
FABIEN BALLIF
« AETERNUM »

Peintures

Au Castel du 11 mai
de Bois Genoud au 
Crissier 6 septembre 2020

Tous les Jours de 12h à 23h Rencontre avec l’artiste
Dimanche et lundi sur rendez-vous...
jusqu’ à 18h fballif@yahoo.fr



1023 Crissier - Tél. 021 648 07 07
www.boisgenoud.ch

Tous les jours de 9h. à 23h.
Dimanche et lundi jusqu’ à 18 heures

Lorsque je peins, le temps me semble comme arrêté, suspendu ou dilaté. Je perds la notion de son Lorsque je peins, le temps me semble comme arrêté, suspendu ou dilaté. Je perds la notion de son 
écoulement ; je rentre dans des dimensions qui touchent à l’infini, l’intemporel, le « sans début, ni fin » ; écoulement ; je rentre dans des dimensions qui touchent à l’infini, l’intemporel, le « sans début, ni fin » ; 
c’est un espace unique, qui semble supprimer la séparation entre vie et mort. De même, lorsque je crée, c’est un espace unique, qui semble supprimer la séparation entre vie et mort. De même, lorsque je crée, 
mon attention et mes sens sont pleinement activés ; je suis rempli d’une vie particulièrement intense, mon attention et mes sens sont pleinement activés ; je suis rempli d’une vie particulièrement intense, 
qui m’apporte un sentiment de plénitude et de joie à être. Mon taux vibratoire et mon niveau d’éner-qui m’apporte un sentiment de plénitude et de joie à être. Mon taux vibratoire et mon niveau d’éner-
gie s’élèvent comme par magie.gie s’élèvent comme par magie.
Fabien Ballif,  mars 2020Fabien Ballif,  mars 2020

« En principe, un bon art aspire à quelque chose, comme une bonne peinture aspire « En principe, un bon art aspire à quelque chose, comme une bonne peinture aspire 
à quelque chose, pour ainsi dire de spirituel ou de sacré ». à quelque chose, pour ainsi dire de spirituel ou de sacré ». 
Peintre allemand Gerhard RichterPeintre allemand Gerhard Richter

Rendez-vous sur Facebook, Instagram et boisgenoud.ch...Rendez-vous sur Facebook, Instagram et boisgenoud.ch...
pour découvrir plus amplement le travail de l’artiste !pour découvrir plus amplement le travail de l’artiste !

Fabien BallifFabien Ballif
Vit et travaille à Ferreyres (VD)Vit et travaille à Ferreyres (VD)

Téléphone : 078 883 25 86Téléphone : 078 883 25 86
Email : fballif@yahoo.frEmail : fballif@yahoo.fr

Site web : www.fabienballif.comSite web : www.fabienballif.com
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