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KATHELINE GOOSSENS
Des couleurs qui vibrent, des matières qui chantent des mé-
lodies d’un monde profond bercé par l’art et la spiritualité, les 
peintures de Katheline Goossens tissent des liens subtils entre 
ciel et terre. 

Inspirée par l’art asiatique, l’artiste d’origine française, aimerait à 
l’instar de Zao Wou-ki « peindre ce qui ne se voit pas, le souffle 
de la vie, le vent, le mouvement, le vide des formes, l’éclosion 
des couleurs et leur fusion ».

Sa capacité d’allier force et fragilité, de faire de l’eau l’indispen-
sable feu, de retranscrire toutes les énergies qui la traversent 
avec grâce, font de chacune de ses œuvres une ouverture au 
monde qu’elle nous offre avec une générosité absolue.
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PATRICIA PITTET
Jeux de transparence et de matières, les 
sculptures de Patricia Pittet trouvent leur 
essence dans les paysages des terres 
romande et andalouse où elle partage 
son temps d’inspiration et de création.

L’artiste suisse se laisse emporter dans 
un rituel hors du temps et nous emmène 
sur un fil tissé de grâce et de poésie.

Tantôt légères et suspendues, à l’image 
de la blancheur de la brume effilochée 
du Léman, tantôt ancrées et denses à 
l’image des roches dentelées par les 
vents et eaux salées de l’océan, ses 
œuvres nous relient à la nature dans ce 
qu’elle a de merveilleux.

Le cycle de la vie, un miracle qui ne pa-
raît souvent tenir qu’à un fil, est assuré-
ment au cœur de ce travail.
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Samedi 29 septembre 2018 au dimanche 14 octobre 2018
Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 19h ou sur simple rendez-vous !

Programme :
Informations détaillées sur le site !

Vernissage en présence des artistes
le samedi 29 septembre de 14h à 21h 

Concert ALENKO  
Alchimiste du verbe au grain de voix singulier, l’artiste nous propose une 
version intimiste de son répertoire.
Alenko (piano-voix) / Mathieu Karcher (guitare)
le samedi 6 octobre à 19h

Finissage 
le dimanche 14 octobre à 16h


