RENCONTRE
MARIE-JOSÉ IMSAND
Peintures

JOSETTE TARAMARCAZ
Sculptures et installations

EXPOSITION DU 5 JUIN AU 17 JUILLET 2021
www.espace-culturel.ch
Heures d’ouverture
Vendredi : 14h–18h
Samedi et dimanche : 11h–12h30, 14h–18h
ou sur rendez-vous

La galerie de l’Espace culturel Assens, lieu vivant de la création contemporaine,
a le plaisir de vous inviter à sa prochaine exposition

Marie-José Imsand
Revenir, 2020,
Peinture à l’huile
sur papier de Chine,
46 x 55 cm

RENCONTRE
MARIE-JOSÉ IMSAND
Peintures
JOSETTE TARAMARCAZ
Sculptures et installations
EXPOSITION DU 5 JUIN AU 17 JUILLET 2021
VERNISSAGE SAMEDI 5 JUIN, 14H – 18H

La définition première d’une rencontre est intimement liée au hasard,
à la collision mais aussi à l’imprévu.
La rencontre de Josette Taramarcaz et Marie-José Imsand est celle de deux femmes
artistes, une sculpteure et une peintre. Deux visions du monde qui se rejoignent
de manière inattendue. Tout d’abord dans leur thématique : l’être humain, des femmes,
des paysages et les montagnes qui nous entourent. Tous relevant des réflexions
sur ce qui nous lie, nous porte ou nous habite.
À vous de venir le découvrir et participer à ce magnifique rendez-vous.

VISITES GUIDÉES

LECTURES

Dimanche 13 juin — 11h
Josette Taramarcaz

Jeudi 17 juin — 19h30
Marie-José Imsand

Dimanche 13 juin — 14h
Marie-José Imsand

Jeudi 1er juillet — 19h30
Marie-José Imsand

Dimanche 13 juin — 16h
Marie-José Imsand

CONCERT

Dimanche 27 juin — 14h
Josette Taramarcaz
Les dimanches 13 et 27 juin midi,
pique-nique canadien sur inscription
par téléphone ou par e-mail.

Dimanche 27 juin — 11h
Alexandre Cellier
Concert en plein air dans les jardins
de l’Espace culturel en cas de beau temps,
à l’intérieur de l’Espace culturel en cas
de pluie. Chapeau à la sortie.

Josette Taramarcaz,
Les Trois Grâces, (Thalie, détail),
grès, pigment, porcelaine,
175 x 65 x 72 cm
© Héloïse Maret

PROCHAINE EXPOSITION
Du 21 août au 26 septembre 2021
Jérôme Blanc et Chantal Quéhen

Comment s’y rendre
Accès par la route :
Yverdon-les-Bains

Autoroute A12 et A9
Sortie Lausanne-Blécherette > Echallens
Bercher
Echallens
Assens
Cheseaux
Lausanne

A1 de Genève
Sortie Yverdon-Sud > Echallens
A5 de Neuchâtel
Sortie Yverdon-Sud > Echallens
Accès en train :
LEB depuis Lausanne–Flon

ESPACE CULTUREL ASSENS
Route du Moulin 9, 1042 Assens
Tél. 021 881 16 77
info@espace-culturel.ch
www.espace-culturel.ch

L’Espace culturel Assens est accessible
aux personnes à mobilité réduite
Attention : Dans le respect des conditions et dispositions
sanitaires actuelles, l’Espace culturel Assens doit prendre
les mesures de précautions en vigueur. Nous vous
recommandons également de consulter notre site internet
pour vous assurer du maintien de nos évènements en
cas de modification de la situation sanitaire.

L’Espace culturel Assens remercie très chaleureusement
la Commune d’Assens et Fidurev, qui le soutiennent.

