Exposition du 2 avril au 1er mai 2022
Marie Vieli
Artiste plasticienne
« Fil rouge pictural »
Pour l’ouverture de la saison 2022, la Galerie du château accueille Marie Vieli, artiste
plasticienne.
Ce « Fil rouge pictural », titre que Marie Vieli a choisi pour cette exposition, est en quelque
sorte un panorama qui montre l’évolution, au cours des ans, de son travail. Il y a
principalement des acryliques sur toile et sur papier ainsi que des œuvres sur verre (ex-voto)
inspirées de la période Covid.
Née à Fribourg en 1961, Marie Vieli est diplômée des Beaux-Arts de Paris. Bourses et
concours (elle obtient notamment le prix d’encouragement de la Fondation de l’UBS à
Zurich) lui permettent de travailler dans divers pays(France, Suisse(Tessin), Allemagne,
Egypte Espagne). C’est d’ailleurs au Caire et à Nuremberg qu’elle réalise ses premières
gravures. Centré sur la peinture, son travail comporte aussi du vitrail, de l’installation et de la
vidéo.
Elle a participé à plusieurs concours dans l’Art et l’architecture. Elle a été choisie pour
recréer l’aménagement de la chapelle de semaine de l’église St-Paul à Fribourg, mandatée
comme coloriste pour la rénovation de l’église St-Joseph à Rossens où une série de ses
peintures ornent la chapelle funéraire. Elle a réalisé l’aménagement artistique de la cour
intérieure du quartier Pré-des-Comtes à Romont. Elle a aussi créé plusieurs vitraux dont un
exemplaire se trouve dans le musée du vitrail à Romont.
Depuis 1996 Marie Vieli expose régulièrement, individuellement ou collectivement, dans
différentes galeries et institutions : la Maison de l’UNESCO à Paris, le Centre culturel suisse à
Paris, le forum de Meyrin , le Musée d’art et d’histoire à Fribourg, la Galerie Nane Cailler à
Pully, le Manoir de Martigny, le Spartenburg Art Museum (USA) etc.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 2 avril à 17h en présence de l’artiste qui
sera présentée par Philippe Clerc, historien de l’Art.
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