Artistes eclectiques
a

Trois artistes travaillant
I'aide
des techniques les plus diverses
exposent
la galerie JayKay de
Carrouge (VDl, jusqu'au 26 septembre.
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hristine Collet: I'ceuvre de cette
autodidacte est abstraite avec quelques touches figuratives, aux couleurs
douces et' chaleureuses. Sa passion
pour la peinture est nee pendant sa
periode vecue
I'etranger, en Coree et
en Amerique centrale. Au Mexique,
elle acquiert les techniques picturales,
telles que !'acrylique, la structure et ,
I'huile. De retour en Suisse, elle approfondit ses connaissances picturales, en
suivant une formation plus academique. Pour creer des reliefs, I'artiste utilise la peinture acrylique, la pate
papier, la pate de bois, les tissus, la
ficelle, et Ie pap,ier.
, Isabelle Pislor: dipl6mee de l'Ecole
des beaux-arts de Geneve (ESAV), elle
suit une formation academique puis elle
pratique la sculpture figurative et
conceptuelle, dans les ateliers d'Alexandre Meylan et de Gabriel Stanulis. Apres
avoir elabore sa propre technique de
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«peintures collages», elle travaille avec
I'acrylique, les techniques mixtes, les
encres, les pigments, Ie pastel, Ie
crayon, les papiers et les collages sur
toile ou sur panneau. A travers Ie langage du corps et de la figure, elle cherche
representer I'expression de I'etre
et de la chair, dans sa force et sa vulnerabilite, dans un leger devoilement
d'ame et de tourment existentiel.
Alexandre Urfer: il obtient son
dipl6me de verrier createur en Valais
puis il entame un tour du monde pour
poursuivre sa formation et se perfec-,
tionner. De nombreux stages Ie conduisent en France, en Suede, en GrandeBretagne, aux Etats-Unis et au Japon.
De retour en Suisse, il installe son atelier
Peseux (NE) et se specialise dans
Ie vitrail et lescreations en verre. II pre~
sente son travail pour la premiere fois
en 2001
Bale. II expose ensuite au
Musee national suisse du vitrail de
Romont, en galeries et dans des expositions collectives.
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Plus d'info au 0792396987
www.jaykay.ch.
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