Exposition du 11 mai au 16 juin 2019

Marie Vieli
Artiste plasticienne
Pour la 2e exposition de la saison, la Galerie du Château d’Avenches accueille pour la
troisième fois Marie Vieli, artiste plasticienne , qui présente trois séries d’œuvres qui
révèlent trois techniques bien précises :
-

Des verres colorés soufflés inspirés par des éléments de la nature que l’artiste a
intitulés : « archéonatures ».

-

En écho à cette nature suggérée, des acryliques sur toile qui chantent la beauté de
la nature.

-

Et enfin des aquarelles, format carte postale, réalisées à Paris : Marie Vieli nous
livre là sa version personnelle de la capitale française.

Née à Fribourg en 1961, diplômée des Beaux-Arts de Paris et licenciée en arts plastiques de
l’université de Paris, Marie Vieli a travaillé dans divers pays (France, Suisse, Allemagne,
Egypte, Espagne), notamment au Caire et Nuremberg où elle réalisa ses premières
gravures.
En 1996, elle obtient le prix d’encouragement de la Fondation du Jubilé de l’UBS à Zurich.
La même année, les CFF éditent des étuis pour abonnements demi-tarif avec la
reproduction de deux de ses œuvres. En 1999, elle reçoit une bourse de la Fondation
Forberg pour un séjour dans l’atelier Bick au Tessin. En 2000, elle est choisie pour recréer
l’aménagement de la chapelle de semaine de l’église St-Paul à Fribourg. En 2002, lauréate
d’un concours des cantons romands, elle séjourne 6 mois à Barcelone.
Depuis 1986, Marie Vieli expose régulièrement dans différentes galeries et instituions :
maison de l’Unesco et centre culturel à Paris, forum de Meyrin, Musée d’art et d’histoire à
Fribourg, Galerie Nane Cailler à Pully, le Manoir à Martigny, le musée de Charmey , le
Spartenburg Art Museum (USA).
Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 11 mai à 17h en présence de l’artiste qui
sera présentée par Marie-France Meylan Krause archéologue et ancienne directrice des
Site et Musée romains.
La Galerie est ouverte du mercredi au dimanche de 14 à 18h.

