
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hubi  - Urs Walter Huber        

 
 

Né le 09.02.1958 à Berne  
Artiste-peintre, designer, modéliste, rêveur  

Belpstrasse 24, 3122 Kehrsatz, CH  
urs@hubiart.ch  

www.hubiart.ch - www.hubraum.be 
 

 
 
 

De dessinateur industriel à designer de salles de bain et cuisines,  
divers emplois jusqu'à modeliste.  

 
Indépendant depuis 1988. 

 
De 1999 premières créations personnelles: design, sculpture, peinture  

et maintenant la photographie. 
 

En 2008: construction du Centre des Arts +&Culture :  HubRaum Kehrsatz. 
 

Expositions:  
Centre Œcuménique de Kehrsatz,  
Galerie Stonemotion Gümmenen,  

Hubraum Kehrsatz,  
Café de l'Union Bournens. 

 
Différents objets de sa facture et de sa signature  

sont présentés 
dans plusieurs  musées suisses. 

 
 
 
 
 
 
 

CAF

Je fais mienne  cette 
devise de Dali : 
La différence 
entre un fou et 
moi, c'est que je 
ne suis pas fou! 

 

BOURNENS 

CAFÉ-RESTAURANT & GALERIE

tel. 021 731 11 19 

présente 
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Touch me 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les bourgeois, c'est comme les cochons, Les bourgeois, c'est comme les cochons, Les bourgeois, c'est comme les cochons, Les bourgeois, c'est comme les cochons,     
plus ça devient vieux, plus ça devient bête...plus ça devient vieux, plus ça devient bête...plus ça devient vieux, plus ça devient bête...plus ça devient vieux, plus ça devient bête...    

Les Bourgeois, Les Bourgeois, Les Bourgeois, Les Bourgeois, c'est comme les cochons, c'est comme les cochons, c'est comme les cochons, c'est comme les cochons,     
plus ça plus ça plus ça plus ça devient vieux, plus ça devient cdevient vieux, plus ça devient cdevient vieux, plus ça devient cdevient vieux, plus ça devient con!“on!“on!“on!“    

 

(Jacques Brel) 
 
 
 

Dis, c’t Union 
de Bournens, 
c’est un tea-
room ? ou un 
sex-shop ? 

Moi, tout c’ que 
j’sais, c’est qu’ 
c’est là que tu 
peux avoir un vrai 
Malakoff ! 

 

Back to the roots. « Blue Retro » permet un regard en arrière sur l’âge d’or des 
années 60. La montre dans le rétroviseur sportif se tourne à l’arrière. Cadran en 
style decompte-tours. Monté sur petite Gully 

Montre à quartz. Design granit. Sur diorama avec figure en métal. 
Cadran : ancien réveil avec chiffres lumineux. 

Une invitation (provocation ?)  bien claire tant par ses généreuses formes que par 
ces fils de barbelés (tant pour le temps de la réflexion ?). 
Torse féminin de béton cellulaire sur socle de fer.  
Hauteur s/socle : 80cm. Indoor. 

Petites sculptures en résine ; couleur acrylique. 
Hauteur s/ socle en fer : 26cm. 

Montre à quartz. Cadran miroir. Socle de cuir. 

Béton cellulaire, plâtre, couleur acrylique. Hauteur 50cm. 

La main dans la vie quotidienne. Sur couvercle gully toujours preuve de 
stabilité. 

Sur couvercle chromé mobile, le serpent en laiton s’étend jusqu’au pommier. 
Avec 20 LED’s. 220 V. Hauteur 100cm. 

Montre à quartz sur socle en aluminium poli. Couleur « machine » (bleu). 
Cadran en aluminium granulé. 

Tobias, la naïveté du serpent 
Il serait né pour devenir un tuyau de klaxon Roll Royce « Twenty » 1927. Mais 
si naïf qu’il est, il se sent mieux au sol, ou en tant que décoration de bureau ou 
en tant que lampe.  Attention ! Il est le dernier du genre !.  
Avec 20 LED’s. 200 V. 


