COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mai 2021

RENCONTRE
Josette Taramarcaz, sculptures, installations
Marie-José Imsand, peintures
Vernissage : samedi 5 juin 2021 de 14h à 18h
Exposition du 6 juin au 17 juillet 2021
Deux femmes, deux artistes, deux vécus. L’Espace culturel Assens hébergera cet été la
rencontre de Josette Taramarcaz et Marie José Imsand.
C’est dans leur atelier que Josette Taramarcaz et Marie-José Imsand se retrouvent pour la première
fois. Leur rencontre est avant tout, celle de deux artistes, une sculpteure et une peintre. Mais c'est
d'avantage deux visions du monde qui se rejoignent de manière inattendue.
Les deux artistes découvrent avec surprise qu’elles partagent, les mêmes thématiques : l’être
humain, les femmes, les paysages et les montagnes qui nous entourent. Mais, même si leur rapport
à celles-ci diffèrent, les montagnes sont, par exemple, pour toutes le deux, plus que des paysages.
Si les Maisons-Montagne de Josette Taramarcaz symbolisent des individus constitués de
l’empreinte du paysage qui les a vus naître, et leur ancrage dans une géographie spécifique, la
montagne pour Marie José Imsand représente dans ses peintures, l'image de l'amour qu'investissent
toutes les femmes dans leur quotidien.
Ces deux personnalités bien différentes cohabiteront le temps d’une exposition.
Leur rencontre dans la création est intimement liée au hasard, à la collision mais aussi au partage.
Le parcours de Josette Taramarcaz et de Marie José Imsand est celui de deux femmes, deux
artistes, deux vécus différents qui se rejoignent dans une même volonté d'exprimer ce qui habite,
porte et relie tous les humains.
Julie Bianchin
Espace culturel Assens

VISITES GUIDEES
13 juin à 11h | 27 juin à 14h avec Josette Taramarcaz
13 juin 14h et 16h avec Marie-José Imsand
Les dimanches à midi, pique-nique canadien sur inscription par téléphone ou par e-mail
er

LECTURES : Les jeudis 17 juin et 1 juillet à 19h30 avec Marie-José Imsand
CONCERT : Alexandre Cellier - 27 juin à 11h

En annexe : Visuels de l’exposition

Pour toute demande d’information : info@espace-culturel.ch | T: +41 21 881 16 77
Heure d'ouverture :
Vendredi, samedi et dimanche : 14h00 - 18h00
ou sur rendez-vous
Espace culturel Assens
Route du Moulin 9 | 1042 Assens | www.espace-culturel.ch

Marie-José Imsand, sans titre

Josette Taramarcaz, Roulottes - ©Héloïse Maret

Josette Taramarcaz, Vertige - ©Héloïse Maret

