
Une exposition présentant les travaux de 
quatre artistes et d’une association

Du 22 juillet au 14 août 2022 | Le Farinet, Place Centrale, Verbier
Tous les jours 16 h-20 h | Vernissage ven. 22 juillet 17 h-21 h | Evénements certains jours (voir événement Facebook)

PURUP ? la « Pure Energy » de Verbier + une attitude positive « up » 
#purupverbier

Arnaud Hiroz Sculptures
Âme douce et forte à la fois, douceur formulée par les volutes et arabesques de ses 
sculptures, force par la maîtrise du feu et du métal. Réceptif au monde des éléments 
de la Terre, Arnaud nous transmet leur énergie.
www.crea-fer.ch

SKIBROA Association Mobilier et objets
Ce projet œuvre dans la valorisation de skis et de snowboards usagés. Par une démarche 
de re- & upcycling, SKIBROA crée des objets, des aménagements extérieurs et des 
agencements intérieurs, encourage des créations artistiques et mène des recherches 
pour trouver d’autres solutions pour le matériel usagé sinon destiné à la destruction.
www.skibroa.org

Vincent Girardin « Jardin d’images » Photographies sur bois
Arpentant rives de lacs et crêtes de montagnes, Vincent adore révéler et partager la 
subtilité et la beauté de la nature, en les matérialisant en images sur différents supports 
et sous diverses formes. La superposition de l’image avec la structure du matériau 
naturel rend chaque pièce unique et magnifie de manière surprenante la nature.
www.lejardindimages.ch

Marie Azzalini-Hiroz Peintures (aquarelle et huile)
Dans l’œuvre de Marie, il est question de lieux. Ceux de cette vallée où elle réside et dont 
elle se plait à peindre les paysages à l’aquarelle ou à l’huile. Deux techniques différentes 
mais avec lesquelles elle réalise des compositions légères, comme des apparitions qui 
émergent de la feuille de papier ou de la toile de lin dont elle laisse vierges les bords.
www.terrecoloree.ch

Laura Porteous Peintures (huile sur toile)
S’inspirant de l’environnement local et des lieux qu’elle a voyagés, Laura exprime les 
paysages qu’elle admire et aime tels qu’elle s’en souvient. Se référant à ses propres 
photos, elle met sa propre marque sur leur réalité et utilise à la fois un couteau à 
palette et un pinceau pour créer ses œuvres.
www.lauraporteousart.com


