
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Anne-Brigitte Miserez 
 
" Prendre soin de soi, prendre soin des autres " c’est quelque chose 
qui a toujours été important pour moi.Je suis infirmière de formation, 
spécialisée en drainage lymphatique et massage. 
 

La peinture est un moment de ressourcement, comme un voyage où le 
temps s’arrête. J’ai commencé une approche intuitive de la peinture à 
l’huile en 2009.  
J’aime la douceur de l’huile, je peins avec les doigts, ce qui crée un lien 

direct avec le tableau, moins de contrôle du geste. Je choisis trois 

couleurs au hasard, pas de thème, ni de sujet, je laisse mon intuition 

guider ma créativité. Le mélange des couleurs se fait sur la toile, ce qui 

amène toujours une surprise… Je suis heureuse de partager mes 

créations ici, à St-Sulpice depuis 2013 

 

Mathilde Saunois 

Je m'appelle Mathilde, j'ai 34 ans et j'habite St-Sulpice depuis 1 an.J'ai 

découvert le dessin par hasard, il y a 5 ans, sur mon temps libre. Je 

peux passer des heures sur des détails, à capter les ombres et les zones 

de lumière pour retranscrire des émotions.Autodidacte, de nature 

exigeante et perfectionniste, j'ai trouvé mon idéal dans le portrait 

réaliste.Le crayon fusain est mon outil de prédilection pour les 

contrastes.Je dessine autant des personnalités connues dont les 

expressions me touchent, que parfois, à la demande, des personnes de 

mon (ou de votre) entourage. 

 

 Claude Carmine 

Depuis 11 ans à St – Sulpice, J’ai participé avec plaisir à plusieurs 

expositions à l’Espace 52. 

J’aime explorer les possibilités infinies de la créativité. Je travaille avec 

des matériaux variés pour créer des œuvres qui sont à la fois 

esthétiques et conceptuelles. J’utilise des mélanges de couleurs, de 

formes et de textures qui explore les limites de l’espace et du volume. 

 

Nebiha Kechrid 

La peinture a constitué pour moi depuis ma petite enfance un refuge 

onirique d'évasion.  

Médecin de profession et peintre autodidacte, je suis installée à 

Saint-Sulpice depuis 2021. J’essaie d'apporter du réconfort aussi 

bien aux patients qu'aux amateurs d'art. L'une et l'autre de mes 

passions s'entremêlent et se complètent dans une palette de 

sentiments colorés. Les pinceaux me permettent d'exprimer mes 

émotions à travers les couleurs et les formes. Des tableaux sont nés 

à travers mes voyages et rencontres. Mon univers est coloré et 

généreux. Les émotions ressenties sont traduites sur mes toiles.  

 

Hazel Liddle 

Nationalité : Anglais 

Années de vie en Suisse : 16 

Je fais de l'art sculptural principalement à partir de bois mais aussi à 

partir d'autres objets trouvés tels que des pierres, du verre, de la 

poterie, du bois flotté. Je fabrique également des bijoux, des vases 

et d'autres objets fonctionnels en bois.   

 

Instagram : 

https://www.instagram.com/swissnatureartandcraft 

Page Facebook : 

https://www.facebook.com/swissnatureart 

Valérie Porchet Montagner  

A St-Sulpice depuis toujours. 

Bénévole au Centre de Loisirs depuis… très longtemps, je considère les 
moments de partage avec les enfants comme un privilège leurs 

regards sur l’art me surprendra toujours. 

Toutes les techniques touchant à la peinture, la décoration m’attirent. 
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Cécile Theumann 

Perdue dans la campagne ardéchoise, il y a de cela une vingtaine 

d’années, je me suis retrouvée un pinceau à la main alors même 

que je croyais n’avoir aucun talent ou même goût pour la 

peinture. J’ai alors découvert une activité qui me fait (souvent) 

sourire, qui m’empêche de stresser, et qui me pousse à aller de 

l’avant. J’ai rarement en tête ce que je vais peindre, je laisse aller 

mon imagination et mes mains… et je découvre ce que la toile 

veut bien me montrer. Pourquoi pas ! 

 

 
Jéssica Breia Da Faia 

« Jéssica Breia Da Faia est d’une moitié portugaise dans l’âme 

et d’une autre une suissesse de coeur. Spécialisée dans le 

dessin réaliste, elle vous partage avec amour sa passion du 

monde automobile. Elle peut également vous proposer 

d’autres dessins réalistes comme des portraits, entre autres. 

Habitante de Saint-Sulpice depuis 2 ans, elle ne se verrait 

vivre nulle part ailleurs. «  

 
Valèrie Karakas 

Je m'appelle Valérie Karakas. J'habite à St-Sulpice depuis 1968. J'ai 

fait plusieurs années de la peinture acrylique avec Chantal Quéhen 

àSt-Sulpice. C'était une équipe très sympa. 

Ca fait depuis plusieurs années que je suis à l'école Cereleum à 

Lausanne. Les Techniques que j'ai utilisées sont l'acrylique, 

l'aquarelle, le pastel, les crayons et les néo colors. J'aime surtout 

l'acrylique. J'aime beaucoup les couleurs vives. J'aime faire des 

paysages, des animaux, ou des personnages. De faire de la peinture 

ça me donne beaucoup de plaisir et ça me permet d'oublier les 

choses du quotidien. Et j'aime aussi beaucoup parce que j'utilise ma 

créativité et c'est moi qui choisis ce que je veux dessiner et ensuite 

peindre.  J'aime énormément visiter les expositions de différents 

genres. 

 

 

Chantal Leu 

"Je suis une aquarelliste et je peins depuis bientôt 20 ans. J’ai 

commencé à ma retraite en prenant des cours avec Josiane Michod 

Avant cela, j’ai pratiqué la peinture sur soie durant plusieurs années, 

ce qui m’a amené à m’intéresser à l’aquarelle. Il y a une similitude 

entre ces deux techniques: la fluidité, la transparence, le choix et le 

mélange des couleurs. Il y a quelques années j’ai mis sur pied un 

cours d’aquarelle à Saint- Sulpice au centre de loisirs.J’habite Saint-

Sulpice depuis 2016 et je participe chaque année avec plaisir à 

l’exposition des Serpelious. » 
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Maya Vallotton 

Je peins depuis que j’habite le village, soit depuis treize ans avec 

un faible pour l’aquarelle. J’ai toujours ressenti l’envie de créer. 

Elle peut prendre différentes formes. Depuis quelques années, le 

besoin d’écrire est devenu journalier. J’écris des nouvelles 

inventées de toutes pièces ou tirées de souvenirs personnels, 

quelques fois publiées, elles me comblent de joie. Mon équilibre 

et l’inspiration naissent dans ce magnifique cadre naturel 

qu’offre St-Sulpice. 

 
Silvia Acatos 

J’ai la chance d’habiter St-Sulpice depuis 1974, nommée 

cette année là comme enseignante à l’ancienne école, 

de couleur vieux rose et poteaux bleu marine !J’ai eu la 

chance d’avoir des parents qui encourageaient l’art sous 

toutes ses formes ; j’ai toujours eu du plaisir à bricoler, 

décorer, chanter, danser, peindre…J’aime essayer de 

nouvelles techniques, les couleurs et les ambiances 

m’inspirent, en toute liberté, pour le plaisir de créer et 

de m’oublier totalement dans le temps qui passe ! 

 


