La Place 15, 1618 Châtel-St-Denis
Présente

L’ARTMAILLISTE
Gérald Chevalley

BOIS DE LUNE
Sculpture
Vernissage: vendredi 9 septembre 2016 à 18h00
Tous les jours en présence de l’artiste

Exposition du 9 au 25 septembre 2016
vendredi
samedi, dimanche

16h00 - 20h00
13h30 - 18h00

www.galerie-image-in.ch

Vernissage vendredi 9 septembre 18h

Gérald Chevalley
a le plaisir de vous convier
au vernissage de
l’exposition

La Place 15, 1618 Châtel-St-Denis
Gérald Chevalley, se prénomme lui-même l’Artmailliste, contraction à partir
de deux mots l’Art et l’Armailli. Il est originaire d’Attalens à quelques pas du
pays de Gruyère ou les vachers s’appellent les Armaillis (de l’arpitan gruérien « armaye » qui signifie vache).
L’Artmailliste est aussi artiste. Il imagine et taille dans le bois des troupeaux,
des totems, des fleurs….
En homme habité par ses passions, il va à la rencontre de la nature et de
tout ce qui s’enracine, il y puise sa force et trouve le chemin pour y ancrer
sa stabilité.
Il aime ce qui est imprévisible, changeant. C’est par cette fenêtre qu’il développe sa créativité et qu’il trouve de nouvelles idées pour ses œuvres.
Il aime le mouvement, ce qui bouge, ce qui évolue et le défie. Il veut l’apprivoiser et le rendre solide, tangible. Il aime aussi tout ce qui éclaire et illumine.
Il aime les étincelles dans le regard des gens ainsi que tout ce qui libère du
carcan quotidien de l’existence.
Pour se sentir en harmonie avec ses valeurs, l’Artmailliste fait le choix du
partage.

L’association bénéficiaire
Fondée en 1987, l’ARFEC a été fondée par des parents pour soutenir et
accompagner les familles d’enfants atteints d’un cancer. C’est dans un but
d’entraide, pour combattre ensemble la maladie de leur enfant, échanger
leurs expériences et un soutien face aux épreuves.
Le cancer de l’enfant déstabilise lourdement l’équilibre familial, l’organisation du quotidien est bouleversée. Chaque charge supplémentaire, qu’elle
soit financière ou de nature relationnelle, augmente la tension dans la
famille et par conséquent, amoidrit les forces nécessaires pour accompagner
l’enfant malade dans son traitement.
Le bénéfice de l’exposition sera intégralement versé à l’ARFEC

