
Expositions
Atelier & Ecole d’art

Völlmy
Rue du Théâtre 19 - CP 57 - 1083 Mézières

Galerie

Du mercredi au jeudi de 14 h à 17 h et du vendredi au dimanche de 14 h à 18 h
Info : 079 247 23 10 ou 076 582 98 90

Vernissage public
vendredi 21 septembre à 17 h 30

Jacqueline Gandubert

Exposition
22 septembre au 21 octobre 2012

Aube au Mont Sinaï, aquarelle, 35 x 53 cm

Instant rêvé (extrait), aquarelle, orig.40 x 60 cm



Jacqueline Gandubert
Aquarelliste, enseigne depuis nombre d’années à Fribourg l’art de l’instantané et la magie de l’eau. 
Ces œuvres épurées transmettent une impression de plénitude, aux confins du rêve nous faisant 
basculer parfois dans un autre monde fait de transparences et de lumière. 
Elle expose depuis bientôt 30 ans en Suisse et 
à l’étranger et pour la 2e fois à la Galerie Völlmy 
à Mézières.
Elle organise chaque année en juillet des stages 
d’aquarelle en plein-air en Provence, Bretagne, 
Toscane ou peut-être en Grèce l’an prochain.
www.art-gandubert.ch

Depuis quelques années elle s’adonne éga-
lement à la peinture à l’huile intuitive et en-
seigne cette méthode dans son atelier de 
Villars-sur-Glâne. Elle signe ses huiles de son 
nom d’âme JOYA.
www.art-joya.ch

Quelques toiles par ressenti sont exposées 
également à Mézières 

Souffle du désert, huile intuitive sur toile, 20 x 60 cm

Rêverie provençale, aquarelle, 20 x 20 cm

Le triptyque ci-dessus représente une peinture réalisée en ressenti de la forêt de Brocéliande. En y regardant de plus près, vous y verrez toute sorte 
d’animaux ou personnages, dont Merlin l’enchanteur. La magie s’opère lorsqu’on peint en lâchant la volonté de faire. En étant dans le voulu et non 
dans le vouloir ! (Brocéliande, huile intuitive sur toile, triptyque, 51 x 82 cm)

Présence de l’artiste au 
vernissage, les dimanches 
23 et 30 septembre ainsi 

que le dimanche 7 octobre. 
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Merci de respecter les emplacements prévus pour le parquage des véhicules.


