Valérie Crausaz

Valérie Crausaz
Valérie Crausaz vit et travaille à Nîmes, Gard (FRA).
Elle est née à Lausanne en 1969.
Émigrée en Cévennes quelques années plus tard, c’est tout naturellement qu’elle vient s’inscrire à l’école des Beaux-Arts de Nîmes en
1986 pour décrocher son diplôme final (DNSEP) à Montpellier en 1991.
Elle partage aujourd’hui son temps entre l’enseignement des arts
plastiques dans les écoles et les collèges et son atelier nîmois.
«Longtemps, les femmes furent cantonnées à de basses cuisines, à
la très animale création de futurs soldats et au repos du guerrier; mais
les temps changent, et voici que la vieille cire et les vieux fers servent
désormais à colorier une toile ou du bois gravé à tranchant de gouge,
pour représenter une étrange rixe érotique tourbillonnant sans fin, où
bas et haut n’existent plus et dont les torsions se poursuivent, en
trois dimensions, par la grâce d’un vulgaire papier journal, malaxé et
peint, élevé au rang de sculpture, concrétisation d’un désir proliférant
de créer, c’est à dire de donner à désirer.»
René Pons, écrivain
Un avant goût ? www.artnet.ch/crausaz

Sculpture :
Structure en fil de fer et papier maché,
H 40 x L 40 cm
Couverture :
Plante carnivore, 2012
cire et huile sur toile, 100 x 80 cm

Espace d’exposition Artnet à Begnins
Christiane Franquin serait heureuse de vous accueillir
au vernissage des œuvres de

Valérie Crausaz
Vernissage samedi 12 mai 2012 de 16 h à 19 h
dès 18 h dégustation de vins locaux

Exposition jusqu’au 27 mai 2012

		

Ouverture : VE - SA - DI de 15 h à 18 h 30
ou sur rendez-vous

Artnet - Christiane Franquin
Chemin du Stand 6 - (2e) - 1268 Begnins
Tél. 022 366 42 22 - Mob. 076 521 50 60
info@artnet.ch - www.artnet.ch

En collaboration avec Artnet, le Margaux Restaurant,
Grand-Rue 8 à Begnins, expose à partir du 9 mai,
des œuvres de Valérie Crausaz.

Peinture
Sculpture

MargauX
Restaurant
Grand-Rue 8
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Les Terrasses du Vallon
Entrée: ch. du Stand 6
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