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acrylique sur toile, 130x97cm, 2021
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Saison 2021,
le champ des possibles
La Ville de Thonon-les-Bains a créé un nouveau site d’exposition sur le mur de
l’Auditorium du Pôle Culturel de la Visitation donnant sur la place Marguerite
Peltzer.
Chaque mois, la reproduction d’une œuvre sur bâche en grand format de 5 m
par 3 m est présentée au public.

à

travers le choix d’un
artiste, une œuvre est
sélectionnée pour être
offerte au regard des
habitants et des visiteurs
en centre-ville.

Proposer cette présence de l’art dans
l’espace urbain, c’est faire signe au
public que l’art est accessible à tous,
c’est provoquer la rencontre entre le
public et l’art, lui donner à voir au
quotidien une proposition artistique
de qualité et l’accompagner dans une
nouvelle forme de sensibilisation à l’art.
La programmation artistique en a été
confiée à Mélida Bidal, historienne de
l’art, conseil en projets d’art contemporain
et de médiation, qui a travaillé sur de
nombreux projets d’art urbain.
Une sélection d’artistes est réalisée
montrant à travers ce choix le champ
des possibles dans la création artistique.
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4ème volet - Exposition septembre 2021
~ Béatrice Sergent ~
Quatrième volet du cycle d’exposition 2021 du
Mur de Thonon, l’exposition que consacre le
service culture de la Ville à Béatrice Sergent,
s’inscrit dans un projet annuel d’exposition dans
l’espace public sous la thématique Le champ
des possibles.
Thématique permettant aux publics de découvrir
un panel d’artistes aux démarches riches et
variées.
Autodidacte, Béatrice Sergent développe des
créations utilisant une palette de technique
très complète comme l’acrylique, l’aquarelle, la
peinture à l’huile, l’encre, le pastel…
Chacun de ces médiums ayant sa
« personnalité », cela lui permet de transmettre
des émotions plurielles et de laisser au
« regardeur » la possibilité de sa propre
interprétation, de rencontrer la peinture ou le
dessin à la hauteur de son émotion.

Ville de Thonon-les-Bains Pôle culturel de la Visitation Mur de Thonon

R
IE SE
SS S
O E
D PR
E
D

L’année 2019 aura été pour l’artiste un retour
au dessin simplifié. Ses séries diverses de Vie
quotidienne ont donné naissance à deux ouvrages
et à d’autres supports. Ces dessins lui permettent
de «croquer» des scènes de vie ou le reflet
d’une certaine nostalgie et de différents autres
sentiments.
Ses dernières pièces s’épurent et tendent vers
l’essentiel de la matière et du sujet.
La simplicité comme une évidence.

Biographie
Béatrice Sergent
Née à Thonon-les-Bains en 1970
Artiste installée à Thonon-les-Bains

2021
Exposition collective – Fripping de Vongy
2020
Participation au festival l’Art dans la rue – Thononles-Bains
Exposition collective au Château des Allinges
Parution du livre « Vie quotidienne – Livre
deuxième »
2019
Exposition collective Féminin pluriel - Atelier11 Thonon-les-Bains
Exposition VEGETALUS/ANIMALICE - Galerie
L’Artllingeoise - Allinges
Exposition collective au Château des Allinges
2018
Exposition collective Traits d’artistes - Galerie Ô Evian-les-Bains
Exposition collective Chat alors - Atelier11 Thonon-les-Bains

2017
Salon organisé par le Rotary - Palais des
Congrès d’Evian
Salon d’art contemporain - Art Anthy
Exposition Galerie Espace Briand - Thonon-les-Bains
2016
Salon organisé par le Rotary Evian
Exposition Chez Baud - Bonnes
Mise en place ONE DAY, vente éphémère
2015
Recherche et essais variés
2008 à 2013
Exposition permanente en atelier- Evian-les-Bains
2007
Exposition Le Salon - Evian-les-Bains
Exposition permanente au show-room Jeanne
Cerise - Amphion-les-Bains
Exposition Culture Neuvecelle - Neuvecelle
Exposition - Gourmandys à Thonon-les-Bains
Exposition permanente en atelier - Evian-les-Bains
Collaboration avec le cabinet d’architecture Céline
Adam - Rennes
2006
25ème Salon des Peintres de Haute-Savoie : 1er
Prix du Conseil Général de Haute-Savoie
Collaboration avec le Cabinet d’architecture
Céline Adam - Rennes
Exposition permanente au show-room Jeanne
Cerise - Amphion-les-Bains
Exposition permanente au show-room RocheBobois - Genève
Exposition Le goût des autres - Genève
Exposition au Grand café - Evian-les-Bains
Exposition Galerie Côté Lac - Evian-les-Bains
Exposition permanente en atelier - Evian-les-Bains
2005
Exposition au Grand café - Evian-les-Bains
Exposition à la Galerie La Cité de l’Eau - Publier
Exposition au Chalet du Golf - Evian-les-Bains
Exposition au salon Jean-Claude Tabernier Genève
2004
Exposition Galerie Art-sur-cour - Annecy
Exposition Galerie Côté Lac - Evian-les-Bains
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