
Le 02/03/2018  

HIRTZFELDEN 

Les animaux de Colette Chobaz 

exposés à la Maison de la nature 
Oiseaux, écureuils ou renards sont immortalisés au bout du pinceau de Colette Chobaz. L’artiste 

présente au grand public ses œuvres réalisées avec des pigments naturels, à partir d’aujourd’hui, à la 

Maison de la nature de Hirtzfelden. 

L'artiste peintre originaire de Suisse exposera ses toiles à la Maison de la nature du 2 au 25 avril.  DR 
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Colette Chobaz, peintre animalier d’origine suisse, expose à partir de ce vendredi 2 mars et jusqu’au 

mercredi 25 avril à la Maison de la nature du vieux canal de Hirtzfelden, ses œuvres sur le thème « Nature 

vivante ». L’artiste sera présente aujourd’hui lors de la soirée du vernissage réservée aux membres et 

bénévoles de l’association de la Maison de la nature. Durant ce moment de convivialité, elle présentera ses 

créations, sa technique et ses impressions de peintre à partir de 18 h. L’exposition sera ouverte au public 

jusqu’au mercredi 25 avril durant les horaires d’ouverture de la Maison de la nature ou sur réservation. 

L’exposition sera également ouverte les dimanches 18 mars et 15 avril de 14 h à 17 h. Colette Chobaz peint 

a tempera… avec des couleurs que la nature lui offre, ce sont des pigments naturels comme les ocres du 

Roussillon, les terres d’Italie, de Sienne et de Vérone, les pierres de lapis-lazuli d’Afghanistan, les pétales de 

géranium. Le public pourra se rendre compte de l’effet de cette technique sur les tableaux représentants des 

oiseaux, écureuils, renards et autres animaux, mais aussi des paysages qu’elle a capturés au bout de ses 

pinceaux et qui sont pleins de fraîcheur. 

En compagnonnage 

Colette Chobaz a suivi les cours de l’École d’art Ceruleum à Lausanne, ceux de l’École des Magnolias 

Anne-Laure Aebischer Chailly à Lausanne, puis ceux de l’École d’art centre France José Colombé pour 

l’enseignement des techniques de peintures des primitifs flamands, du Quattrocento italien et de l’aquarelle 

anglaise. 

Elle a d’autre part été en compagnonnage chez différents artistes peintres et à l’étranger notamment à 

l’École de mosaïque byzantine Ravenne et internationale de Mosaïque Spilimbergo Italie. 

Comme on le voit, la peintre possède une expérience non négligeable dans son domaine de prédilection. 

Y ALLER Exposition « Nature vivante » du 2 mars au 25 avril, aux heures d’ouverture de la Maison de la nature à Hirtzfelden et sur 

rendez-vous, ainsi que les dimanches 18 mars et 15 avril de 14 h à 17 h. Atelier dimanche 4 mars de 14 h à 17 h. Renseignements au 

09.64.25.55.54. 

 


