Christine Sefolosha
4, Rue du Petit Chêne
1820 MONTREUX
+41 79 693 6266
www.sefolosha.com

AACS - Association des Amis de Christine Sefolosha
Newsletter n°1 - Mars 2021

Une fin d’hiver
en forme de printemps
—

En préambule, une note en
espérant que cette longue
traversée qui perdure vous ai
épargné le pire et que vous
et les vôtres se portent bien,
prêts à vivre plus pleinement le
meilleur de la saison nouvelle
qui s’annonce !
Pour ma part, l’automne et l’hiver finissant
sont passés cahin-caha. Une embellie et la
joie de voir mes travaux accrochés autour
de Marguerite Burnat-Provins,
accompagnés des œuvres de Sandrine
Pelletier dans l’antre du Musée Jenisch
à Vevey. J’ai eu le plaisir de travailler sur
un grand format choisi par la directrice
Nathalie Chaix. Celui-ci, fait d’une gravure
de 200cm tirée en bleu-noir, se retrouve
sous un monotype blanc, l’un et l’autre
imprimés par l’atelier Raymond Meyer,
à Lausanne.

Qu’à cela ne tienne, le Musée réouvre
ses portes le mardi 2 mars et excellente
nouvelle, l’exposition sera prolongée
jusqu’au 11 avril avant de filer vers le musée
des Beaux-Arts d'Arras (France).

Visite guidée
Si vous le souhaitez je me propose de
vous accompagner lors d’une visite guidée
à Vevey pendant le mois de mars.
Soit les jeudis ou vendredis après-midi dès
14 heures. Je serai ravie de vous croiser.
csefolosha@bluewin T 079 693 6266

Site internet
Pendant ces longues semaines, nous avons
pu en collaboration avec Terry Fernandez,
taille-doucier et graphiste de Vevey, mettre
à jour le site internet.
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Projets
—
Expositions

—

Kunstmuseum Thurgau / Ittinger Museum
Kartause Ittingen, CH-8532 Warth / T +58 345 10 60 /
www.kartause.ch

Galerie Les Yeux Fertiles
27, Rue de Seine à 75006 Paris
www.galerie-lesyeuxfertiles.com

Les 20 et 21 mars s’ouvre une exposition
de la collection Rolf Röthlisberger, qui inclut
plusieurs de mes peintures. Un catalogue
sera disponible.

La Galerie des Yeux fertiles prévoit
finalement d’agender l’exposition
monographique prévue de longue
date au mois de septembre 2021.

Assemblée Générale AACS

Une publication

Vendredi 28 mai à 18 heures AG AACS
Usine de Taulan, 7 Ruelle de la Baye, 1820 Montreux
Contact : csefolosha@bluewin T +41 79 693.62.66
(réservé aux membres)

Le vendredi 28 mai se tiendra l’Assemblée
Générale annuelle de mon association qui
cette année sera proposée à mon atelier de
l’usine de Taulan, à Montreux. A l’occasion de
cette rencontre, et en ces temps de COVID
finissant je propose pendant le week-end
du 28, 29 et 30 mai 2021 un aperçu de pièces
récentes et plus anciennes, accrochage
impromptu de petits et moyens formats,
à découvrir ou acquérir.

L'Agenda 2021 art&fiction,
éditions d'artistes
Avenue de France 16
1004 Lausanne
T 079 651 24 44
021 625 50 20
www.artfiction.ch

L'agenda 2021 encore
disponible et à commander
en nouvelle réédition!

- le vendredi 28 mai 14 -17 heures
- le samedi 29 mai 14-18 heures
- le dimanche 30 mai 14-17 heures

Prenez rendez- vous ou venez à votre
convenance ! Très cordialement et au plaisir
de vous revoir. Christine
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