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Ouverture de la galerie :
vendredi, samedi et dimanche de 14 h à 18 h
ou sur rendez-vous

E X P O S I T I O N
du 2 septembre au 1er octobre 2017

Claudia VON BOCH

sculptures céramique

Jany SLUCKI
peintures

Claudia VON BOCH

Jany SLUCKI

Née au Canada en 1957, j’ai découvert la céramique en Argentine,
pays d’argiles où j’ai vécu pendant 23 ans. Peut-être influencée par
ma famille qui se trouve dans la fabrication industrielle de céramique
(Villeroy & Boch) depuis plus de huit générations, l’argile est devenue ma compagne la plus fidèle. Une première approche au travail
céramique se fera en autodidacte en suivant des cours de céramique,
des stages de technologie et un apprentissage du tournage avec les
céramistes Argentins Guillermo Mané et Jorge Basile. Mais c’est une
fois en Suisse que la céramique a pris pour moi une véritable tournure professionnelle. J’ai commencé par une année à Céruleum, Ecole
d’Arts Visuels à Lausanne (1994-95), pour continuer avec quatre
années de céramique à l’Ecole d’Arts Visuels de Vevey (1995-99) sous
la direction du céramiste Jacques Kauffman. C’est avec un diplôme
de céramiste que j’ai inauguré en 1999 L’Atelier Gaïa. Depuis je partage mon temps entre mon travail personnel que j’expose en Suisse
et à l’étranger, et l’enseignement de la céramique. Gaïa, c’est la Mère
Terre des Grecs qui fait allusion à la terre d’où nous venons !
ACTIVITÉS
dès 2017
dès 2009
2006-2010
2005
dès 2003
dès 2000
dès 1998
1985-1990

Inauguration d’un 2 atelier, Orcesco, Piémont (I)
Membre de FormForum Suisse
Inauguration de l’Atelier-Galerie Gaïa à Pully (CH)
Enseigne le tournage céramique pendant trois mois à 		
l’Ecole d’Arts Appliqués, Vevey (CH)
Enseigne la céramique en Cours Option Art du Baccalauréat
Internationale à l’Ecole Internationale de Lausanne (CH)
Membre de Swiss Ceramics
Enseigne et travaille la céramique à l’Atelier Gaïa, Pully (CH)
Atelier céramique, Buenos Aires (ARG)
e

« L’émotion ne s´ajoute ni ne s´initie :
elle est le germe et l’œuvre est l´éclosion ››
Georges Braque
En quittant la France où elle s´adonnait à de multiples activités
tant professionnelles (physio, ostéopathe, enseignante de Qi gong)
qu´associative (JCE, humanitaire) et familiales, Jany Slucki a trouvé,
dans la contemplation des paysages en Gruyère, un espace-temps
propice à un changement de vie : l´esprit de la nature s´est calé sur
ses ressentis et la toile en a été le premier support : « dans la nature,
je reconnais ces moments, et, à travers elle, je donne une vibration
figurative à mes perceptions intimes ».
Etre autodidacte crée une liberté qui la fait butiner du figuratif à
l´abstrait, de la toile au bois, mixant plâtre, acrylique, pastel, papier,
et, certaines références symboliques deviennent une prose que chacun peut interpréter.
• Elle a exposé dans des galeries Plexus à Fribourg en 2010, 		
Kenaïs à St-Prex en 2006 et 2007
• Au salon de la brocante de Fribourg espace artiste en 2008		
avec les imagiers de la gruyère en 2013
• Lors des journées terroir du val de Charmey à Crésuz 		
en 2014 et 2015

Multiples expositions dans le monde, depuis 1997.

INVITATION
Rejoignez les artistes et moi-même, pour ouvrir l’exposition dans l’amitié lors du vernissage
LE SAMEDI 2 SEPTEMBRE DE 17 À 20 HEURES
puis, ceux qui le désirent, peuvent nous accompagner pour partager un repas en commun
(veuillez réserver jusqu’au vendredi 1er septembre).
PROGRAMME DES ANIMATIONS
lundi 4 septembre
20 h
		
		
		

Conférence de Clément Wieilly « Enfance gâchée ». Après 3,5 années de 		
combat pour la cause des enfants placés en Suisse, Clément Wieilly			
(APLD www.enfant-oublie.ch) nous parle de son vécu et des démarches 			
entreprises pour la reconnaissances de ces mesures coercitives.
Entrée libre

vendredi 22 septembre 20 h Marina Pitau chanteuse sarde

CHF 20.–

samedi 23 septembre 20 h Ludiane Pivoine chante les chansons de son nouveau CD Je Fonds

CHF 20.–

vendredi 29 septembre 20 h Ashish Sankrityayan chant Dhrupad accompagné de sitar joué par			
		
Anne-Lise Lucia
CHF 20.–
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