
 

 

Mézières, le 14 février 2020 

 

Info-Presse 

 

Animation de l’exposition « Fragiles(s) : Lecture de Claire Krähenbühl – le 23 février à 14h 

 

Dans le cadre de l’exposition « Fragile(s) », le Musée du papier peint et Romano Riedo, 
curateur de l’exposition, proposent de nombreuses animations sur le thème de la fragilité.  

Le 23 février à 14h, une rencontre tout en finesse et en émotion : Claire Krähenbül lira 
quelques-uns de ses poèmes et Gisèle Poncet présentera ses œuvres en rapport avec les 
poèmes lus. 

 

Claire Krähenbül est une artiste née. Pendant toute son enfance à Yverdon-les-Bains, elle 
dessine beaucoup et commence à écrire des poésies vers l'âge de 9 ans. De 1958 à 1961, elle 
fréquente l'École des Beaux-Arts de Lausanne.  

Ensuite, elle prépare un diplôme d'infirmière.  

Claire Krähenbühl s'intéresse à différents domaines artistiques : le dessin, le collage, 
l'écriture, la poésie. En 1971, lors d'un séjour aux États-Unis, elle s'initie à la gravure. Elle se 
passionne aussi pour la littérature américaine. De retour en Suisse en 1975, elle s'installe 
à Vevey, reprend sa profession d'infirmière et donne naissance à d'innombrables poèmes et 
dessins à l'encre de Chine. 

En 1982, une exposition à Lausanne lui est consacrée alors que se publie son premier recueil 
de poèmes intitulé Du Miroir la ronce. Quelques années plus tard, elle écrit deux autres 
recueils : Le désir hors la loi (1985) et Terre d'autre langue (1988). Dans ces œuvres, Claire 
Krähenbühl mêle l'écriture au dessin (eaux-fortes, collages, etc.) et poursuit un travail sur 
le texte comme texture en utilisant l'estampe comme point de départ. Elle ne cesse de 
publier des recueils et poèmes. En 2015, elle collabore avec Gisèle Poncet pour illustrer son 
recueil de poèmes « La Bague de Lumnie », puis « Entre deux passantes » en 2018 et 
« Chemin des épingles » en 2019.  

Animation comprise dans le prix d’entrée du musée. 
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