Zoom Artiste est un nouvel événement artistique annuel (du
13 juin au 18 septembre 2022), mis en place par la Commune de
Veytaux afin de favoriser le séjour de visiteurs sur la Commune, en
complétant l’offre touristique locale liée au Château de Chillon
(www.chillon.ch) et au Fort de Chillon (www.fortdechillon.ch).
Ce parcours artistique proposera une présentation d’une sélection
d’œuvres d’un(e) artiste afin de pouvoir connaitre son univers artistique en détail. Réparties sur un
parcours de 2,6 km, les œuvres s’installeront entre la Maison de Commune, l’Hôtel Masson
(www.hotelmasson.ch/fr/Hotel) et les quais de Veytaux à partir du pont de la Veraye jusqu’au
Château de Chillon et au Fort de Chillon.
Une quinzaine d’œuvres dont la mise en situation a été conjointement déterminée avec l’artiste.
Cette année, nous sommes heureux d’accueillir l’artiste belge de renommée internationale, Isabelle
Thiltgès www.isabellethiltges.com. Ses sculptures invitent au voyage, à la liberté et au partage.
Isabelle Thiltgès (www.isabellethiltges.com)
Formée par l’expérience patiente de la terre qu’elle sculpte depuis plus de vingt ans, Isabelle
Thiltgès, belge d’origine, vit et travaille actuellement à Bruxelles où elle s’est réinstallée après une
trentaine d’années de vie parisienne. Indépendante et nourrie par la vie, elle aborde des thèmes
variés instinctivement choisis à la faveur de sa sensibilité.

Titre de l’œuvre : Alba

Zoom Artist is a new annual artistic event (from June 13 to September 18, 2022), set up by the
Commune of Veytaux to encourage visitors to stay in the Commune by completing the local tourist
offer linked to the Chillon Castle (www.chillon.ch) and the Chillon Fort (www.fortdechillon.ch).
This artistic tour will present a selection of artworks by an artist in order to get to know his or her
artistic world in detail. Spread over a 2.6 km route, the works will be installed between the town hall,
the Masson Hotel (www.hotelmasson.ch/fr/Hotel) and the quays of Veytaux from the Veraye bridge
to the Chillon Castle and the Chillon Fort.
About fifteen works whose location has been determined jointly with the artist.
This year, we are pleased to welcome the internationally renowned Belgian artist, Isabelle Thiltgès
(www.isabellethiltges.com). Her sculptures are an invitation to travel, to freedom and to sharing.
Isabelle Thiltgès www.isabellethiltges.com
Formed by her patient work of clay, which she has been sculpting for more than twenty years,
Isabelle Thiltgès, Belgian by birth, currently lives and works in Brussels, where she resettled after
some thirty years of Parisian life. Independent and nourished by life, she addresses various themes
that are instinctively chosen in line with her sensitivity.

