Suzanne Niquille
représenter le vivant • represent the living

Suzanne Niquille a peint toute sa vie, d’abord dans un style figuratif
qui a ensuite évolué vers un travail abstrait dont les formes et les
lignes sont guidées par la couleur et la matière qu’elle dépose sur
ses toiles. En créant, l’artiste est dans une bulle, n’écoutant plus que
le mouvement de la vie qui coule en elle.
Concernant son travail de sculpteur, il est plus figuratif, souvent
orienté sur le thème de la femme qu’elle représente alors debout
dans sa verticalité, sage et bienveillante.
Avec son sens de la couleur rare, sa manière innée d’assembler les
teintes et les matières, Suzanne Niquille réalise des œuvres qui nous
touchent et nous parlent, faisant directement vibrer notre corde
sensible.

Suzanne Niquille painted all her life long, at first in a representational
style which then evolved towards an abstract work where forms and
lines are guided by the color and the material she deposits on her
paintings. By creating, the artist is in a bubble, not listening to more
than the movement of life which flows in her.
Concerning her work of sculptor, it is more representational, often
directed on the theme of the woman which she represents up in her
verticality, wise and friendly.
With her rare sense of color, the innate way she assembles tints and
materials, Suzanne Niquille realizes works which touch us and speak
to us, making directly vibrate our heartstrings.

www.suzanneniquille.ch

Pour cette artiste plasticienne
suisse à la fois peintre et sculpteur,
créer c’est aller à la rencontre de
ses émotions et les transmettre aux
autres.

For this Swiss visual artist at the
same time painter and sculptor, to
create is a way to meet her feelings
and to transmit them to the others.
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