


PRÉSENCE DE L’ARTISTE LES 11, 16, 20 & 27 NOVEMBRE

Artiste italo-jurassienne vivant à Vevey, FANNY STEHLIN crée et 
expose depuis plus de 25 ans dans toute la Suisse romande. 
Peintre et graphiste, elle enseigne l’art et le design dans le privé 
et dans un atelier protégé.

Son parcours créatif intitulé FÉMINALITÉ est une reflexion 
autour de la nature instinctive de la femme, de son corps et 
de ses émotions.

Baignées d’ocres chauds, de rouges fusionnels ou de bleus métalliques, ses œuvres 
se veulent un voyage dans un univers aux multiples facettes, peuplé de créatures qui 
revendiquent leur féminité et leur animalité.

A travers son travail, elle souhaite être la narratrice de PARCOURS DE FEMMES d’hier 
et d’aujourd’hui, rencontrées ou rêvées, sans critique ou faux semblant.

Également images de son propre intérieur, de sa sensibilité et de son parcours de vie, 
ses toiles sont tout autant des INSTANTANÉS ONIRIQUES que le souvenir posé et 
concret d’histoires vécues.

Des personnages d’encre et d’eau traversent des architectures fantomatiques, ne 
craignant ni les griffures ni les écueils. Le MÉLANGE DES GENRES et la variation des 
techniques utilisées servent de lien imperceptible pour cristalliser la multiplicité des 
personnalités et des émotions. 

L’acrylique danse avec l’argentique et la calligraphie se teinte de poésie. Dentelles, tissus 
et poudre fine comme autant de structures ou d’éléments graphiques pour matérialiser 
et donner vie à ses amazones des temps modernes dans leur grande diversité.

Les regards et les mouvements libérés de ses modèles tentent d’interpeller le visiteur 
qui est invité à explorer son propre ressenti et à questionner son rapport à la féminité.

L’art comme une passerelle entre passé et présent, un lien qui traverse le 
temps et les générations. Un bagage qui se transmet comme les traits d’un 
visage ou d’un caractère. La création en est le fruit qui se nourrit et qui nourrit.

Visite possible sur demande et autres infos par mail à stehlin.fanny@gmail.com

 


