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Gilbert Mazliah 

ouvre son atelier à Troinex 
Delphine Mazliah, invitée 

 

« Après quelques années sans avoir réalisé d’expositions personnelles, j’ai décidé d’ouvrir mon atelier 
et de montrer une partie de mes travaux récents avant d’en exposer à la galerie J.-J. Hofstetter à 
Fribourg du 14 octobre au 12 novembre 2011.        NB : les deux accrochages seront différents ! 

On y découvrira aussi des sculptures de ma fille Delphine qui travaille la pierre depuis longtemps. » 
 

PORTES OUVERTES DE L’ATELIER (plan page suivante) 
Samedi et dimanche 24 et 25 septembre / samedi et dimanche 1er et 2 octobre 2011 

de 10 heures à 19 heures 
et sur rendez-vous / Gilbert : 079 406 28 92 / Delphine : 076 421 40 38 

 

 

 
                 Gilbert Mazliah     Eve méditant, sérigraphie, 2011 

 

À cette occasion est proposée en souscription la sérigraphie originale ci-dessus 
 

« ÈVE MÉDITANT », 2011 
 

 

L’édition comporte 64 exemplaires, numérotés et signés sur papier Arches 50 x 65 cm. 
 

Prix de souscription jusqu’au 15 octobre 2011 : 250.- FS 
(Frais d’envoi : 20.- FS)        Prix après souscription : 420.- FS 

 

NB : la souscription se poursuivra à la galerie J.-J. Hofstetter jusqu’au 15 novembre 2011 
 

www.gilbertmazliah.ch 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

On peut souscrire avec ce bulletin : à envoyer par email, par fax, ou par poste aux adresses ci-dessous 
 

Je souscris pour …. sérigraphie(s) 
 

Nom et prénom  :……………………………………………………………………………………… 
 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………….. 
Téléphone(s) : …………………………………………………………………………………………. 
 

Date et signature : ……………………………………………………………………………………………….. 

http://www.gilbertmazliah.ch/
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Atelier : 4, chemin du Ruisseau à Troinex 
 

En vélo ou en voiture : (autoroute : sortie Carouge puis Rondeau de Carouge…) 
Au Rondeau de Carouge, prendre à droite la route de Drize, puis à gauche la route de Troinex. Après 

l’écriteau d’entrée dans la commune « TROINEX », juste après l’arrêt de bus Rivolette, prendre à gauche le 

chemin des Saules, puis, tout de suite encore à gauche, le chemin du Ruisseau jusqu’à une maison aux volets 

verts et jaunes. C’est là ! 

Accès pour l’atelier par le garage. Huit à dix places de parking devant l’atelier, d’autres à l’entrée du chemin 

des Saules, d’autres dans le voisinage. Si jamais, voir avec moi sur place. 

Plus direct par l’autoroute : Sortie Carouge, à droite au rond-point puis encore à droite traverser le 

parking du Bachet-de-Pesay, à droite route de la Chapelle, rond-point, 3
ème

 sortie route de Drize, à droite 

route de Troinex, premier chemin à gauche deux fois… 
 

En bus 44 ou 45 depuis les Tours de Carouge ou le Rondeau de Carouge 

(Correspondances : Tours de Carouge, 11, 14, 18, 41. Rondeau de Carouge, 12, 13, 41) 

Bus 44 : arrêt Moulins-de-Drize à cinq minutes par le chemin du même nom. 

Bus 45 : arrêt Rivolette, à 50 mètres de l’atelier. 
 

 


