
                     Jane Mermod 

!!
   Peintre décorateur et artiste peintre de 42 ans originaire de Neuchâtel.  
Etablie à La Chaux- de-Fonds depuis 1985.  

L’atelier de peinture décorative   Mur  Mur est en activité depuis 1997. 

Diplôme  

1989 Année préparatoire à l’Ecole d'Art Appliqué, La Chaux-de-Fonds  
1990 Lycée artistique Académie Maximilien de Meuron, Neuchâtel 
1996 Institut Supérieur de Peinture Van Der Kelen, à Bruxelles  !
   Principales activités ou capacités picturales  
- imitation de matériaux: marbres, bois, pierre  
- dorure à la feuille  
- peinture de motifs, logos, frises au pochoir, lettrages  
- restauration d’objets  
- sculptures décoratives 
- consultante en couleurs !!!!
Collaborations et diverse expériences  
Collaborations ponctuelles dans les ateliers de M. Marc Stähli (conservateur restaurateur)  
Collaboration ponctuelles avec l’atelier, Michel et Elisabeth Muttner (conservateur restaurateur)  
Collaboration régulière avec Mme Andrée Ortlibe (Cortaillod) tapissière et décoratrice d’intérieur,  
Réalisation de diverses illustrations pour des concerts et spectacles (Bikini Test, divers groupes de 
musiques, Revue Zap’Théâtre 2008- 2012) 
Réalisation de divers décors d’événements publics (Concerts de musique, barmitzva, festivals de 
spectacles de rues) 
Assistante décoratrice pour le film «Brucio del vento» de Silvio Soldini  
Voyage de 6 mois au Caire dans le cadre des ateliers culturel !!!!!!!!!!!!



    Références de divers travaux de décoration 
!!
    Espaces visibles sur demande ( me contacter pour une demande) 
!
     Maison du Petit Château rue du Nord 76, La Chaux-de-fonds 
     Restauration et rénovation de la cage d’escalier : Faux-bois, faux-marbre, frise !

Girard-Perrgaux SA, Villa Marguerite, Nord 99, La Chaux-de-Fonds 
Réalisation de 130 m2 de faux-chêne dans le hall d’entrée et dans la salle à manger 
Reconstitution des filets en façade !
Phoenix Marketing SA, Bâtiment V.I.P, Numaz Droz 109, La Chaux-de-Fonds 
Réalisation des Faux-marbre et faux-bois dans le hall d’entrée 
Restauration de la pierre des rampes d’escalier dans les étages supérieurs !
Parmigiani SA, Temple 18, Fleurier 
Restauration des faux marbres dans la cage d’escalier (rez, 1er et 2ème étage) 
Réalisation des faux marbres du 3ème étage !
Dans le cadre de la préservation de bâtiments (façade et cages d’escaliers)                !

     Rue du Doubs 5                                  -Restauration des motifs peints sur les murs  
     Rue du Puis 5                                     -Restauration et rénovation des frises extérieurs   
     Rue de la Paix 15                               -Restauration et rénovation des faux-marbres 
     Rue de la Serre3                                -Réfection de faux marbre au rez et 1 er étage 
     Av.- Léopold Robert 39                       -Fausses moulures sur les murs de ProImmob 
     Rue de l’Orée 5, 2000 Neuchâtel       -Restauration des faux-marbres à l’intérieur 
      

Hôtel de Ville du Noirmont, Rue du Doubs 9, 2340 Le Noirmont 
Restauration des faux-marbre du hall d’entrée !

     Château d’Ivernois, Grand-Rue 7, Môtiers 
Restauration et reconstitution du faux -bois dans le fumoir de la Fondation Burkhardt-Felder !

     Hôme Les Alisiers 2746 Crémines 
Peinture murale ( cigognes) dans l’espace wellness !!
Espaces public visible sans RDV !

     Hôtel-restaurant de la Vue des Alpes  
Réalisation de peintures murales à l’intérieur du restaurant !

     Hôtel-restaurant du Grand Pont, Av, Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds 
Peinture murale dans la salle à manger !

     Bikini Test, La Chaux-de-Fonds 
Réalisation d'une peinture murale sur les façades extérieures 
Réalisation de deux sculptures pour la décoration de la salle !!

     Hôtel Mövenpick à Genève 
    Réalisation de faux-marbre sur 20 colonnes dans le hall d’entrée !
     Théâtre de la ville  La Chaux-de-Fonds  

Réalisation de deux sculptures exposées sur la façade extérieure 
Collaboration à la restauration intérieure du bâtiment 
Reconstitution de peintures décoratives dans les Ateliers de Conservation et de Restauration  
Marc Stähli à Neuchâtel !!



     Vieux collège, Marin 
Collaboration à la restauration et à la reconstitution des frises sous le toit extérieures !

    Centre de soins palliatifs la Chrysalide, Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds 
Porte en voûte d’entrée en faux-chêne 
Nettoyage et revernissage de 10 grandes toiles à l’huile 
Fausse pierre sur les quatre pans de la façade extérieure !

     Eglise Rouge, Neuchâtel 
Collaboration à la restauration et à la reconstitution des polychromies sur les murs intérieurs !

     Crédit Lyonnais, rue de l’Opéra 126, Paris 
Faux-ciel à l’huile sur le plafond de la cafétéria !!

   Privé non visible ou événementiel ( Uniquement en photo) !
     Décors pour l’hôtel Wilson à Genève 
      300 m2 de fonds marins peints sur panneaux pour une Barmitwa (2008) !
     Le Castel Pendulerie neuchâteloise, Combamare 18, Saint-Aubin 

Peinture en faux-marbre de plusieurs pendules neuchâteloises !
     Collaboration avec la Maison Dupin SA dans des appartements privés, Genève 

Dorure, faux marbres, faux ciels etc.. !
      Montreux ( Chernex ) 

Décoration d’un appartement de luxe. Divers travaux dont : 2 Chambres en faux marbre. 20 
cadres dorés à la feuille, patines sur les boiseries patine sur toutes les moulures des plafonds, 
filets d’or sur toutes les portes !

     Cortaillod 
      Peinture d’un trompe l’oeil géant pour la décoration d’un salon dans un appartement privé !
     Festival de spectacles de rue de la Plage, La Chaux-de-Fonds  

Réalisation des décors de la deuxième édition sur la place le Corbusier !
      Festival du film de Russ Meyer au Bikini test, La Chaux-de-Fonds  

Réalisation d’une sculptures !
     Festival De musique Rock ‘in 95, Yverdon 

Réalisation de sculptures décoratives !
      Festival electro, street parade, Zurich  

Réalisation d’une sculpture décorative !
     Expositions de peintures entre 1993 et 2009 
    Personnelles 
      Fondation Huguenin-Dumittan, La Chaux-de-Fonds 

Galerie Espace 16/25, Lausanne 
      Galerie Crise de Bourge à Cortaillod 
       
     Collectives 
     Sélection à la Biennale des Amis des Arts, Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds 

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel 
 Cuerpo a Cuerpo, Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds 

Galerie Jean-d'Eve, La Chaux-de-Fonds 
 Galerie Espace Noir, Saint-Imier 

Espace Galerie de la Brasserie Müller, Neuchâtel 
 "Exposition d'Art sans jury", Winterthur 
 Galerie Nelly L'Eplattenier, Lausanne 

Galerie Lambelet, Le Landeron 
Galerie UNE, Neuchâtel


