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< Flow - détail, sculpture papier mâché, treillis et colle - 2021- 120 x 118 x 51 cm.

Martial Hunkeler - Sial

Artiste plasticien, peintre et créateur d’objets en trois dimensions.

Par adjonction de plusieurs pièces imbriquées, l’artiste traite du réseau à travers 

une allégorie du squelette et de la chair. Paysages colorés ou animaux imaginaires, 

il offre par l’entremise d’une structure compliquée sa vision du vivant.

Secrétaire et organisateur d’événements artistiques avec l’association V5.

Dès 2019    Activité artistique à temps plein et débuts en sculpture.

2017-2018  Activité indépendante partagée entre une entreprise de livraison et  son   

       activité artistique.

1996-2001  Cours du soir en dessin académique du corps humain (dont 6 mois avec          

       Philippe Sandoz, de Vevey, comme professeur) à Vevey et Lausanne.

1995             Cours de l’académie de Meuron à Neuchâtel.

1989-1990  Cours du soir en dessin académique

1987             Débuts en peinture. 

Né en 1968, vit et travaille à Neuchâtel depuis 2003.

Martial Hunkeler dans son atelier à Neuchâtel



Maison des Arcades • Rue de la Rebatte 2 • CH-2068 Hauterive/NE 

+41 32 753 30 33 • www.galerie2016.ch 

Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h durant les périodes d’exposition

La Galerie 2016 vous invite à découvrir l’exposition de

Martial Hunkeler
Sial

Sculptures - Peintures

Du 21 août au 19 septembre 2021

Vernissage en présence de l’artiste

Samedi 21 août de 16h à 19h



Expositions personnelles

2021  Musée de l’Areuse     Boudry

2019  Galerie Artemis      Corcelles

2017  Galerie V5      Neuchâtel

Expositions collectives

2019  « Transmutation II », Galerie V5    Neuchâtel

2017  « Chaos et nihilisme », Galerie V5    Neuchâtel

2017  « Running space » place Coquillon   Neuchâtel

2016  « Mimesis » Galerie V5     Neuchâtel

Exposition collective sur concours

2016 - 2017 « 73e Biennale d’art contemporain de la SaMba »    La Chaux-de-Fonds

Exposition avec « EV65 »

2018 « Golden vision » : Grâce à différentes techniques (collage, peinture, 

pliage, spray, etc.), du matériel publicitaire et de récupération, l’artiste laisse 

transparaître des éléments de la culture populaire.

Above all I, Acrylique 3d sur toile de coton,  60 X 50 cm. Above all II, Acrylique 3d sur toile de coton,  60 X 50 cm.


