
Expositions 

2003 
 Orsières – dans le cadre des manifestations du Jardin alpin de Champex, présentation de 50 croquis de 

plantes alpines dans une dizaine de lieux. Intégration de textes poétiques fixés sur les vitrines de la 
commune. 

 La Fouly – exposition de 30 croquis de plantes alpines. 

2006  
 Sierre - Château de Villa – Exposition Le Valais des vignes / le Valais des signes avec Bernadette Duchoud, 

gravure 

2008  
 Chamoson Le Caveau – « Signes de terre » avec Hervé de Tomasi 
 Fully Espace socio-culturel – exposition « Un jour dans les arbres », gravure en duo avec Julia Taramarcaz 

2009  
 Monthey Ecole de vitrail – exposition collective verdura sur le monde végétal 

2010  
 Monthey Théâtre du Crochetan – seulement la forêt 
 Collombey Centre la Meunière –  
 Sion, Galerie Grande Fontaine – chemins effacés, Gravures et leporellos en duo avec Julia Taramarcaz 
 Martigny, Manoir de la ville de Martigny, Infinitude,  gravures en duo avec Julia Taramarcaz 
 Sierre collective graveurs valaisans 

2011  
 Les Diablerets, Galerie La Hotte, l’herbier en fête, gravures, avec Christine Fehr, céramique 
 Aigle, Château d’Aigle,  Sons et saveurs 
 Sierre, exposition collective, résidence à Ponchet- Chandolin 

2012  
 Collombey La Meunière, Duos d’artistes, duo avec Sophie Mottet, croquis et gravures sur bois 
 Champex, Jardin alpin : carnet de forêt, série de gravures sur  bois  
 Sr-Pierre-de-Clages, La plume voyageuse, le temps des vignes, gravures, soirée lecture 
 Martigny, Nouvelle Terre,  l’inattendu chaque jour série de gravures sur bois,  

2013  
 Cabane du Demècre, Fully, assis dans les pentes, Photographie, gravures, textes 

2014  
 Monthey Home Les Tilleuls, Mes pas écrivent sur le motif, gravure sur bois 
 Finhaut, Infinitudes, gravures ; rencontre musique et poésie avec valentin Chappot, piano 

2015  
 La Comballaz – Lettres vivantes, gravures et poésie 

2016  
 Vevey, Eglise la Passerelle, gravure, musique et poésie 
 Chemin-Dessus, Hôtel Beau-Site, gravure 

2020 
 Martigny Manoir de la Ville de Martigny, Christmas Follies, exposition collective 



2021 
 Sion, exposition collective en partenariat avec la Galerie Grande Fontaine 

2022 
 Crêt Bérard, Puidoux, collective en faveur de Goboka, association humanitaire pour le Rwanda 
 Martigny, Temple protestant, du temple au verger, gravures et textes 
 Rencontre Musique & Poésie avec   Héloïse Heidi Fracheboud 
 Publication Psaume alpin  « Assis dans les pentes » 


