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Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet a le plaisir de vous convier à Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet a le plaisir de vous convier à 
l’inauguration de l’exposition collectivel’inauguration de l’exposition collective

Claude-Alain Giroud etClaude-Alain Giroud et
Nathalie Pilloud Gay-BalmazNathalie Pilloud Gay-Balmaz

Lieu:Lieu :
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Ch. de la Cariçaie 1Ch. de la Cariçaie 1
1400 Cheseaux-Noréaz1400 Cheseaux-Noréaz
Tél : 024 423 35 70Tél : 024 423 35 70
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Claude-Alain Giroud  Claude-Alain Giroud  
Gravures en taille-douceGravures en taille-douce

Depuis plus de 25 ans, les travaux de gravure en taille-douce de Depuis plus de 25 ans, les travaux de gravure en taille-douce de 
Claude-Alain Giroud explorent essentiellement les univers du burin et Claude-Alain Giroud explorent essentiellement les univers du burin et 
de la manière noire.de la manière noire.

Les tailles nettes de la gravure au burin sont sans doute issues de Les tailles nettes de la gravure au burin sont sans doute issues de 
l’orfèvrerie, vers 1450. Plus tardive, la technique de la manière noire l’orfèvrerie, vers 1450. Plus tardive, la technique de la manière noire 
est apparue au 17est apparue au 17èmeème siècle. siècle.

Partir du noir velouté d’une manière noire pour remonter vers la lumière Partir du noir velouté d’une manière noire pour remonter vers la lumière 
offre une infinité de voies d’exploration. Les conditions essentielles offre une infinité de voies d’exploration. Les conditions essentielles 
pour mener à bien un travail au burin et en manière noire sont la pour mener à bien un travail au burin et en manière noire sont la 
patience et la persévérance. Le dialogue entre le burin et la manière patience et la persévérance. Le dialogue entre le burin et la manière 
noire permet à l’image d’apparaître au rythme d’un processus lent.noire permet à l’image d’apparaître au rythme d’un processus lent.

Un travail qui s’inspire fréquemment d’éléments découverts dans la Un travail qui s’inspire fréquemment d’éléments découverts dans la 
nature, mais qui s’émancipe toutefois de la représentation, permettant nature, mais qui s’émancipe toutefois de la représentation, permettant 
ainsi de s’ouvrir à diverses interprétations.ainsi de s’ouvrir à diverses interprétations.

Nathalie Pilloud Gay-Balmaz Nathalie Pilloud Gay-Balmaz 
Broderies rebellesBroderies rebelles

Les broderies rebelles sont ainsi nommées car elles ne s’inscrivent pas Les broderies rebelles sont ainsi nommées car elles ne s’inscrivent pas 
dans la broderie traditionnelle. Elles se veulent spontanées, hors des dans la broderie traditionnelle. Elles se veulent spontanées, hors des 
cases. Elles trouvent leur chemin sur un lin ancien, vieilli, abimé parfois.cases. Elles trouvent leur chemin sur un lin ancien, vieilli, abimé parfois.
Peut-être est-ce un besoin de réparer, de sublimer une matière Peut-être est-ce un besoin de réparer, de sublimer une matière 
abandonnée. C’est surtout un acte créatif qui invite au silence, à la abandonnée. C’est surtout un acte créatif qui invite au silence, à la 
réflexion. Comme le marcheur avance sur un territoire à découvrir, le réflexion. Comme le marcheur avance sur un territoire à découvrir, le 
fil traverse les fibres du textile. Les passages seront aisés ou tortueux, fil traverse les fibres du textile. Les passages seront aisés ou tortueux, 
évidents ou hasardeux. Sûr de rien, chacun poursuit son chemin pas évidents ou hasardeux. Sûr de rien, chacun poursuit son chemin pas 
à pas, point par point.à pas, point par point.

Présences des artistes :Présences des artistes :
3 septembre 2021 à 18h00, inauguration3 septembre 2021 à 18h00, inauguration
12 septembre 2021 de 13h30 à 17h00 démonstrations d’impression12 septembre 2021 de 13h30 à 17h00 démonstrations d’impression
10 octobre 2021 13h30 à 17h00 démonstrations d’impression10 octobre 2021 13h30 à 17h00 démonstrations d’impression
31 octobre 2021 15h à 17h00, finissage31 octobre 2021 15h à 17h00, finissage

Exposition ouverte du 4 septembre au 31 octobre 2021Exposition ouverte du 4 septembre au 31 octobre 2021
du mardi au dimanche de 10h à 17h30 (ouvert lundi du jeûne)du mardi au dimanche de 10h à 17h30 (ouvert lundi du jeûne)
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