Atelier (r)ouvre-toi
10 et 11 octobre 2015, 11h-19h

Gilbert Mazliah et les ateliers « Ici, Maintenant

Il y a des sommeils qui réveillent E / il y a aussi une cinquième saison…, 1993-2015,
Pentaptyque, technique mixte sur cinq toiles assemblées, 226 x 226 cm.

Petit détail au milieu du panneau central du pentaptyque…

J’aurai la joie de vous accueillir dans mon atelier pour ces « portes ouvertes » avec quelques
nouvelles peintures, dont celle reproduite ci-dessus, ce pentaptyque que je pensais montrer
il y a un an. Il m’a fallu encore cinq mois de travail pour pouvoir le terminer… GM
Durant ces deux jours, il vous sera possible de voir l’ouvrage marche au milieu de la vie et, exceptionnellement,
de l’acquérir au même prix de souscription qu’il y a un an, durant mon exposition à la Villa Dutoit.

Je suis vraiment heureux de vous permettre de découvrir aussi les « livres » réalisés par les
participants à mon cours de HUIT STAGES. Pour ce travail difficile d’imagination « créactive », il
s’agissait de réaliser au fur et à mesure une « histoire » avec aussi bien du texte et des images.
Chacun devait être le héros de ce récit imaginaire qu’il découvrait en même temps qu’il prenait
forme… Ce travail est une clé qui permet non seulement de découvrir son véritable imaginaire et
un moteur énergétique important pour sa créativité, mais aussi de mieux se découvrir soi-même.
JULIE BRAND, MARIE-JOSE BROGGI, FABIENNE CHARROT, JANE CLEMENTS, CLARISSE DELORME, VERONIQUE FARINA, ROCHANE
JUILLERAT, ANICK LEDERMAN, ANNA MESLI, LOTTI MORAND, MAY POIRIER, VIVIANE RIVOIR, DANIELLE RUDAZ, MONIKA SCHMITZ,
CAROLE TISSOT, MICHELE VERLICCHI

Par la même occasion, vous pourrez voir ce que les participants au stage d’été 2015 ont réalisés,
entre autres, sur le même thème durant seulement cinq jours…
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