
 

 

 
 
 

 

Portrait           

       
   
1947   Naissance à CH-Moudon, Vaud 

   Dessine librement depuis son enfance  

 

1954-1967  Scolarité et jeunesse, Moudon  

   Obtient des prix lors de concours de dessin 

    Création de modèles, dessins et collages 

 

 

1967  Achève l’apprentissage de commerce à Morat 

   FR 

 

1969  Quitte la Romandie et s’installe avec sa famille 

      à Berne  

 

Dès 1970 Parallèlement à l’éducation de ses enfants, création de modèles 

de vêtements, de coussins, de rideaux, de nappes 

Couture, décoration d’intérieur 

 

1981  Se remet à peindre. S’initie à la peinture acrylique 

Prend des cours à l’école des Beaux-Arts 

  Apprend en autodidacte 

Expérimente de nombreuses techniques 

Installe un atelier 

 

1985  Début des collages 

 

1987   Commence à exposer régulièrement ses œuvres 

    

Obtient le diplôme de formatrice d’adultes ES de 

l’ «Akademie für Erwachsenenbildung», Lucerne 

Commence à exercer comme formatrice d’adultes 

dans le domaine de l’art et de la créativité 

  

1990 Se forme en se perfectionnant dans la peinture 

auprès d’Arthur Freuler, Berne 

 

1993  Commence la peinture à l’huile 

 

1996-2005  Séjours en Provence, France 

 

1999  Cours à l’Ecole des Beaux-Arts, Berne, auprès de Vincenz Daxelhofer 

 

2002 Devient membre de la Société suisse des Femmes Artistes en  

Arts visuels SSFA Section Berne 

 

 

 

 



 

 

 

 

2006 Inscription en tant que peintre en arts visuels dans le Dictionnaire sur l'art 

en Suisse SIKART de l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA) 

  

2009 Devient membre de VISARTE, l’Association professionnelle des artistes en 

arts visuels en Suisse 

 

2009-2018 Peint en utilisant plusieurs techniques: huile, acrylique, aquarelle, encre 

  Dessine une grande série de portraits 

  Crée des installations 

 

2017  Créé le concept de visualisation (Photographie) pour les sites internet 

  www.ilfe.ch et www.an-von.ch 

2019  Travaille à des installations. Vend ses œuvres dans le cadre personnel et 

  publique 

 

Activités comme artiste en arts visuels et formatrice d’adultes 
(Sélection) 

• Cours de collages, Migros, Berne 

• Conférence «La force de la créativité» Ligue contre le cancer 

Hôpital Lindenhof Berne 

• Ateliers et cours de peinture expressive, Ittigen BE, Berne  

• Séminaire «Art et Expression» Möschberg BE 

• Séminaire «L’art et la créativité dans le choix de la carrière»  

Habstetten-Bolligen BE 
• Cours de dessin et de peinture dans la nature (Divers endroits) 

• Discussions sur les œuvres d’art, Langenthal BE 

 

 
Autre activité 
 
Professeur de français 

Formatrice d'adultes diplômée ES (aeB) 

Consultante en communication et relations humaines 

Psychanalyste 

www.ilfe.ch 

 

 

 

 

 

 

Langenthal, 10 février 2019   
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