


 <  SANS TITRE  acrylique sur toile 92x110cm

« Au commencement il y a une couleur appréciée lors d’une balade, une impression surgie du lac, une
sensation dans la brise légère – le bruit de l’eau qui murmure dans la rivière, le vert tendre des feuilles
naissantes, le ressac sur la rive - qui ressurgissent plus tard dans le silence et la solitude de l’atelier et
qu’il faut alors impérativement coucher sur la toile. Le tableau existe d’abord en tant qu’idée dans la
tête de cette artiste ...»

Patrice Neuenschwander in  colette b. en chemin… 2021

 «On se dit : mais que pourra-t-on trouver à dire au sujet de toiles si radicalement abstraites…»

Laurence Chauvy in  colette b. en chemin…  2021

 SANS TITRE - acrylique sur toile - 95x90cmSANS TITRE - acrylique sur toile - 98x95cm
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Bus 107 depuis la gare CFF de Neuchâtel, arrêt Poste  • Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h durant les périodes d’exposition

La Galerie 2016 vous invite à découvrir l’exposition

Peintures

Du 15 janvier au 13 février 2022

Vernissage en présence de l’artiste

Samedi 15 janvier de 16h à 19h

Présentation de l’artiste par Patrice Neuenschwander

Parution aux Editions du Griffon d’une monographie « colette b. en chemin… »

Dédicace par l’artiste, présente les samedis 15 et 29 janvier, ainsi que le dimanche 13 février 2022



Expositions récentes

2022 Galerie 2016, Hauterive / NE

2021 Galerie du Château, Avenches

2018 «Chemin Faisant» collective, Centre Culturel, Assens

2017 Galerie Albert Dumont, Bruxelles

2015-17-21 Expositions collectives Visarte NE, Neuchâtel, Grand Cachot et Môtiers

2013-14-16-17 Galerie Alexandre Mottier, Genève

2013  À l’Atelier, Noiraigue/NE, avec les potiers d’Egypte

2012  Galerie Couteron, Paris

2012  Galerie 2016 Hauterive/NE  

www.coletteb.ch             
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