseiller d’Etat, H. Badoux, préfet d’Aigle, les autorités
communales d’Ollon, d’Aigle, de nombreux habitants de la région. Un long cortège s’est rendu
jusqu’au cimetière, conduit par la fanfare d’Ollon. Au bord de la tombe, M. Meylan, instituteur
de primaire supérieure, dit l’affection que la population portait à son peintre et exprima son
chagrin à la famille de Frédéric Rouge, en l’assurant de sa profonde sympathie.

______________________________________
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NB. «Le Braconnier» est au Musée
Jenisch à Vevey, pas au MBA.

Les pages suivantes montrent comment on a essayé
de faire revivre Frédéric Rouge par le biais
d’expositions de ses œuvres
Voir : http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Anecdotes/Expo_2b.htm
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Affiche F4 de l’exposition rétrospective organisée
à Ollon à l’occasion du centenaire de la naissance
de Frédéric Rouge. 100 tableaux furent exposés.
Ci-dessous, plaque commémorative
apposée sur la maison des Cèdres
à Ollon (VD)

Plusieurs articles de presse parlent du centenaire et de l’exposition à Ollon:
D’abord : http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Anecdotes/Articles/1967-04-27-NRL-Micha-Grin.pdf
Puis :
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Micha Grin, né à Lausanne
le 24 décembre 1921, est
un enseignant, journaliste,
écrivain et poète vaudois.
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L’exposition d’Ollon de 1967 a été rappelée à de nombreuses reprises par la presse lausannoise.

Pour les expositions qui suivront, se référer à :
http://www.frederic-rouge-peintre.ch/Anecdotes/Expo_1.htm

~ Fin ~
Compilation achevée
le 7 janvier 2017
Bernard Favre
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