
G A L E R I E  D E  R U EG A L E R I E  D E  R U E
Exposition du samedi 31 octobreExposition du samedi 31 octobre
au dimanche 22 novembre 2020au dimanche 22 novembre 2020

Vous êtes invités au vernissageVous êtes invités au vernissage
le samedi 31 octobre 2020 dès 16h.le samedi 31 octobre 2020 dès 16h.

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

les distances appropriées.  

BASLER
sculptures 

MARIO MASINI
peintures

Basler - Les chanteurs
bois, acier - H 65 cm, 2020



Mario Masini - Route VII, 75x65 cm, technique mixte 



Mario Masini - Défense d’entrer, 75x75 cm, technique mixte 

En vrac

Depuis toujours je balise mon quotidien et je me raconte des histoires avec mes images et 
objets insolites. Souvent, j’intègre dans mes tableaux des textes poétiques ou quelconques, 
imprimés ou manuscrits et même des photos. Mais par-dessus tout, j’aime les matériaux 
qui se triturent, se malaxent et se façonnent comme la cendre, les pigments, le charbon, le 
sable…
Au fil du temps, diverses suites de sujets émergent, se succèdent, se métissent et certains 
thèmes reviennent parfois comme des refrains. 

Dans ce panorama global Adriana et Jacques Basler a tracé un chemin, cette exposition.
Mario Masini 



Basler - L’esperance - bois, acier, - H 49 cm, 2020



Basler - L’oiseau bleu a la fleur jaune - bois, acier, - H 44 cm, 2020



Mario Masini - Genesis, 75x75 cm, technique mixte 



Mario Masini - Chez moi... , 75x75 cm, technique mixte 



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

G A L E R I E  D E  R U E

Basler - Tumulte - bois, acier - H 71 cm, 2020


