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présente

Vernissage : dimanche 4 juin de 18h à 20h

Exposition : du 4 juin au 1er juillet 2017

JACQUELINE BACHMANN

Les 3 barques, huile sur toile, 138 x 80 cm

Ouverture: tous les jours de 15h à 19h
fermé le lundi

Présentation de l’artiste
Jacqueline Bachmann
Née en 1952 à Fribourg / Suisse
Membre de la Société Suisse des Artistes des Beaux-Arts.
A enseigné en Suisse, en France et au Brésil. Durant 7 ans, elle a été déléguée
du Comité International de la Croix Rouge (CICR) en Afrique et en Asie.
Depuis 1992 se consacre essentiellement à la peinture.
Vit et travaille à Genève.
De nombreuses expositions en Suisse, en France, à New York, au Brésil.

Démarche de l’artiste
La peinture et le voyage sont deux éléments indissociables de sa démarche
artistique; en effet, l’artiste a sillonné la planète et a ramené de nombreux
croquis, encres de Chine et photos. Mais c’est dans son atelier que son pinceau
met en lumière les beautés que la Nature nous offre. Elle retranscrit les sujets
de son environnement, sujets qu’elle caresse, respire, entend, visualise,
ressent au point d’en devenir l’une des prolongations.
Ses tableaux transcrivent avec finesse et poésie l’éphémère d’une émotion: ici
un miroitement sur l’eau; là,une lumière étincelante, une ombre, un bruissement
dans les feuillages. Les volumes et les formes s’intensifient et se densifient.
En présentant simultanément des vues macro et micro de la nature, l’artiste
semble pénétrer les matières et les textures qu’elle reproduit, en percer leur
mystère.
Ses peintures à l’huile affirment une maturité picturale et une personnalité qui
nous dévoilent toute son ouverture, sa force et sa sensibilité.
« Créer est la plus belle des richesses; on doute, on perd pied, mais on garde
la foi ».

