
La Place d’Armes 15, 1618 Châtel-St-Denis

présente

« Entre courbes et mouvements »

 Expos i t ion  du  2  au  18  mars  2018
 vendredi 16h00 - 20h00
 samedi, dimanche 13h30 - 18h00

Vernissage: vendredi 2 mars 2018 à 18h00

Marina Bärtschi

CÉRAMIQUE

Andrew McGeachy

PEINTURE



La Place d’Armes 15, 1618 Châtel-St-Denis

a le plaisir de vous convier
au vernissage de

Marina Bärtschi
et

Andrew McGeachy

vendredi 2 mars 2018 à 18h00

www.galerie-image-in.ch

Marina Bärtschi
Donner vie !...
Partir d’un bloc d’argile, lui donner une réalité, une nature propre 
en créant un personnage doté d’une identité, d’une émotion, d’une  
histoire écrite par le geste et le mouvement…

Donner vie !... 
Telle est la passion de cette artiste qui, au travers de ses créations 
revisite les postures et les émotions du genre humain.

Enfant de la région, depuis toujours et au travers de son métier d’ensei-
gnante, Marina observe et s’inspire des personnalités diverses qu’elle 
est menée à croiser pour retranscrire dans ses œuvres les sentiments 
ressentis.

Andrew McGeachy
Né à Glasgow en 1962, les passions d’enfance pour les voitures et 
le dessin étaient mariés quand Andrew est devenu designer en auto-
mobile, il a appris les disciplines à Coventry Polytechnic et le Royal 
College of Art.
Il a commencé sa carrière avec Volkswagen, en 1986 et plus tard, 
il est devenu professeur du design et dessin à Art Center Europe, à  
La Tour-de-Peilz.
Pendant cette période d’enseignement, il a développé son style de 
peinture dynamique et impressionniste avec les volumes et détails 
représentés par une touche spontanée, naturelle et franche. Les 
toiles sont tartinées à la peinture acrylique dans une célébration de la  
couleur et la vitesse.
Depuis son déménagement à La Rogivue il y a seize ans, Andrew est 
aussi plus intéressé par les paysages, pas uniquement derrière les 
voitures...
www.mcgeachy.ch


