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"- 1978 : première exposition (de groupe) chez Octave LANDWERLIN à STRASBOURG
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… Jean-Louis SCHWARTZ, reconnaît avec simplicité que la peinture, sa peinture, est un
moyen de communiquer avec les autres. Le ton de ses couleurs, juste milieu entre l’embué et
l’éthéré, incite à la gaie rêverie. La plénitude de ses aquarelles n’ennuie pas, ne lasse jamais,
aussi est-ce avec légèreté qu’on se laisse bercer, noyé de cette calme lumière qui font le
charme de l’aquarelle … (Le Républicain Lorrain)

… cette œuvre est empreinte d’une réelle délicatesse qui touche les âmes sensibles. Des
paysages bleutés, aux horizons amples, où le ciel concentre dans ses aspects changeants
toute la subtilité d’un artiste sensible et discret (…) les artistes de race se dépouillent ainsi de
leur costume trop voyant pour exprimer une poésie éternelle et universelle. C’est-ce que l’on
peut dire de SCHWARTZ dont la simplicité même révèle une habilité consommée d’aquarelliste
distingué … (Robert SCHNEIDER - DNA)

Expositions individuelles :

Strasbourg chez Octave Landwerlin 1979,

Musée regional de Sarreguemines 1980,

Strasbourg Galerie Oberlin 1985, Niederbronn-les-Bains 1988 et 1994,
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Hôtel de Ville de Sarreguemines 1996 et 2009,

Office de tourisme La Petite Pierre 2009

Primé de nombreuses fois :

1980 Médaille d’argent au Grand Prix de Peinture de la Ville de SARREGUEMINES, 1er Prix de
peinture à QUIERSCHIED(RFA) (1986) et à ST-INGBERT (RFA)1987, 1er Prix « aquarelle à
HOMBOURG-HAUT(2008) et 2e prix en 20101987: 1er Prix « AQUARELLE » au Grand Prix de
Peinture de la Ville de SARREGUEMINES 1981 à 2010 : expositions de groupe à Strasbourg,
Mittelbergheim, Bitche, Forbach, Sarreguemines, Sarre-Union, Heimbach (RFA), Fénétrange,
Dieuze, Oermingen, Wieswiller, Seebach(Streisselhochzeit).

2011 : Galerie MaxG à St-Ingbert (Saar - Allemagne)

2012 & 2014 : Kultur haus Saarwellingen (Saar - Allemagne)

Participation régulière aux : Biennale des Conseils Généraux de Lorraine, Salon d’Automne
International de Lunéville, Groupement Européen des Peintres entre Eifel et Ardennes à PRÜM
(RFA), Salon international de l’aquarelle d’UCKANGE, Journées du patrimoine (Lorentzen,
Diemeringen, Sarreguemines)

- membre de l’A.D.A.L. (Amicale des Artistes Lorrains) et des Peintres de Plein Air de
SARREGUEMINES…
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les aquarelles de Jean-Louis SCHWARTZ parlent d’elles-mêmes - mieux ! Elles vous
murmurent tous les intimes petits secrets du choix du sujet, de la facture, de la composition et
de la palette … les secrets de leur âmes et la poésie de leur cœur … à ceux qui veulent bien
les admirer et peuvent les comprendre … (Emile FOLLOT - LES AFFICHES - LE MONITEUR).

Illustrations :La collégiale de Sarrewerden(S H A S E – Saverne), Voellerdingen:Mémoires de
mon village, d’Albert BACH, Conceptions d’affiches (activités associatives de Sarre-Union et
environs), Cartes postales- cachets postaux et flammes d’oblitérations
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