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Depuis neuf années mon chemin personnel m’a amené à être en contact avec ma confiance et 
ma créativité. De ce point de départ j’ai pu acquérir de l’expérience auprès d’enfants et 
d’adultes en utilisant la magie des couleurs par la peinture et le jeu. Ce qui m’a permis 
d’utiliser ces outils précieux auprès de personnes à la recherche de leur développement 
personnel. 
 
EXPERIENCES PEINTURE 
 
1992-1993  Début de la conscience et vieux rêve non-réalisé;  

Jouer avec les feutres; 
Commencer à créer avec la couleur, le mouvement et à donner un sens 
au couleur avec des mots. 
 

1993-1994   Continuer à utiliser les feutres;  
Commencer à dessiner au crayon noir et à laisser sortir mon 
imagination. 

    
1994-1996  Laisser les feutres et commencer à interpréter les messages à travers le 

dessin au crayon. Tenir le fil de mon imagination et le début d’OSER; 
début d’une période de 3 années de peinture aux doigts et à l’huile; 
découverte de l’épaisseur, de la fluidité, de la transparence, du 
mouvement, de l’harmonie, des contrastes, de la profondeur et du jeu 
sous toutes ses formes. 
Surpris par ce que je peux laisser apparaître une partie de moi-même 
cachée jusqu’à maintenant. 
 

1996-1999  Je passe un pas de plus et incorpore le pinceau et la spatule dans la 
recherche du jeu qu’offre la peinture. Je découvre la patience et le 
regard, les difficultés, le manque de connaissances et en même temps 
la capacité de réaliser certains tableaux. Je vois qu’il y a un challenge 
dans chaque tableau. J’arrête de peindre vite, vite et j’apprends à avoir 
plus de recul dans mon travail. 

 
2000-2008  J’approfondis toute la démarche du crayon de couleur et de ses 

possibilités. Je mets en pratique cette découverte et la transpose dans la 
peinture à l’huile où je réalise plusieurs tableaux peints à deux sur la 
même toile. 

 
FORMATION 
1994-1996   Cours de dessin et de créativité à l’Atelier Neuf, Art Thérapie, Prilly 

Matériel utilisé : terre, masque, découpage, peinture à l’huile, 
aquarelle, crayon, feutre, théâtre, création sur thèmes, craie grasse et 
sèche. 
 

1996-1997   Cours de peinture chez Angelo Genguy 
   Peinture à l’huile et début du dessin et de la structure. 
 
 
 
 
 



 
1997-1998   Cours de dessin libre à l’Atelier de la Fauvette, Chailly 

 Recopiage de tableaux de Maître et différentes approches techniques; 
Cours de l’Histoire de l’Art. 
  

1998-1999   Expérience peinture à l’huile à l’Espace L’Une, Vevey 
 
1998-2005  Accompagnement avec 15 élèves (le plus jeune 5 ans et la plus âgée 75 

ans) à travers différentes techniques à l’huile, acrylique, crayon de 
couleur. 

 
EXPERIENCES EXPOSITIONS 
 
 
Mai        94   Première exposition au Restaurant de l’Hautigny, Monts-de-Corsier 
Nov        94 Exposition en duo avec Pierre-André Murset, bijoutier, à l’Hôtellerie 

de Châtonneyre, Corseaux. Rencontre avec le peintre partagant la 
même passion: la création, jeu de mouvements et des couleurs. 

 
Juillet    95 Participation au grand concours international de l’Académie 

Internationale de Lutère, Paris, et obtenu la médaille de bronze. 
 
Oct-Jan  96   Expositon à la Maison du Pèlerin (EMS), Mont-Pèlerin  
Sept        96   Participation à la Fête de l’Artisanat, Gryon  
   Exposition dans la rue pour la Route Gourmande, Chailly s/Montreux 
Sep-Nov 96   Exposition dans la rue à la Place du Marché, Vevey 
 Nov       96   Exposition dans la rue à la Foire St-Martin, Vevey 
Nov-Déc 96   Exposition au Restaurant Le Délice, Vevey  
Déc        96   Exposition chez Angelo Genghi, Artiste peintre 
   Exposition au Marché de Noël, Montreux 
 
Févr       97   Exposition aux Bonnes Crêpes de Bretagne, Vevey 
Mars      97   Exposition à la Galerie d’Art Carray, Martigny 
Avril      97   Exposition à la Boutique Gerino et peinture dans la rue, Gruyères 
 Mai        97   Exposition au Centre de Loisirs L’Escale pour Aînés, Tour-de-Peilz 
Juin       97   Participation à la Journée de la Peinture dans la rue, Saillon 
Juillet    97    Exposition au Restaurant Le Coq d’Or, Yverdon-les-Bains  
Août       97   Participation à la Journée des Artistes, peinture dans la rue, Grimentz 
Sept        97   Exposition dans la rue pour la Route Gourmande, Chailly s/Montreux 
Oct         97   Exposition au Restaurant de l’Hôtel de Ville, Gruyères 
Nov-Déc 97  Exposition au Restaurant Le Délice Thai, Vevey 
 
Avril       98   Exposition à la Galerie Racard, St-Luc 
Mai        98    Exposition à l’Atelier de la Fauvette, Chailly s/Lausanne 
Oct         98  Exposition au Comité International de la Croix-Rouge (CICR), 

Genève 
 
Mai        99   Exposition au Crédit Suisse, Vevey 
 
Janvier  2000 Exposition au CIRES SA (Centre médical), Vevey 
Décembre 2000 Exposition à l’Espace L’Une, peinture à l’huile à deux, Vevey 
 
Juin 2001  Exposition collective, Galerie Art Dépôt, Lausanne  
Novembre 2001 Exposition à l’Espace L’Une, peinture à l’huile, Vevey 
Mai-juin 2002 Exposition à l’Espace L’Une, peinture à l’huile, Vevey 
Septembre 2002 Exposition à la Grange, peinture à l’huile, Auboranges 
Décembre 2002 Exposition au Marché de Noël, peinture à l’huile, Auboranges 
 
 



 
 
Janvier-avril 2003 Exposition au Restaurant des Bains, peinture à l’huile, Avenches 
Juin 2003  Exposition à la Grange, “Agriculture et culture”, Auboranges 
Juillet 2003  Exposition “Histoires d’eau” Lez’Arts sur la Muraille, Saillon   
Septembre 2003 Manifestation Rivièr’ARTS avec Montreux-Vevey Tourisme 
Janvier-mars 2004 Exposition à l’Hôtel de Famille, peinture à l’huile, Vevey 
Mai-juin 2004 Exposition à la Grange, “Les indiens”, Auboranges 
Juillet 2004  Exposition “La musique” Lez’Arts sur la Muraille, Saillon 
Septembre 2004 Exposition Art’air 2004, atelier peinture en plein air, rues de Genève 
Octobre 2004 Exposition collective (D. Althaus) à la Grange, Auboranges 
Mai 2005  Exposition collective (A. Moser, L. Richter) à la Grange, Auboranges 
Septembre 2005 Exposition Art’air 2005, atelier peinture en plein air, rues de Genève 
Décembre 2005 Exposition Vitalis (chocolatier), La Roche 
Janvier 2006 Exposition collective (A. Moser, R. Béris) à Espace Vie, Enney 
Juin 2007  Exposition sur les indiens Kogis de Colombie à Espace Vie, Enney. 
 


