ETAT CIVIL : née le 22 avril 1956, une fille.
J’aime New York, les jardins du Darjeeling avec ses thés et faire du télémark dans la poudreuse.
TITRES OBTENUS
1976 :
Baccalauréat ès sciences, Gymnase Neuchâtel
1978 :
Brevet spécial A, pour l’enseignement des arts visuels
1982 :
Certificat d’histoire de l’art, option archéologie, Université Neuchâtel
1986 :
Certificat d’éducation physique, Université Neuchâtel
1997 :
Autorisation d’enseigner les arts visuels au degré secondaire supérieur
2001 :
Diplôme de WebPublisher, ERACOM Lausanne
2002-04 :
Diplôme post-grade en signalétique à la HGKK de Berne
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
1976-86
: Enseignement du dessin artistique à l’école secondaire de Cernier
1981-85
: Membre fondateur de l’Artothèque, La Chaux-de-Fonds
1987-89
: Collaboration avec Ardeco, agence de publicité (Ntel), secrétariat et conception 		
		
graphique
1989-92
: Infographiste à Copidoc, entr. de reprographie et de publicité, La Chx-de-Fds
1989-2001 : Communication visuelle pour le Château et Musée de Valangin
1992-94
: Enseignement du dessin à l’école secondaire, La Chaux-de-Fonds
dès 93
: Enseignement de l’infographie et communication visuelle, EAA, La Chx-de-Fds
1994-04
: Enseignement du dessin et histoire de l’art, EPPS-EDD, La Chaux-de-Fonds
96-97		
: Enseignement du dessin et histoire de l’art, école de commerce, La Chx-de-Fds
1997-02
: Enseignement de l’infographie, HES’SO, La Chaux-de-Fonds
2004-2018 : Enseignement des arts visuels au Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel
DIVERS
1977		
: Brevet d’instructeur suisse de ski
1980-81
: Séjour d’une année aux USA et enseignement du ski au Colorado
1984-85
: Formation en informatique organisée par le DIP, (NE)
1987
: Adjointe à la déléguée culturelle, Centre Culturel Suisse Poussepain (Paris)
dès 1990
: Formation sur divers programmes en PAO (publication assistée par ordinateur)
dès 1997
: Membre de Visarte•neuchâtel, artistes visuels suisses
dès 2001
: Réalisation de plusieurs sites internet et blogs interactifs
2004-14
: Présidente de Visarte Neuchâtel
dès 2019
: responsable des expositions de la fondation de la ferme
		
du Grand Cachot de Vent, vallée de la Brévine
		
Ouvrages:
Illustration de 2 ouvrages de Bernadette Richard :
- Dans un palais de cendres, Dracula (2000) édition du Taureau, les Hauts-Geneveys
- Ceci est peut-être un roman, (2005) édition l’Age d’Homme, etc
Divers catalogues d’exposition.
ARTefacts I (2011) et ARTefacts II (2014)…

BIOGRAPHIE ARTISTIQUE
1976-99

: Plusieurs expositions collectives et personnelles et réalisations de peintures murales extérieures
(Neuchâtel, St-Imier, La Chx-de-Fds…) et séjours de longue durée à l’étranger.

Aube de l’an 2000 : illustration de «Dracula», nouvelle de Bernadette Richard, tirage 250 exemplaires, 				
édition de tête avec une sérigraphie, publiée aux éditions du Taureau, Les Hts-Geneveys

2000-01
2001
2002

2003
2004
2005
2006

2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013
2014
2015

2016
2017
2018

2019

: Premier prix du concours d’intervention artistique pour le CNIP à Couvet, réalisation du projet
«Partouze de mots» et inauguration en avril 2001
: Projet d’intégration artistique pour le nouvel hôpital Pourtalès de Neuchâtel (NHP)
: Triennale Visarte, « Bons baisers de … », musée des Beaux-Arts de La Chx-de-Fds
Pavillons neuchâtelois de l’Expo 02, Neuchâtel
“ Onde de choc 1 ”, conception et montage d’un spectacle multimédias (danse, théâtre, littérature, 			
images) avec la troupe DMAR, Espace culturel de la tour OFS à Neuchâtel
Installation à la galerie Espace Visarte, Neubourg 5, Neuchâtel
: Passage de la Place-Pury, «Le Cervin dans tous ses états, panoramas», Neuchâtel
: « Il neige chez les Eskimos », exposition avec Marcus Egli, espace PR36 Neuchâtel
: Illustration du livre de Bernadette Richard “ Ceci est peut-être un roman ”
: “ Pas tout seul ”, Triennale au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, mise en place et organisation 			
d’une exposition en 3 phases, collaboration avec Art Canal 06
“ Onde de choc 2 ”, conception et montage d’un spectacle multimédias (danse, théâtre, littérature, 			
images) avec la troupe DMAR, maison du Concert, Neuchâtel.
“ Seconde Peau ”, expo conçue et réalisée avec le collectif MOD sur la base des collections de vêtements 		
du château et musée de Valangin, Espace culturel de la tour OFS à Neuchâtel.
: “Röstigraben”, Espace Libre Bienne.
: “Frontières - Grenzen - Frontiere”, expo collective à la galerie des Amis des arts du MAHN, Neuchâtel
: “Frontières - Grenzen - Frontiere” au Kantonspital de Aarau. http://visarte2000.wordpress.com
“In the Box”, Halles Usego, Sierre
“ex-voto” La Nef, ancienne église du Noirmont
: « Au joli mois de mai », Alte krone Bienne, 25 mai
« Culture en pots » Jardin botanique de Neuchâtel, mai-octobre
« Art et chocolat », musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, 24 octobre
: « Au joli mois de mai », Alte Krone Bienne, 29 avril
«Entrez libres!», Galerie des amis des arts de Neuchâtel, du 25 juin au 4 septembre
«Résonances» exposition avec Marie-Claire Meier, le Grand-Cachot de Vent, du 28 août au 9 octobre
«Confrontations» MAHN Neuchâtel, dès le 20 novembre
: « Au joli mois de mai », Alte Krone Bienne,
: « Au joli mois de mai », Alte Krone Bienne,
: chapelle d’Enges, installation. en octobre
: « Au joli mois de mai », «Arthropodes I», Alte Krone Bienne,
: KUNSTwerkRaum à Ins/Anet en septembre
: «Come Closer», musée d’art moderne à Yerevan, Arménie en octobre
: « Au joli mois de mai », «Arthropodes II», Alte Krone Bienne,
: «Come Closer», Manoir de Martigny, juin-août
: «Partout», dans le cadre de Visarte Neuchâtel, Landi des Hauts-Geneveys, en octobre
: «Ex-voto», Neue Galerie Basel, en novembre
: Installation d’autoportraits en découpe laser sur papier à Bienne et à la galerie Grard, gare de Ntel
: «Extra-Muros», Elle est où la neige?- 10 artistes au Grand Cachot, août-septembre
: Galerie Grard, gare de Neuchâtel
: EXHIBITION PRIVÉE 09.02 – 11.03 Quartier Général, La Chx-de-Fds
: MISE À NU 06.04 – 06.05 Quartier Général, La Chx-de-Fds
: Horhnkuh initiativ, Kultuzentrum, Altorf
: 50ème anniversaire de la Galerie 2016, Hauterive
: ARTY SHOW, 6.12–6.1.19 librairie Payot, La Chx-de-Fds
: «Chemin faisant», centre culturel d’Assens (VD)
: «17X Neuchâtel», StadtMuseum, Aarau
: «Crash - Fragments» Spazio1b, Lugano

