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Lee evar-pas Ion
Sandrine Koller expose ses peintures jusqu'au 22 octobre a la Grange de Corban. Le visiteur
y decouvrira Ie cheval dans tous ses etats , ainsi qu e de ravissants paysages et eeuvres abstraites.
our moi, l'equitation est
plus qu'un sport. C'est rna
vie, mon antidepresseur,
Lorsqu ' on fait de l'equitation, on
ne peut pas tric her. II ' a. it e se
remettre en question . E n plus,
cela permet de c ntroler son adr e
naline», explique andrine Koller,
cavaliere chevronnee et artiste
peintre depuis un bail.
Pleine d' energic, pa sionnee,
Sandrine est une petite femme
charmante et menue. Ell e vit sur
Ie Haut-Plateau, a Bourrignon 
300 ames et 800 m d 'a ltitude 
dans une anciennc et tres vaste
ferme, restauree et fleurie . Avec
Alain Tobler, son pro f de mari, et
ses deux pou sins, Leo, A ans, et
Nino, I an .

bien sur, Ma is clle croque aussi les
chevaux d'autre cavaliers ou
d 'eleveurs. Ses couleurs favorites :
Ie ' bruns, cres, roux , bruns-rou
ges, toute ne ganune de tons
chauds et lumi neux . Elle parvicnt
a restitu er l'e legance et la force
des traits d' un ch val en pleine
course, de face, de profil, en grou
pe. E Ie pe int aussi la nature en
tout saiso n, les superbes paysa
ges entourant et faisant face it la
maison fam ilia le. Un coin idylli 
que, dans une ature intacte, au
crepuscule, dan s la luminosite
d 'un apres-rnidi printanier ou
auto nal. Elle travai l!c d'autre
part dans l'abs traction e t realise
des tableaux av c des fers cheval
incorpores a la toile avec de
I' a I, une pate texture. En bref,
une techniq ue to ute personnelle
dont ellc ne veu t au cunement de
voil er Ie secret...
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Artiste
l'enfance
Jusqu'au 22 octobre, Ie visiteur
peu t decouvrir une soixantaine de
ses ceuvres dan la Grange de Cor
ban, a l'entrec du v illage . Cette
ancienne grange a ete admirable
ment amenagee en salle pol yv a
lente par son frere Thierry Koll er.
La lumiere y est d'une rare qu a
lite et , aux cimaises de ce local
peu cornmun, I' artiste a accroche
des peintures de tre s grands,
moyens et petits formats.
C est it Corban en 1975 que
nail Sandrine, dans la famille de
Bernard et Jacqueline Koller, tous
deux instituteurs, lesquels cree
rent et dirigerent Ie celebre chreur

d'enfants «Les Papillons», tant
airne des Jurassiens.
Des on plus jeune age, elle
adore la peinture et Ie dessin. Pre
coce, la filleue! A Page de lOans,
elle obtient Ie premier prix artisti
que du concours de dessin lance par
la TSR, ou elle se distinguc parmi
plusieurs miltier de candidats.
Un irrepressible besoin de
creer l'amene a l'Ecole des Arts
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Force et elegance

Une belle complicite existe entre Sandrine Koller et sa jument «Overa»,

de Vevey, d'ou elte ressort avec un
diplome de decoratrice, Ses ta
lents sont tres vite connus loin ala
ronde et se concretisent par la rea 
lisation de fresques murales gean
tes, la creation d'affiches, de de 
cors de theatre , de pochettes de
CD, une multitude de logos, la de
coration de restaurants. Et puis,
ell e peint, des chevaux surtout,
mais aussi des pay ages. Elle ex
pose aplusieurs reprises.

Fascination des chevaux
Passionnee d'equitation depuis de
longues annees, Sandrine s'est

spec ialisee dans la representation
figurative des chevaux. A travers
des toiles peintes a I'acryl, elle
parvient transcrire sa fasc inat ion
et son amour pour la plus noble
conquete de I 'homrne.
Dans Ie pre, proxim ite de la
maison, sa jument Overa entame
une course. Overa, un cheval venu
tout droit d' Argentine, qui porte
une robe Overo Criollo, soit blan
che tachetee. Elle joue avec son
po te l'ane Hollywood, museau
blanc et regard de velours .
Sandrine Koller peint Ie che
val sous toutes ses faccttes . Overa
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«P our mes tableaux , j'airne Ie
ch eva l qui bouge. II y a de la for
ce , de l'elegance. Entre rna j u
ment et moi, c'est I'osmose la
plus parfaite», avoue Sandrine
qui, sous une apparente fragilite ,
cache une sacree force de carac
tere. Empruntons la route qu i
rnene a Corban pour decouvrir,
dans Ie cadre unique d'unc an
cienne grange, les eeuvres de San 
dlin Koller, sa fascination pour
I'harmoni c du cheval, de pays a
ge s d' ici et d'ailJeurs.
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JacquelineStrah m

A voir sarnedi 2 1

et dimanche

22 octobre.
Heures d' ouvert ure: de 10
18 heures.
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