
Vernissage et Exposition FORMES du peintre Christophe
Demierre à Riex du 31 mai au 17 juin
Chexbres, le 30 mai 2018, Christophe Demierre, peintre à Riex, membre de la platforme de promotion des artisan-créateurs
LovedProducts.ch, expose ses nouvelles œuvres à Riex dès le jeudi 31 mai 2018 et jusqu’au 17 juin du vendredi au dimanche.

Christophe Demierre, destiné à travailler la terre comme son père, apprendra le métier de vigneron et d'oenologue avant de changer
radicalement en se consacrant entièrement à la peinture qui le passionne. Il suit des cours de peinture à Lausanne dans les années 90 avant
d'entrer à l'école de peinture en décors de théâtre à Genève où il obtient son diplôme avec mention !

La lumière le passionne, ses créations de luminaires l'amène à chaque instant à de nouvelles formes pour jouer avec les ombres et l'a appelé
"Le luminaire autrement". C’est un artiste passionné qui vit et nous fait vivre à travers ses oeuvres.

Christophe Demierre expose ses peintures à son exposition « EXPO 2018 FORMES », dès jeudi 31 mai pour le vernissage dès 17h, et tous
les weekends jusqu’au 17 juin.

31 mai Vernissage dès 17h

Juin

Ve 1   16h – 20h

Sa 2   16h – 20h

Di 3    16h – 20h

Ve 8   16h – 20h

Sa 9   16h – 20h

Di 10  16h – 20h

Ve 15  16h – 20h

Sa 16  16h – 20h

Di  17  Finissage dès 16h

 

Comment s'y rendre?
Parking sur le trottoir direction Epesses

L'Atelier Art Lavaux
Christophe Demierre
Rue des Sous-Riex 2 bis
1097 Riex

 



Christophe Demierre est membre de la platforme de promotion des artisan-créateurs
LovedProducts.ch
Tout comme une douzaine d’artisan-créateurs, Christophe Demierre est membre de la platforme de promotion des artisan-créateurs
LovedProducts.ch.

Loved Products, c’est une petite entreprise de deux employés, basée à Chexbres dans le canton de Vaud. Elle fait la promotion
et la commercialisation d’une gamme de créations pour femmes, hommes, enfants et de déco d’intérieur, d’artisan-créateurs qui
doivent être obligatoirement avoir leur activité en Suisse. Elle ambitionne de regrouper une cinquantaine d’artisans d’ici octobre
et décupler ce chiffre d’ici une année avec une représentation d’une majorité des régions Suisses.

L’ambition de Loved Products, c’est d’offrir la plus large palette de créations artisanales Suisses pour toutes les personnes,
consom’acteurs dans l’âme, qui désirent trouver des produits de qualité,  différents, pour soi ou pour offrir, tout en respectant et en
appréciant le travail d’artisan-créateurs.

Mais c’est aussi une offre pour les artisans, qui n’ont pas suffisamment de temps, pour promouvoir leur travail et leurs créations.
Loved Products leur offrant une présence en ligne, de la publicité « online / offline » et des événements pour présenter leur travail. 
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Loved Products - Contacts:



Tina Vallotton

Mobile : 077 422 92 68

https://www.linkedin.com/in/tina-vallotton

Jérôme Perakis

Mobile : 079 264 99 01

https://www.linkedin.com/in/jperakis

Loved Products SA, Rue du Bourg 3, 1071 Chexbres / Tél. 021 946 20 00 / mail. team@lovedproducts.ch / web. www.lovedproducts.ch

Plateforme de promotion et de commercialisation de produits d’artisan-créateurs en Suisse


