Peintures Thérèse Olivier Weber
Exposition Fondation Rive Neuve, Blonay, septembre/octobre 2014

« Transparences »
Cathédrale
aux coquelicots
125x70 cm
Huiles et aérosol sur
polycarbonate
CHF 900.00

Offrande
44x70cm
Huiles et aérosol sur
polycarbonate
CHF 400.00

Forme et vide (1, 2, 3)
100 x55cm
Aérosol sur
polycarbonate
CHF 500.00 / pp

Chant (1, 2, 3)
45x45 cm
Aérosol sur polycarbonate

CHF 300.00 / pp

N’hésitez pas à me contacter !
Thérèse Olivier Weber, 24, rue du Lac, 1400 Yverdon-les-Bains, +41 (0)79 255 47 74
therese.olivier@bluewin.ch, www.therese-olivier.ch et www.feldenkrais-yverdon.ch

Monochromes,
Gaîté des couleurs
20x20 cm
Encres et huiles sur bois
CHF 250.00 / pp

Guide
50 x 100 cm
Huiles sur toile
CHF 850.00

Terre mère
60x50 cm
Huiles, terre et cendre sur
toile
CHF 600.00

Chant de la terre
100 x100 cm
Huiles sur toile
CHF 1100.00

Même le ciel est vert
30x70 cm
Huiles sur bois
CHF 450.00

N’hésitez pas à me contacter !
Thérèse Olivier Weber, 24, rue du Lac, 1400 Yverdon-les-Bains, +41 (0)79 255 47 74
therese.olivier@bluewin.ch, www.therese-olivier.ch et www.feldenkrais-yverdon.ch

Retour aux sources
120x120 cm
Huiles, papiers, pigments
et cendres sur toile
CHF 1500.00

Just one blue
60x100 cm
Huiles sur toile
CHF 900.00

Derrière les couleurs, la lumière et la transparence
Faire une exposition, c’est d’abord s’imprégner de l’ambiance d’un lieu. Viennent
ensuite les idées pour savoir où et comment l’accompagner, l’accentuer, y
mettre sa personnalité tout en respectant la vision du lieu.
Pas une mince affaire quand il s’agit d’un endroit comme Rive-Neuve !
Mon propre questionnement et le besoin impératif d’y mettre tout mon cœur
m’ont guidée. Un long temps d’immersion et bien des re-lectures de livres aimés
ont été nécessaires pour qu’un arc-en-ciel et un rouge translucide
– cadeaux que m’avaient faits deux personnes très chères après leur décès –
m’invitent à reprendre ma recherche avec eux !

N’hésitez pas à me contacter !
Thérèse Olivier Weber, 24, rue du Lac, 1400 Yverdon-les-Bains, +41 (0)79 255 47 74
therese.olivier@bluewin.ch, www.therese-olivier.ch et www.feldenkrais-yverdon.ch

Depuis toujours, c’est la curiosité et le plaisir de la
découverte des couleurs, des formes, des
matériaux, de la matière qui m’ont guidée en
autodidacte, avec beaucoup de cours très
divers, d’innombrables lectures et de nombreuses
visites d’expositions.
S’il est des artistes qui me parlent particulièrement,
ce sont surtout les enfants et tous les travaux
d’anonymes du monde entier (que de femmes
parmi eux !) qui me touchent et m’impressionnent
par la beauté de l’art qu’ils transmettent depuis le
fond des temps - sans parler d’art.

Thérèse Olivier Weber, Yverdon-les-Bains
www.therese-olivier.ch

Expositions
-

-

Première exposition en 2003 à St-Rémy de Provence, installation au Mas de la
Pyramide, « passé présent »
A l’Espace pour une présence créatrice à Yverdon-les-Bains, « de jour en jour »,
(un tableau par jour pendant une année) en 2004
A la « Galerie der besonderen Art », à Marl b. Bremen, Allemagne, en 2006,
« Waves »
Diverses expositions au « village Leclanché » à Yverdon-les-Bains dès 2007
- « provisoire imparfait »
- « à travers les fenêtres »
- « histoires de riens »
- Portes ouvertes annuelles
Aux nouvelles usines Leclanché à Yverdon-les-Bains, photos de l’ex-usine
Au cabinet de thérapies du Lac à Yverdon-les-Bains « à hauteur du rêve »
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