
Galerie Les 3 Soleils, Epesses

Colette Monnier

Route de la Corniche 27 
CH-1098 Epesses 
Tél.  +41 21 799 23 75 
Mob.  +41 78 841 69 66

galerie@les3soleils.ch 
www.les3soleils.ch

Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.

Par l’autoroute de Genève: prendre sortie Lutry - route cantonale sortir à Cully - Riex - Epesses
Par l’autoroute de Vevey: prendre sortie Chexbres - Epesses
Places de parc sur la route de la Corniche, aux deux extrémités du village



LA GALERIE LES 3 SOLEILS, EPESSES,
PRÉSENTE

Noël HÉMON 
Continuité horizontale,

Exposition accompagnée
des créations en verre de
Patrick CRESPIN

Invitation au vernissage
jeudi 5 juin 2014 dès 17.00 

avec la présence des artistes 

Exposition du 6 juin au 6 juillet 2014

<<   «Sur la route du Mont-Pèlerin», huile, 80 x 120 cm

«Coucher de soleil sur le Léman», huile, 81 x 131 cm

«Après ces dernières années 
d’étude, la passion pour mon 
art en pleine évolution m’anime 
toujours autant.

C’est dans cet esprit que je vous 
présente mes dernières oeuvres 
inédites lors cette nouvelle 
exposition, mêlant le paysage 
aux lignes horizontales.»

Noël Hémon



LA GALERIE LES 3 SOLEILS, EPESSES,
PRÉSENTE

Patrick CRESPIN 
Créateur verrier

Avec les peintures de
Noël HÉMON, huile

Invitation au vernissage
jeudi 5 juin 2014 dès 17.00 
avec la présence des artistes 

Exposition du 6 juin au 6 juillet 2014



Galerie Les 3 Soleils 
Route de la Corniche 27 
CH-1098 Epesses

Ouvert du mercredi au 
dimanche de 14 h à 18 h 
et sur rendez-vous.

Tél.  +41 21 799 23 75 
Mob.  +41 78 841 69 66

galerie@les3soleils.ch 
www.les3soleils.ch

La proximité de Limoges, haut lieu de la porcelaine et de l’émail, lui fait s’intéresser à ces Arts du 
feu. Il expérimente le mélange des différentes techniques et réalise des pièces avec des émailleurs 
de renom pour des clients prestigieux: Pierre Cardin, Maxim’s, Crazy Horse, Perrier Jouet, Régine...

En 1997, il remporte aux Etats-Unis un vif succès avec sa collection «Nymphéas». Depuis, de 
grandes galeries américaines présentent les créations de Patrick Crespin...


