
Vreni Barilier



< Les Empreintes du Temps n°2, technique mixte, 110 x 80 cm

Les Empreintes du Temps n°1, technique mixte, 90 x 90 cm

Le travail que Vreni Barilier nous propose aujourd’hui est probablement né de 

sa relation à la montagne, aux textures minérales et notamment à une expé-

rience bouleversante où, face aux immuables rochers millénaires, elle prit la 

température du monde, en releva sa fragilité.

Ses créations sont riches de textures brutes, rugueuses et délicatement colo-

rées. Elle a exploré de nouvelles combinaisons de matières ayant toujours à 

l’esprit l’émotion et l’esthétisme, se nourrissant de tout ce qui l’entoure, puisant 

son inspiration dans la nature, la vibration des couleurs, les jeux de lumière, afin 

d’enrichir les champs de la toile.

Joan Husson



Expositions récentes:

2020  Galerie le Graal    Fribourg

2018  Galerie Junod    Nyon

2017  Hôtel de la Gare    Lucens

2016  Galerie du Vieux Pressoir    Onnens  (VD)

2015  Galerie le Graal    Fribourg

2013  Musée de Payerne   Payerne

2012  Galerie Plexus    Marly

2011  Galerie du Château   St. Aubin  (FR)

2010  Galerie Uva     Paris

Exposition collective à Paris en 2005, dans le cadre de l’Académie Européenne 

des Arts, qui lui décerne le prix du public et le Prix de Montmartre.

En 2006, dans le même cadre, exposition à Gembloux, près de Bruxelles, où elle 

obtient la médaille d’or.

En 2007, participation à l’exposition d’Art Position à Payerne (présentant une 

centaine d’artistes) et obtention du prix du public.

Vreni Barilier vit et travaille à Payerne.

Les Empreintes du Temps n°3 & n°4, techniques mixtes, 90 x 90 cm



Maison des Arcades • Rue de la Rebatte 2 • CH-2068 Hauterive/NE 

• +41 32 753 30 33 • www.galerie2016.ch 

• Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h durant les périodes d’exposition

La galerie 2016 vous invite à découvrir l’exposition de

Vreni Barilier
(Techniques mixtes)

Du 5 juin au 4 juillet 2021

Ouverture en présence de l’artiste

Samedi 5 juin de 14h à 18h


