Dessins inédits de

Exposition
du 9 au 30 mai 2021
Ouverture
du mardi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre
Contact : Christian Vullioud, 079 578 04 50 – info@lessor.ch – www.lessor.ch

La Municipalité du Chenit et la
galerie de l’Essor ont le grand
plaisir d’accueillir l’exposition de

Dessins inédits de

Kurt von Ba l lmoos, le peintre suisse (né le
26 février 1934 et décédé le 19 juin 2016), est bien
connu pour ses peintures. Il l’est moins pour ses
dessins. Et pourtant il en a produit un bon nombre,
dans son atelier, chez des amis, ou tout simplement
sur une table de bistrot. C’est plus de cinquante de
ses dessins, tous inédits, que l’Essor vous présente
lors de cette exposition.
Venez déguster un moment de tendresse, d’humour
ou de cynisme en sa compagnie, et découvrez le
lien que ces dessins ont avec un homme de la Vallée
de Joux.
En effet, le chemin de Kurt croise celui de PierreAlex Capt, le musicien-ébéniste, natif de L’Orient (né
le 20 juin 1942 et décédé le 26 décembre 2006), qui
quitte la Vallée avant vingt ans pour vivre à Paris
et dans différents endroits de Suisse entre arc
lémanique et montagnes neuchâteloises.
Kurt et Pierre-Alex se lient d’amitié et partagent
leurs passions des arts. Pierre-Alex aide Kurt à
monter des expositions. Kurt peint un portrait
de Glenn Gould pour Pierre-Alex que ce dernier
accroche au-dessus de son piano. Au gré de leurs
échanges, dans un appartement, à l’atelier ou dans
un bistrot, Kurt croque des dessins qu’il remet à
Pierre-Alex.

Exposition
du 9 au 30 mai 2021

Ce sont ces dessins qui composent l’exposition de ce
mois de mai, et qui seront pour la plupart proposés
à la vente.
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Ouverture du mardi au dimanche
de 14h à 18h
Entrée libre

Accès en train depuis Lausanne ou Yverdon
Contact : Christian Vullioud, 079 578 04 50 – info@lessor.ch – www.lessor.ch
Galerie de l’Essor – Grand-Rue 2 – 1347 Le Sentier – Vallée de Joux – 021 845 57 22 (pendant les heures d’exposition)

