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Exposition du samedi 8Exposition du samedi 8

au dimanche 30 mai 2021au dimanche 30 mai 2021

Vous êtes les bienvenusVous êtes les bienvenus
le samedi 8 mai 2021 dès 16h.le samedi 8 mai 2021 dès 16h.

Comme vous le savez le port du masque est obligatoire. 
Sur les trois étages de la galerie l’espace est assez grand pour respecter 

les distances appropriées.  

BASLER
sculptures 

MAFLI
peintures

Basler - Les fleurs
bois, acier, bronze
H 65 cm



Mafli - Champs, craie grasse, cm 69x99 - 2014

WALTER MAFLI n’a jamais cessé de peindre jusqu’à sa mort en 2017 à 102 ans.
Pour lui l’huile et la craie grasse n’avaient plus de secrets.
Ses voyages et bien sûr son imagination lui ont permis de se renouveler 
continuellement.
Pour cette exposition nous avons choisi une trentaine d’œuvres qui reflètent
tout son amour pour le lac Léman et la campagne, ce qui lui permettait de transcrire ses 
émotions.



Mafli - Ferme en hiver, craie grasse, cm 64x49 - 2005



Basler - Féminité III - bois, acier, - H 64 cm



Basler - L’artiste, bronze,  H 54 cm

Comme les anges, les artistes ont des ailes.
Ils changent d’altitudes, observent et ne sont pas satisfaits.
Alors avec créativité, ils tentent d’améliorer les choses.

photo: G. Gastel



Mafli - Géraniums, huile, cm 81x130 - 1997



Mafli - Paysage avec maisons, huile, cm 65,5x81,5 - 2000



HEURES D’OUVERTURE: lundi, mardi fermé.
Du mercredi au vendredi de 17h. à 20h.

Samedi, dimanche et jours fériés de 14h. à 20h.

GALERIE DE RUE Jacques et Adriana Basler
Rue du Casino, 42 - 1673 RUE (entre Oron et Moudon)

TEL. 021 909 56 75
E-mail: basler.rue@bluewin.ch - www.jacquesbasler.ch
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Basler - L’idylle - bronze - H 98 cm


