
Avec le soutien du Fonds Mécénat SIG et de la Loterie romande

EXPOSENT
DU 5 AU 23 OCTOBRE 2021

YVES MARTINA 

TINTIRIS
ANOUSHKA TARIMO
YVETTE VRATMIRAS
AXEL ERNST 
MICHEL MARTINA 

Vernissage :
Le mardi 5 octobre, de 17h à 21h

GALERIE HUMANIT’ART
Yves Martina
Lignes et courbes composent chacun de ses projets.  
Ses recherches l’orientent vers une simplification  
des formes et vers la dynamique d’un mouvement, 
dans lequel ces lignes et ces courbes doivent dialoguer.

yvesmartina.net

Michel Martina
« Le ciel, la terre et l’eau. Puis deux yeux, un cœur  
et une vie pour les aimer passionnément. »  
Il vit et travaille en conformité avec sa nature  
qui, précisément, est de rendre la nature poétique.

michel-martina.com

PEINTURE | SCULPTURE

Rue du Diorama 14 | Genève (Plainpalais)

La galerie est ouverte :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h30
Le samedi : de 14h à 17h
Sur rendez-vous | 079 298 50 81

Présence des artistes à la galerie :
calendrier sur collectif-diorama.net
Autres renseignements :
079 298 50 81 | collectif-diorama.net



Tintiris
C’est au cœur des émotions humaines qu’elle aiguise 
son observation des fractures de l’âme. Sa peinture 
décrit des univers multiples et interconnectés, porteurs  
de messages, comme dans un rêve éveillé.

tintiris.ch

Yvette Vratmiras
La peinture, comme un langage autonome, raconte  
une histoire. Ses tableaux n’ont pas de titre : elle laisse 
le choix de l’interprétation au spectateur, qui s’approprie 
l’image, élabore et écrit son propre scénario.

ysvpeintures.ch

Axel Ernst
Il rapproche l’élément végétal et le dessin d’académie, où la femme occupe une place centrale. La présence  
de la plante, extraite de son milieu pour rejoindre le dessin, renvoie à son origine et à son épanouissement  
dans la nature. Le nu féminin renvoie, quant à lui, à l’expérience et à l’imaginaire du contemplateur.

Anoushka Tarimo
Sculptrice en argile et sur pierre, elle s’est toujours 
exprimée à travers cette discipline. Dans son atelier 
nyonnais, elle se se consacre entièrement au travail  
de la matière. Cet engagement au quotidien renouvelle 
et stimule son imagination, qui donne vie à des créations 
sans cesse plus variées.


