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ISABELLE THILTGÈS

[FR] 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.

[EN] 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.

www.isabellethiltges.com

10. AU GRÉ DES VENTS  11. ENVERS DU DÉCOR  12. ALBATROS

2. LES AILES 3. ACMÉ 4. ZÉPHYR 5. L’INSTANT  6. LA GRANDE CULBUTE  9. SIMPLY RISING

 13. PINGOUINS XL 16. TOUT SIMPLEMENT 17. PRÉSAGE

REMERCIEMENTS / THANKS

[FR] Nous remercions  chaleureusement 
nos partenaires, sponsors et tous ceux 
qui nous ont soutenu dans la réalisation 
de Zoom artiste.

[EN] We warmly thank our partners, 
sponsors and all those who supported us 
in the achievement of this 1st edition.

HÔTEL MASSON
KÜNZLI FRÈRES SA

GÉO-SOLUTIONS INGÉNIEURS SA

MOBILITÉ / MOBILITY

[FR] Nous vous invitons à vous déplacer 
en transports publics pour rejoindre 
Veytaux. Détails sur le plan.

[EN] We invite you to travel by public 
transport to reach Veytaux. Details on the 
map.

VISITE GRATUITE / FREE VISIT
ACCÈS LIBRE / FREE ACCESS

[FR] Pour tout renseignement sur les 
œuvres ou pour l’acquisition de l’œuvre 
de votre choix, veuillez nous contacter

[EN] For any further information regarding 
the artworks or to acquire the piece of 
your choice please contact us

+41 79 789 06 72 ou +41 79 446 32 49

13 juin au 18 septembre
Commune de Veytaux
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