Nicole Lombard

Peintures Constructions intérieures
A la Galerie Ruffieux-Bril

10 septembre – 25 octobre 2014
Vernissage jeudi 11 septembre à partir de 18h en présence de l’artiste
Conjointement, la Galerie Chappaz à Trévignin, expose de grands travaux sur papier de la
même artiste, du 4 octobre au 9 novembre 2014.
Vernissage le samedi 4 octobre à partir de 17h.
Nicole Lombard est née le 6 décembre 1948 au bord du Lac Léman à Evian.
Après une solide formation en art à Chambéry et Lyon, elle anime des ateliers de peinture pour
enfants et adultes, et en milieu carcéral.
Mais c’est surtout à son travail de peintre qu’elle se consacre avec passion et exigence. Son œuvre,
parfois qualifiée « d’intimiste », que l’on pourrait situer entre l’abstraction géométrique et une
expression plus figurative dont l’abstraction n’est jamais absente, se caractérise par la richesse d’une
palette aux couleurs franches et un sens quasiment architectural de la construction.
Depuis 1967, Nicole Lombard a participé à une soixantaine d’expositions collectives, que ce soit à
Chambéry, Annecy, Aix-les-Bains, Paris, Biarritz, Albstadt, Moscou, Lyon.
Une quarantaine d’expositions personnelles ont montré son travail depuis 1976, en France et à
l’étranger.
Alors qu’elle vivait et travaillait en Russie, le Conseil Général de Savoie lui a ouvert ses portes en
1995 pour une exposition des œuvres réalisées lors de ses différents séjours en Russie.
Le Musée des Beaux-arts de Chambéry lui a consacré trois mois d’exposition personnelle en 1998.
En 2004, à la demande du Musée Faure à Aix-les-Bains, elle réalise une exposition sur le thème des
« Ballets Russes », dans le cadre du Festival des Nuits Romantiques du lac du Bourget.
En 2011, la Galerie Ruffieux-Bril la rencontre, l’apprécie et expose son travail au Salon de Grenoble
en 2012.
En 2014 deux expositions sont organisées conjointement à la galerie Chappaz à Trévignin et à la
galerie Ruffieux-Bril à Chambéry pour montrer largement son œuvre dans sa grande diversité.
Les grands formats et les Cariatides sur papier à la galerie Chappaz, et des huiles sur toile à la
galerie Ruffieux-Bril.

Atelier, 6P (30x40 cm)
Huile sur toile

Atelier (40x40 cm)
Huile sur toile
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Composition 2, Portrait de jeune homme
(50x50 cm), Huile sur toile

Composition 1, (50x50 cm)
Huile sur toile

