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Du 31 octobre au 22 novembre 2020
Vernissage
Animation
Croqu’art
Finissage

samedi 31 octobre dès 15 h
Quentin Seewer & Laurent Conne
jazz aux sonorités « manouches »
samedi 7 novembre à 19 h
dimanche 15 novembre de 11 h 30 à 13 h 30
dimanche 22 novembre de 15 h à 18 h

BOVET-DE-CHINE 3 / FLEURIER / T +41 32 861 28 87 / ioset@bluewin.ch / www.bleudechine.ch
HORAIRES / VENDREDI / SAMEDI / DIMANCHE / DE 15H À 18H ET SUR RENDEZ-VOUS

May-Lucy

SÜESS
PAPIER

Aline

SCHUMACHER-OUD'ART
SCULPTURE

Olivia

MELCHIOR
PEINTURE

MAY-LUCY SÜESS
Mes constructions rythmées et condensées laissent libre cours à l’imaginaire et créent des énergies cinétiques.
Je recherche aussi des formes plus sinueuses pour donner une impression de lignes qui se compressent et se détendent
condensant des énergies et des tensions insoupçonnées.
Le mouvement, les jeux de couleurs et les effets d’optique sont au cœur de mes recherches.

Samedi 7 novembre à 19 h

Quentin Seewer & Laurent Conne
guitare

Installé à Paris depuis plusieurs années, Quentin Seewer, guitariste originaire de Couvet,
vous propose un concert de jazz aux sonorités « manouches » ! Il sera accompagné
du guitariste neuchâtelois Laurent Conne et ensemble ils vous feront (re)découvrir
les plus grands classiques du célèbre virtuose Django Reinhardt.

OLIVIA MELCHIOR
Le processus de création que je poursuis est une tentative pour donner naissance, de façon toujours nouvelle,
non pas à des œuvres inédites, originales ou même esthétiques, mais à cette Entité insaisissable que l’on nomme Art.
Cette Entité atteste de l’avenir et témoigne du passé.
Elle est contemporaine de chaque instant et pourtant millénaire.
Elle a le pouvoir d’enflammer notre imagination, d’animer notre sentiment, de toucher notre âme.
Elle nous instruit.
Elle nous enjoint à métamorphoser la matière à travers laquelle elle pourra recevoir corps et voix
et ainsi naître à nos sens.

Dimanche 15 novembre de 11h30 à 13h30

Croqu’art
Venez partager une collation préparée par les artistes et les galeristes.
L’occasion de prendre du temps ensemble, de discuter et d’échanger autour
d’une spécialité régionale d’ici ou d’ailleurs.
Réservation souhaitée

ALINE SCHUMACHER-OUD'ART
Passion et création
Je suis d’origine française, et née à Paris. Devenue Suissesse par mariage, je vis en Suisse depuis le milieu des années 70.
Enfant débordante d’énergie et de fantaisie, ma soif de créativité s’est révélée rapidement. Mon rêve : devenir sculptrice
et peintre. En effet, pour moi, ces deux disciplines sont intimement liées.
Autodidacte – J’ouvre mon propre atelier en 2000
Ma passion pour la création prend de plus en plus d'importance et de place : c'est devenu un véritable art de vivre,
un moyen d’expression essentiel à ma vie.
Ma Démarche artistique
« Ma créativité est le fruit d'une longue maturation, d'un cheminement parallèle lié à un développement personnel.
C’est une véritable démarche d’introspection que l’on découvre à travers certaines de mes œuvres ».
Magie de la terre : la révélation d'une spontanéité et d'une authenticité empreintes de rêverie et de réalisme.
« Je me laisse envahir par l'énergie de la terre. J'aime le contact direct avec la matière, douce caresse délicate,
pleine de sensualité et de promesse. Je sculpte et modèle dans la terre des groupes de personnages, des couples
enlacés, où le sens de la communication, d'humanité, d'amitié et d'amour est toujours suggéré – où la femme, source de vie,
en est le centre. Je me laisse alors guider par la liberté du geste où m'entraîne mon imaginaire, les courbes
se dessinent dans l'espace et je suis dans l'instant présent, je ne pense à rien d'autre qu'à faire corps avec la matière.
Je fais abstraction de tout ce qui m'entoure. Le travail final des patines cuivre, bronze et rouille que je travaille à froid
donne un caractère particulier, vieilli et original. Résultat toujours intéressant et inattendu. »
Différents ateliers de peinture et de poterie, ainsi que des stages de raku en Suisse et en France
ont contribué à l'épanouissement de mon art. Certaines rencontres ont été déterminantes dans ma vie d'artiste
et je les en remercie chaleureusement.
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