
ATELIERS DE CREATIONS ET EXPRESSION ARTISTIQUE 

 

L ‘artiste Albeiro Sarria propose des ateliers de création en différentes techniques. 

 

Atelier de peinture et dessin  

Atelier de sculpture – céramique artistique. 

Atelier d’illustration. 

 

Albeiro Sarria est né en Colombie huitième d’une fratrie de neuf enfants. 

Dés l’adolescence, il prend des cours de peinture et d’arts visuels. 

Il fait ses études à l’école des Beaux-Arts pendant cinq années, suivie de trois ans de formation d’art 

contemporain dans la ville de Cali. 

A Cuba, il fait un stage de photographie journalistique avec Diego Goldberg. 

L’artiste expose dans différents musées de son pays natal, dont l’apogée aura lieu en 1998 au Salon 

National de Colombie. 

 

Arrivé en Suisse à l’âge de 35 ans, comme sa peinture a toujours été en lien avec la problématique 

sociale de Colombie, il recommence, ici, son univers visuel; explorant un nouveau dialogue entre la 

couleur, la forme et la lumière. 

 

En 2004, il réalise sa première exposition et édite son premier livre : Innocence au pays des sentiments. 

Albeiro Sarria expose régulièrement en Suisse et en France. 

Il a participé à la réalisation de six livres en tant qu’illustrateur et /ou auteur. 

 

En 2010, ayant toujours porté un intérêt particulier à l’art brut, il crée l’atelier d’art visuel aux Perce-

Neige avec une population de personnes en situation de handicap mental. 

 

Pour 2014, l’artiste met en place une rétrospective de 20 années de travail relatant les différentes 

étapes et facettes de son expression artistique, à savoir : la violence en lien avec les disparitions en 

Colombie, la conscience collective sur la vision du miracle instaurée dans les pays latino-américains et 

le réalisme magique proposé Garcia Marquez.     

WWW.ALBEIROSARRIA.COM  

 

Groupes : 

Enfants ou adultes. Maximum 8 personnes. 

  

Horaires : 

14h0 17h30 

 

Dates: 

Mars 2014 

Vendredi : 14 et 21 Illustration 

Samedi : 08, 15 et 22 Sculpture – Céramique  

Dimanche : 09, 16 et 23 Peinture – Dessin  

 

Coût: 

Atelier de peinture et dessin, Fr.240- 

Trois séances de 2h30 minutes. Matériel compris. 

Techniques ; Crayons, crayons couleurs, graphite, styles, plume, acrylique et aquarelle. 

Atelier d’illustration, Fr.160- 

Deux séances de 2h30 minutes. Matériel compris. 

Techniques ; Aquarelle, Ecoline, crayons, craies gras et encre de chine. 

Sculpture – céramique artistique, Fr.280-  

Trois séances de 2h30 minutes. Matériel compris et service de four pour 2 cuissons. 

Techniques ; Argile. Finissions en émaux, oxydes, engobes. 

Inscription et renseignements. 

sarriaalbeiro@hotmail.com 

078 300 92 37  

Rue de l’Ecluse 56 2000 Neuchâtel 

 

Lieu : 

Galerie du pressoir  Rue de Bassenges  1024 Ecublens  021 691 23 17 

 

http://www.albeirosarria.com/

