Bonjour,
Si vous vous êtes toujours demandé pourquoi je peins des vaches, vous trouverez la réponse
dans cet ouvrage très personnel dans lequel je dévoile ce qui m’anime.

"Mon Troupeau" de la vache à l'icône
Format poche 11 x 18 cm - 168 pages
11 CHF (+ frais d’envoi 3 Fr)
- pour la France ou la Belgique 10 € + frais d’envoi 6 €
« Mon Troupeau » est un ensemble de peintures qui prospère, se renouvelle sans cesse,
s’expose et se disperse.
« Mon Troupeau » est une ode à la vache.
Cécile Dauriac-Vuibert peint des vaches depuis une quinzaine d’années. Elle tente, avec
humour, de sacraliser les ruminantes, pour offrir aux spectateurs des icônes picturales,
modestes et rurales.
Entre autobiographie et essai, l’artiste propose une mise à nu de sa pratique artistique.
Des origines de sa démarche, aux facéties et difficultés du métier d’artiste peintre, elle
aborde la genèse de son œuvre, mentionne ses références et fait part des réflexions qui soustendent sa création.
En complément, je vous propose un catalogue couleur :

"Mon Troupeau" peintures 2010-2020
Format 20 x 20 cm - 26 pages couleur
25 CHF (+ frais d’envoi 3 Fr)
- pour la France ou la Belgique 23 € + frais d’envoi 6 €

Le DUO (un livre de poche + un catalogue couleur ) : 35 CHF (+ frais d’envoi 3 Fr)
- pour la France ou la Belgique 32 € + frais d’envoi 10€
Ces ouvrages -en éditions limitées- sont disponibles à consultation ou à la vente à mon
atelier, je vous y accueille bien entendu sur rendez-vous.
Je vous envoie volontiers l’ouvrage de votre choix à votre domicile. Merci de me
communiquer par e-mail votre souhait et votre adresse postale.
Pour les résidents en France ou en Belgique, merci de me contacter pour un virement ou un
chèque, je vous communiquerai en détail la procédure.
Paiement :
sur le compte : CH14 8080 8008 8322 6181 1
IID (n° BC): 80808
SWIFT-BIC: RAIFCH22
Banque Raiffeisen Moléson - 1628 Vuadens
ou encore plus simple, par TWINT au +41 (0)79 555 06 90
Côté EXPOSITONS :
Mes peintures sont toujours visibles et disponibles à la vente :
· au St-Georges à Gruyères
· au Châtel à Châtel-st-Denis
· à la Maison Cailler à Broc
· à la Boutique à Bulle
· à mon atelier
toutes les adresses sont sur mon site : www.ceciledauriac.com
Cet automne, je vous invite à Riaz du 17 octobre au 1er novembre
L’exposition initialement prévue ce printemps aura lieu en compagnie des photographies de
Fabrice Savary et des sculptures de Claude Cuanillon.
Je serai également présente à La Maison du Gruyère à Pringy le vendredi 23 octobre,
dans le cadre de la quinzaine artisanale.
Je me réjouis de vous retrouver et de vous présenter mes nouvelles peintures. D’ici là,
portez vous bien.
Cécile Dauriac-Vuibert

