
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

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



LA GALERIE LES 3 SOLEILS, EPESSES,
PRÉSENTE

Jean-Pierre MAGNIN, huile

Olivier MALLEMOUCHE
Avec les créations en verre de

Invitation au vernissage
jeudi 27 novembre 2014 dès 17.00 

avec la présence des artistes 

Exposition du 27 novembre au 21 décembre 2014<<   Jean-Pierre Magnin, «Les ocres de Lavaux», huile, 60 x 50 cm

Jean-Pierre Magnin, «Dernières feuilles avant l’hiver»,
huile, 60 x 50 cm

«La mission de l’art n’est pas de copier 
la nature mais de l’exprimer.»

Honoré de Balzac



LA GALERIE LES 3 SOLEILS, EPESSES, PRÉSENTE

Olivier MALLEMOUCHE, verre

Avec les peintures de
Jean-Pierre MAGNIN, huile



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

Le feu, le verre, la passion, voici 
l’univers d’Olivier Mallemouche.
Ce créateur verrier, souffle, sculpte, 
façonne le verre. Il excelle dans le 
traitement chromatique.
S’inspirant de visages, de 
calligraphies ou de dessins abstraits, 
cet artiste, par son magnifique 
travail et sa grande sensibilité 
met en valeur toute la lumière, 
l’éclat et la magie du verre. Olivier 
Mallemouche expose dans des 
galeries en France ainsi que dans 
divers pays comme la Grèce, la 
Suisse, la Belgique, le Japon, et 
maintenant aux États-Unis.

Invitation au vernissage
jeudi 27 novembre 2014 dès 17.00 
avec la présence des artistes 

Exposition du 27 novembre au 21 décembre 2014


