	
  

Neuchâtel, octobre 2019

UNIESVERS PAPIER

Exposition du 1er au 23 novembre 2019
Chers amis de la galerie,
Le papier sera à l’honneur en novembre à la Tour de Diesse. Dix femmes, peintres et
plasticiennes, se réuniront en effet autour de Carla Neis pour une exposition intitulée
UNIESVERS PAPIER. Dix artistes aux influences diverses, aux univers singuliers, liées par un
même support : le papier
De Belgique, d’Allemagne, de Suisse, elles ont répondu à l’invitation de l’artiste de Buttes,
CarlaNeis, et ont ceci en commun : toutes travaillent le papier pour sa magie, sa grâce et
son mystère. Papier envoûtement, papier séduction, papier sans frontière… Ouvragé avec
art, le matériau se laisse imprégner de l’âme de l’artiste. Vecteur d’idées, titulaire de
sagesse, socle des sentiments, porteur d’un message, il nous relie, nous attache, nous
intrigue et résonne à notre regard.
Je vous convie à venir découvrir du 1er au 23 novembre les œuvres de Barbara Bandi
(Berne), Susanne Glauser-Wasser (Berne), Marie-Claire Meier (La Neuveville), Alina
Mnatsakanian (Neuchâtel), Carla Neis (Buttes), Els Patoor (Bruxelles), Odile Petitpierre
(Lucerne), Li Portenlänger (Eichstätt), Enna Salis (Lucerne) et Miriam Zegrer (Berlin).
Afin d’entourer les artistes et de lancer l’exposition dans une atmosphère joyeuse,
rejoignez-nous lors du vernissage,

vendredi 1er novembre dès 18h
à la Tour de Diesse
Présentation aux environs de 18h45
En famille ou entre amis, soyez les bienvenus ! Nous vous réservons un accueil amical, dans
la simplicité.
Espérant avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion, je vous adresse, Chers amis de
la galerie, mes chaleureuses pensées.

Annick Boillat-Richard	
  
Horaires :
Mardi au vendredi 14h30-18h I Samedi 10h-12h et 14h-17h I Dimanche 14h-17h
Visites guidées de l’exposition :
-le 3 novembre à 14h30, avec intervention de la danseuse Anne Delahaye
-les 10 et 17 novembre à 14h30
Finissage le samedi 23 novembre de 14h à 17h	
  

