« Mémoire d’un Cœur d’enfant »
Le monde imaginaire de l’enfant, qu’y a-t-il de plus réel et pur que le regard d’un enfant sur son
monde où tout est possible ?
La découverte, l’insouciance, ce besoin d’explorer, d’apprendre, de mettre en scène, de
construire la vie... sa Vie !
Nicole et Michel se souviennent et vous invitent à vous immerger dans ce petit univers secret où
se rencontrent sensibilités, rêves, délicatesse et poésie emprunts de joies, d’émerveillements et
de bonheurs.
Peut-être retrouverez-vous quelques-unes de ces visions qui ont illuminé la Magie de votre
enfance…

Symbiose Créations
Quand deux créateurs se rencontrent et unissent leurs arts pour diffuser la joie,
partager leur amour de la matière et du beau.
Nicole Devals travaille le fil de fer, peint et modèle,
Michel sculpte, tourne et structure le bois pour le plaisir des yeux et du cœur.
www.symbiose-creations.ch

"Partout où l'homme apporte son travail, il laisse aussi quelque
chose de son coeur." Henryk Sienkiewicz

Nicole
Illustratrice et graphiste, la création a depuis toujours eu une place de choix dans la vie de Nicole.
Elle dessine, peint, sculpte et modèle, passe d’une matière à l’autre avec le besoin sans cesse
renouvelé de s'exprimer et de partager. Elle utilise aujourd’hui le fil de fer, un matériau simple
mais pas facile à dompter qui lui permet une forme de spontanéité. Elle réalise des personnages,
des animaux et des symboles qui par leurs postures ou leurs élans prennent vie et font passer les
émotions. Elle exprime au travers de ses créations son amour du monde visuel avec toute sa
sensibilité.
Nicole: www.nicoledevals-creations.com

Michel Monachon
C’est au cœur des vignes en Lavaux que Michel exerce la profession d’ébéniste. Le bois, il le
travaille au quotidien, mais c’est lorsqu'il est libre de créer qu'il peut vraiment magnifier cette noble
matière. De la souche découverte au cours d’une balade en forêt à la planche qui laisse deviner
un dessin dans ses veines, il se laisse enchanter par l’âme du bois pour la révéler, lui donner vie
et vous offre de rencontrer un peu de cette magie.
Michel: www.creattitude.ch

