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L'expression artistique est le bon
moyen de relativiser la fragilité
de l'être humain, dont le destin
s'inscrit dans un grand tout ; tout
comme la feuille participe à l'arbre.
Mon expression créatrice vit au
rythme de la nature, y puisant force
et inspiration
Sylvie Loeb
www.sylvieloeb.ch

Expositions
Née en 1955, Sylvie Loeb est une
2008 Domaine de Bois-Genoud, Crissier
artiste qui a toujours baigné dans
Forum
de l'Hôtel de
Ville, Lausanne
Née
Sylvie
Loeb est
a toujours
baigné
dans l'art. De l'enf
l'art. en
De 1955,
l'enfance
aux études,
puisune artiste qui
CHUV, Lausanne
études,
en tant que Secrétaire générale de la Fondation de l'Herm
plus tardpuis
en plus
tant tard
que Secrétaire
2006 Sculpture de mode Kenko Hoshi,
Lausanne, son chemin ne quitte pas ce domaine.
Lausanne
générale de la Fondation de
Sylvie tombe malade au début des années
n'est qu'après
son interven
20041990.
GalerieCe
Quadrum,
Rolle
l'Hermitage
à
Lausanne,
son
2004 de
médicale en 1999, que privée d'un usage partiel
la parole,
elleRolle
ose enfin s'e
Galerie
Quadrum,
chemin
ne des
quitte
pasplastiques.
ce domaine.
Les ventes de cette exposition
le
moyen
arts
Sylvie
tombe malade
au début
en faveurelle
de «La
Brasserie ainsi l'épile
En
explorant
la peinture,
lades
sculpture puissont
la gravure,
transcende
années 1990.
Ce n'est
qu'après
DocteurElle
Gab’s»
David,
le impulsio
gravure,
Sylvie
travaille
sur son
le thème de l'arbre.
livrecréée
danspar
cet
art ses
Les
ventes
de cette
exposition
sont enl'éne
fav
manière
extrêmement
Dans les sillons
creuse
retrouve
toute
fils qu'elle
de
Sylvie
Loeb
etse
ses
amis Reto
intervention
médicale enlibre.
1999,
de « La Brasserie
Docteur
Gab’s » créée
pa
dévoile
ded'un
façon
variée
dans
toujours
uniques.
La gravure
lui per
et Gabriel.
que privée
usage
partiel
de des planches
le fils de Sylvie Loeb et ses amis Reto et Ga
la
expérience
la synthèse
parole, ellede
oseson
enfin
s'exprimer de peintre et de coloriste.
Luc
par le moyen des arts plastiques.
En explorantartistique
la peinture,
la moyen de relativiser la fragilité de l'être humain
L'expression
est le bon
"Implantée
à Epalinges,
la brasserie
vous
destin
s'inscrit
un grand
la feuille
participe
l'arbre. Mo
sculpture
puis dans
la gravure,
elletout ; tout comme
des bières
artisanales
conc
«Implantée
à Epalinges,
la de àcaractère,
avec
soin
et
passion.
L'aventure
commence
créatrice
vit
au
rythme
de
la
nature,
y
puisant
force
et
inspiration
transcende ainsi l'épilepsie. En
brasserie
vous depuis
propose
des gagnant
bières en qualité
et évolue
lors,
professionnalisme
d'année
en année."
gravure, Sylvie travaille sur le
artisanales de caractère,
thème de l'arbre. Elle livre dans
concoctées avec soin et passion. www.syl
Expositions
L'aventure commence en 2001 et
cet art ses impulsions de manière
2008
Domaine
Bois-Genoud,
Crissierévolue depuis lors, gagnant en
extrêmement
libre.de
Dans
les sillons
qualité et en professionnalisme
l'Hôtel de
Ville, Lausanne
qu'elle Forum
creuse de
se retrouve
toute
d'année en année.»
CHUV,
l'énergie
qu'elleLausanne
dévoile de façon
variée dans des planches toujours
2006
Sculpture de mode Kenko Hoshi, Lausanne
Vous êtes invités au
uniques. La gravure lui permet de
faire la synthèse de son expérience
vernissage le vendredi
Espace- Exposition Le Castel de Bois Genoud
de peintre et de coloriste.
23rteavril
dès
17h.36, 1023 Crissier
Restaurant de Bois Genoud,
de Bois
Genoud
Tél. 021 648 07 07 Fax 021 648 07 08
imprimé sur papier recyclé

ww.boisgenoud.ch

LAUSANNE
PRILLY

RENENS
Garage
Apollo

ECUBLENS

Garage
Nissan

CRISSIER
Sortie autoroute
Crissier

850 m.

BUSSIGNY

Espace- Expositio
Restaurant de Bois Genoud
Tél. 021 648 07 07 Fax 0

Restaurant
Le Castel
de Bois Genoud

JOUXTENSMÉZERY
ROMANEL

Lucianne Jaggi

