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Du 11 juin au 3 juillet 2022
Vernissage

samedi 11 juin dès 15 h

Animation

Sentimiento Latino : musique latino-américaine
avec le duo Gabriela Takfor et Jorge Medina
samedi 18 juin à 19 h

Croqu’art

dimanche 26 juin de 11h30 à 13h30

Finissage

dimanche 3 juillet 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 15 H À 18 H ET SUR RENDEZ-VOUS

CAT

Peinture

Philippe Debiève
Photographie
Gommes bichromatées et cyanotypes sur papier

Sandrine

Schaeren

Sculpture

Schaeren

Sandrine

À l'origine de chaque création, il y a ce besoin de ralentir, de respirer, de se poser, d'échapper un instant
à l'effervescence du monde. S'ouvrir à la contemplation, à l'écoute de ce qui s'éveille alors pour mieux
regarder, ressentir et se laisser surprendre. À travers la posture qui émerge de cet espace, je cherche ensuite
à exprimer le geste ou l'expression qui me touche particulièrement et je crée autour de ce fragile instant.
Mes personnages vous invitent à découvrir leur univers intime, à vous laisser traverser par leur sensibilité
et les émotions qui les animent.

Samedi 18 juin à 19 h

Sentimiento Latino : musique latino-américaine

(harpe, guitare et voix) / Gabriela Takfor et Jorge Medina
En septembre 2002, une chanteuse équatorienne retrouve un harpiste paraguayen dans la jolie ville de
Neuchâtel. Depuis lors, ils commencent leur parcours musical ensemble, comme " Sentimiento Latino "
musique latino-américaine. « Tout le rythme et la sensibilité qui sont propres à notre culture, nous voulons
les transmettre avec notre musique. Notre répertoire à la fois riche et varié vous fera rêver de beaux
voyages en Amérique Latine, en Espagne et plus… »

CAT
Ma démarche artistique, très intime, est en quelque sorte un rendez-vous avec mon âme. Cela me demande
de lâcher prise avec le mental, de faire un pied-de-nez au « Il faut que... ». La toile blanche en elle-même
est source d’inspiration, par son format, par le simple fait qu’elle soit là, qu’elle m’attende. Le choix des
couleurs et des outils donne le rythme et mon émotion du moment fait le reste.
Chaque nouvelle création est un voyage dont je ne connais pas la destination, c’est une découverte
et une histoire qui se raconte au fil du temps.

Dimanche 26 juin de 11 h 30 à 13 h 30

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.

Philippe

Debiève

« Portraits en nudité », un autre regard sur le corps
Depuis 2019, mes travaux sont focalisés sur une imagerie du corps, au naturel, indépendamment de toute
contrainte de genre, d’origine, de physique ou d’âge. Après Arty Show Neuchâtel (2020),
le Salon des Refusé(e)s à la Chaux-de-Fonds (2021) et le Festival de la Photographie de Besançon (2021),
la présente exposition vous propose un autre regard sur le corps humain, en l’état de nudité, déconstruisant
alors le processus social systématique de sexualisation et de beauté cultuelle pour redonner place
à une vision naturelle de l’être.
Les tirages de grand format ont été entièrement réalisés à la gomme bichromatée ou la cyanotypie sur papier,
techniques du 19ème siècle dans mon atelier-studio-laboratoire de la Côte-aux-Fées. Certaines photographies
sont également tirées aux encres pigmentaires sur papier Fine-Art en très petites séries, dont des tirages
d’épreuves et de portfolios.
En parallèle, je m’attache à mes « notes photographiques », sorte de laboratoire de recherches focalisées sur les
émotions issues de la rencontre du regard avec le lieu, l’objet ou l’être. Ces notes se rejoignent et s’assemblent
ensuite en série, en phrases dont les mots sont des images. L’ensemble devient portrait.
Présence de l’artiste : tous les jours de l’expo sauf les 24, 25 et 26 juin.
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