
Contact : Michel Beetschen, 079 428 86 40 – info@lessor.ch – www.lessor.ch

Expositi on du 15 mai au 5 juin 2022
Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h - Entrée libre

Vernissage le samedi 14 mai à 17h

Priscille Golay
Elisabeth Berends

Du point à la forme



Contact : Michel Beetschen, 079 428 86 40 – 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)

Accès en train depuis Lausanne ou Yverdon
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La Municipalité du Chenit et la galerie de l’Essor ont 
le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

le samedi 14 mai à 17h, en présence des artistes

Priscille Golay  & Elisabeth Berends

Du point à la forme

Nous nous sommes rencontrées dans le cadre 
de L'Annuelle d'Art et d'Artisanat, actuellement 
renommée Annuelle des Amateurs d'Art.
Nous aimons notre travail mutuel et l'envie nous a 
pris d'exposer ensemble.
Nous sommes complémentaires, minutieuses et en 
même temps si différentes...

Thème de l'exposition: "Du point à la forme""Du point à la forme"

Points, qui sont pour Elisabeth BerendsElisabeth Berends, source 
de magiques et magnifi ques illustrations de 
plusieurs ouvrages littéraires tel que:
    - La légende des quatre Princes
    - Vie derrière le miroir
Et pour cette exposition les illustrations du 
nouveau livre qui sort de presse ce mois:
   - L'oreille cosmique, co-écrit avec  Christian     
Oberson et Philippe Bardel.

Et pour Priscille GolayPriscille Golay, de petits éléments
assemblés qui forment des sculptures
impressionnantes en qualité et en taille, ainsi que 
des tableaux lumineux et inspirés en mosaïque.
C'est donc en travaillant avec des points et 
de petits éléments répétés et assemblés que 
naissent les formes sur le papier et dans l'espace, 
nous permettant d'exprimer notre imaginaire...

                                Bonne visite!

Exposition 
du 15 mai au 5 juin 2022

Ouverture du mardi au dimanche 
de 14h à 18h - Entrée libre


