
Nelly Reymond

Peintures et gravures

Au Castel Du 15 septembre
de Bois Genoud au
Crissier 21 d�cembre 2007
Tous les jours de 9h. � 23h.
Dimanche et lundi Vernissage le samedi
jusquÕ� 18h. 15 septembre d�s 17h.
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Nelly Reymond
Je mÕexerce � lÕart de peindre depuis 1990.
N�e en 1946 � la Vall�e de Joux, je vis
maintenant � Lausanne.

• Je me suis form�e aux techniques 
Ð aquarelle Ð fusain Ð huile Ð dans une
libre expression des perceptions 
personnelles en dialogue avec lÕobser-
vation, chez Mireille Mercanton, Gen�ve,
pendant 4 ans,
• 2 ans couleurs � lÕatelier Pierre Moor
� Yverdon,
• un stage Master Expression chez
Sylvain Nuccio, C�vennes, 2001

• et jÕexplore lÕacrylique jusqu'en 2005
dans les cours et stages expression et
observation, de Jacques Walther �
Lausanne, o� j'ai approch� �galement le
dessin dÕacad�mie.
• Enfin, certifi�e des Ateliers de lÕArt Cru,
Formation approfondie � lÕAnimation
dÕateliers dÕexpression cr�atrice,
Bordeaux, en 2003.
• et initiation � la gravure d�s 2006.

Dans mon atelier, depuis 1991, jÕai utili-
s� lÕaquarelle et le fusain comme 
supports de m�ditation, puis je me suis
exprim�e avec lÕhuile (� ma fa�on, huile
maigre sur papier), jÕai travaill� ensuite
le pastel et surtout lÕacrylique sur papier.
Aussi la sculpture sur pierre.
LÕexpression est non figurative, parfois
� mi-chemin entre symbolique et non
figurative. 

Mes expositions :

• 2003  Galerie du Solstice, 
Treycovagnes s/Yverdon

• 2003   H�tel de Ville d'Yverdon les Bains
collective Dialogue
au del� du visible

• 2003  Galerie du Pressoir, Ecublens
• 2005  Galerie du Solstice, 

Treycovagnes s/Yverdon
• 2006 Exposition informelle 

� la Frasse s/Le Lieu
• 2006  Art House Galerie Vita, 

Feldbrunnen SO,
Exposition de l'Acad�mie 2006

• 2006  Galerie Arcane 
Corcelles s/Neuch�tel, 
exposition en trio

• 2007  Exposition de gravure Forum 
J.Dubochet, Unil Lausanne

Vous �tes cordialement
invit�s au vernissage 
le samedi 15 septembre
2007 d�s 17 h.

Imprim� sur papier recycl�
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