
Avec la participation exceptionnelle de Denis Martin

Art & SensExposition dédiée aux 5 sens

Du 19 au 27 février 2011 

En Beauregard
A r t  G a l l e r y  -  M o n t r e u x

Carminis
son

Didier Voirol
sculpture

Sandro Garbo
peinture 3D

Renato K
peinture

Igor Ustinov
sculpture

Lor Lumière
luminaires

Olivier F
sculpture

Pierre-Alain Meylan
Vigneron-Encaveur



Vernissage  samedi 19 février 2010 dès 15h00
 démonstration de Denis Martin à 18h00

Finissage  dimanche 27 février dès 15h00

Galerie  En Beauregard      079 623 38 38     Rue de la Paix 8 - 1820 Montreux
Horaire : ma - ve  9h - 11h30 / 14h - 18h  et samedi  11h - 17h

Lor Oberre, designer de formation, n’a pu se résoudre à concevoir sans réaliser. Amou-
reuse de l’ancien et passionnée d’art contemporain, elle s’attache à concrétiser ses  
propres créations à partir d’un subtil mélange de matériaux nobles et de matières  
nouvelles. Elle a choisi la lumière comme guide, ses oeuvres et ses idées sont éclairées!

Giacometti et Moore obstinent Olivier F depuis sa plus tendre enfance. Fas-
ciné par la sculpture et la liberté d’expression qu’elle autorise, il dessine  
depuis plus de vingt ans des pièces qu’il souhaiterait produire mais qu’il  
s’interdit, estimant ne pas maîtriser le dessin académique. Une rencontre avec  
Ricardo Cordero, célèbre sculpteur italien, connu pour ses sculptures monumentales en 
acier corten, bronze ou aluminium, va changer son destin. Ce dernier invite Olivier dans 
son atelier de Turin pour l’initier à l’art ancestral de la création de sculptures. Cet appren-
tissage le mettra sur les rails et la confrontation avec le public le convint de poursuivre 
ce chemin.

Après une année sabbatique Didier Voirol revient avec une nouvelle série de  
bronzes ainsi que deux nouvelles techniques de travail intitulées “plaquettes“ et “points de  
soudure“,  mariage entre métaux et matériaux naturels travaillés par le temps, tels que la 
pierre charriée par les torrents valaisans et le bois flotté.
Il lance également la première collection de lunettes “made in Switzerland“ basée sur 
ses techniques de création.

Les peintures et sculptures de Renato K (acrylique sur toile ou fer) évoquent ces  
petits riens du quotidien. Ses œuvres, bâties sur une symbolique et des formes simples,  
reflètent des sentiments, des rêves, la mélancolie et l’amour. Les couleurs vives de ses 
compositions révèlent un humour, une sensibilité et une ironie qui lui sont propres, notam-
ment l’univers des sentiments féminins et masculins. C’est ainsi que le spectateur se rend  
rapidement complice de la peinture et des sculptures de Renato K.

Le travail d’Igor Ustinov est le fruit d’une recherche permanente menée depuis 
une trentaine d’années sur l’espace et la matière, l’ombre et la lumière, sur la place 
de l’homme dans l’univers et les cycles de la vie. Depuis ses débuts dans l’atelier de  
César,  il essaie de comprendre le monde et de donner forme à ses observations et ses  
interrogations. L’artiste cosmopolite résume son travail ainsi : « la sculpture c’est un grand 
écart entre l’âme, la pensée, la matière et la réalité».

Peintre autodidacte, Sandro Garbo s’est consacré durant de nombreuses années 
à l’étude de la peinture dans sa forme la plus traditionnelle possible, s’inspirant des  
impressionistes. En 1999, à la suite d’une exposition Picasso à Bâle, il décide de changer 
radicalement son style. Sa peinture forte d’années d’expériences devient plus moderne; 
il ose l’affrontement des couleurs, la déformation des lignes, avec une petite pointe 
d’inspiration “BD”. Il délaisse ensuite la toile et se met à la peinture émail sur bois ou alu 
découpé, joue avec les épaisseurs pour créer des peintures en 3D.

Des mélomanes passionnées ont choisi de fabriquer des appareils dont le but est de se 
faire oublier au profit de la musique. Carminis est née de cette quête de la reproduc-
tion sonore parfaite afin de vous faire vivre de grands moments d’émotion.


