Demain au Manege aSaignelegier

Quadri Ie, vernissage et a locutio
Pour lancer la semaine du cheval, une animation perticuiiere sera mise sur pied
demain au Manege des Franches-Montagnes aSaignetegier. SurIe coup de 10 heu
res, vous pourrez assister au vemissage de I'exposition des ceuvres de Sandrine Kol
ler, jeuneartiste talentueuse de Bourrignon.Ce vernissage seramarque parla presen
tation d'un grand quadrille qui teunu» 16 chevaux montes par des eleves de Viviane
Auberson.Get evenement seraencore teheuss« par I'allocution de Jean-MarcGrevoi
sier qui n'est autreque Ie porte-parole de Pascal Coucnepin, conseiller federal.

Le public sera sans aucun doute erner
veille par la beaute des euvres presentees
par l'artiste jurassienne. S'inspirant d'une
citationde Nuno Ol iveira, «Ona tendance,
de nos jours, it oublier que Iequitation est
un art. Or Iart n'existc pas sans amour.
Cart, c'est la sublimation de Ia technique
par l'amour. », Sandrine Koller a fait jaillir
sous ses doigts plus de 50 toiles dont 16
de grands formats (I 90 em x 190 cml qui
prendront aisement place dans le manege,
Ie lieu se pretant particulierernent bien a
une telle exposition. Le cheval sous toutes
ses eoutures et sous toutes ses utilisations
pourra ainsi ctre admire sous Ie pinceau
magique de Sandrine. Toutes ses e uvres
laissent transparaitre sa passion pour Ie
cheval et avec un talent indeniable elle
sait mettre ces animaux en valeur grace a
des touches de lumieres uniques.

Outre les cavaliers et les passionnes de
chevaux. tout Ie monde sera interpelle
par la beaute de ces e uvres plus vraies
que nature. Lexposition sera visible a
Saignelegier durant tout le mois d'aout
avant de prendre Ia route pour Ie site
de l'IENA a Avenches en septembre. En
octobre et novembre, les toiles seront
exposees dans Ie Manege de Roger Bour
quard a Glovelier puis termineront leur
periple cette anncc au CS[ de Geneve du
6 au 9 decembre.
Pour plus d'infos www.skoller.ch ou
directement chez l'artiste it Bourrignon
au 0324388702. Un evenement it vivre
pour se plonger pleinement dans [a
grande semaine du Marche-Concours,
ce dimanche a 10 heures au Manege
des Franches-Montagnes a Saignelegier,
(no)

