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Cette plaquette a été tirée à 150 exemplaires
et accompagne l’exposition collective proposée par les artistes

Tintiris. Anoushka Tarimo, Yvette Vratmiras, Axel Ernst, Michel Martina et Yves Martina
à la galerie Humanit’Art (Genève) du 5 au 23 octobre 2021

Elle ne reflète qu’une infime partie des oeuvres exposées mais témoigne de la vitalité créatrice des artistes-exposants
et permet de remercier celles et ceux qui les ont soutenus pour que cette exposition puisse avoir lieu :

Le Fonds Mécénat SIG et la Loterie romande

et sur la pateforme de financement participatif crodify.ch
Nathalie Brönnimann

Kathy Locher
Mathy Martina

Emmanuel Martina
Angela Rime

Kyoko Schmid
Varuna Seligmann
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Tintiris
Tintiris travaille et vit à Genève.

Particulièrement inspirée par le fauvisme, les œuvres des expressionnistes lui permettent d’exercer son œil 
et sa créativité. C’est au cœur du bouillonnement des émotions humaines qu’elle aiguise son observation des fractures 
de l’âme, des mondes intérieurs et des vibrations énergétiques. Au fil des ans, elle enchaîne des nombreuses formations 
en sciences humaines, en sagesses ancestrales et science de l’art.

Un pont s’est consolidé entre ce mélange de connaissances et sa sensibilité artistique. Ces échanges ont stimulé 
sa créativité, teintée de couleurs fortes pour décrire des univers multiples et interconnectés, porteurs de messages, 
comme dans un rêve éveillé.

tintiris.ch
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Le mariage, 2020
Huile et acrylique sur toile
80 x 70 cm
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Le secret, 2020
Huile sur toile, 120 x 100 cm



Le baiser, 2020
Huile sur toile, 100 x 100 cm



L’embrasement, 2015
Huile sur toile, 100 x 120 cm



Liberté, 2021
Huile et acrylique sur toile, 100 x 100 cm
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Anoushka Tarimo
Sculptrice en argile et sur pierre, elle s’est toujours exprimée à travers cette discipline.

Elle est née à Londres, où elle passe les vingt-deux premières années de sa vie. Elle y suit des cours de sculpture 
et de céramique tout au long de sa scolarité. Sa passion des Beaux-Arts, du design et de la sculpture l’a conduite 
à s’engager dans une filière artistique, qu’elle a ensuite complétée par des études en business, ce qui lui donne un profil 
multidisciplinaire des arts et des affaires. 

Arrivée à Genève 1993, elle se consacre plutôt à des activités professionnelles liées au monde des affaires. Elle se marie 
et fonde une famille, mais la sculpture fait toujours partie intégrante de sa vie. La diversité de son œuvre en est la preuve 
et, actuellement, alors qu’elle a plus de temps à consacrer au travail de la matière, son talent s’épanouit et s’enrichit 
de jour en jour. C’est dans le cadre et l’écrin de son atelier, niché dans la très jolie vieille ville de Nyon, qu’elle trouve 
l’inspiration et donne vie à des créations nouvelles et variées.
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Friends, 2020
Argile et feuilles de cuivre
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Ethnic Decorative Jug, 2018
Argile



Turmoil, 2020
Stéatite



Belly Bust, 2020
Albâtre



Bi Polar, 2019
Argile et bois
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Yvette Vratmiras
Artiste autodidacte de l’art semi-abstrait, elle donne libre cours à sa sensibilité et trouve son style en apprivoisant 
les couleurs, leurs combinaisons et leurs oppositions, celles qui touchent le cœur et surprennent le regard.

Dans son travail à la gouache, à l’acrylique et aux techniques mixtes, elle crée d’abord un fond, un peu comme 
si elle plantait le décor de l’histoire qu’elle va raconter, mais sans en connaître le contenu. Car c’est bien de ce décor 
que naîtra définitivement l’inspiration et le sujet de l’œuvre proprement dite. Elle se met alors au service de la peinture, 
qui se « fait presque toute seule » et qui devient, pour elle, un langage propre et autonome.

Volontairement, ses tableaux n’ont pas de titre : elle laisse à son public le choix de l’interprétation. Le spectateur peut 
s’approprier l’image, élaborer des histoires, écrire des scénarios.

ysvpeintures.ch
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Sans titre
Acrylique, 30 x 40 cm
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Sans titre
Acrylique, 40 x 30 cm



Sans titre
Acrylique, 30 x 40 cm



Sans titre
Acrylique, 30 x 40 cm



Sans titre
Acrylique, 50 x 50 cm
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Axel Ernst
Sa formation de peintre-dessinateur à l’école des Beaux-Arts de Zurich et de Genève (diplôme et prix Holzer en 1973) 
l’oriente vers le dessin d’académie et l’enseignement.

L’une de ses démarches artistiques consiste à rapprocher l’élément végétal et le dessin d’académie.
Comme académicien, il traite principalement la figure humaine et, dans son monde, la femme occupe une place centrale. 
Et si, dans ses œuvres, la présence de la plante, extraite de son milieu pour rejoindre le dessin, renvoie par association 
à son origine et à son épanouissement dans la nature, la figuration du nu féminin renvoie, quant à elle, à l’expérience 
et à l’imaginaire du contemplateur, qui ne manque pas de retrouver par cette suite de déplacement la vision du poète 
Jean-Jacques Rousseau dans l’écriture de ses lettres à Mme Delessert.

En qualité d’illustrateur, il est également auteur de plusieurs réalisations de type « livres d’artistes », en collaboration 
avec le poète et romancier Michel Butor.
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L’Herbier Rousseau
Molène noire
Dessin au pastel et plante 
véritable, 40 x 50 cm
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  (grandes images)
L’Herbier Rousseau
Bardane commune (à droite) et Anémone et corydale (à gauche)
Dessin au calame et plante véritable, 50 x 70 cm

  (petites images)
Sabot de Vénus (à gauche) et Achillée millefeuille (à droite)
Dessin au calame et plante imprimée, 32 x 50 cm



L’Herbier Rousseau
Lamier blanc et sauge des prés

Dessin au pastel et plante véritable, 50 x 70 cm
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Michel Martina
Graphiste, peintre et dessinateur, il vit sa carrière d’artiste à Onex, près de Genève, en marge des mouvements d’art 
contemporains mais fidèle à l’inspiration puissante dont la nature ne cesse de le nourrir. Cet artiste n’est pas fait 
pour les turbulences, ni pour les langages hermétiques ou pseudo-intellectuels. Il continue dans la voie qu’il a choisie
– en admettant que ce soit un choix – celle en conformité avec sa nature qui, précisément, est de rendre la nature 
poétique. Il aime le soleil, la pluie, le brouillard... les petits matins frileux, les crépuscules brumeux... les jours d’hiver, 
les soirs d’été... Il semble vivre, sinon vibrer au rythme des saisons et de leurs contrastes.

Même s’il affectionne tout particulièrement la peinture de paysage, il exprime aussi sa passion pour le dessin 
dans l’illustration : Quatre nouvelles de C. F. Ramuz et Le grand Meaulnes d’Alain-Fournier (éditions Noces d’encre, 
2006 et 2014), Au-delà des apparences, poèmes de Ramon Nyffeler (éditions Repérages, 2020).

michel-martina.com
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Il est minuit, janvier 2021
Lavis, 16 x 13 cm
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Au village, été 2020
Fusain, 16 x 13 cm



Les corneilles, mars 2021
Craie, 16 x 13 cm



Coup de bise, mars 2020
Lavis/craie, 16 x 13 cm
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Le nid de pies, mars 2021
Craie, 16 x 13 cm
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Yves Martina
En tant que metteur en scène de théâtre, il s’intéresse naturellement au masque et à la marionnette : tous deux sont 
des moyens d’expression qui génèrent les images fortes vers lesquelles il tend. Des expériences par le modelage, 
avec la terre et la résine, le conduisent à la sculpture sur pierre. Il découvre que traduire une émotion en trois dimensions, 
à partir d’un bloc ou d’un dehors improbable, représente un défi à la fois physique et poétique particulièrement séduisant.

Il travaille de préférence les calcaires et les stéatites, parfois la molasse et le grès. « Une pierre lancée, quelle que soit 
sa forme, s’arrondit dans le lointain. » Cet axiome du poète Denis Heudré l’inspire et il le complète ainsi: cette pierre
lancée devient alors un point. Elle s’efface presque et retombe... C’est-à-dire qu’elle suit une ligne et finit par une courbe. 
Dans son travail, ce sont justement des lignes et des courbes qui orientent ses recherches et visent une simplification 
des volumes dans lesquelles doivent naître un mouvement qui les fait dialoguer tout en jouant avec les asymétries.

yvesmartina.net



31



Fragmentation de soi
Savonnières et arglie sablé (H 65 x L 20 x P 20 cm ; 7 kg)



Chouette
Savonnières (H 45 x L 28 x 23 cm ; 22 kg)



Attente solitaire
Stéatite (H 77 x L 20 x P 20 cm ; 8 kg)
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Un de deux ensemble
Savonnières (H 63 x L 20 x P 24 cm ; 23 kg)



Augure noir
Stéatite (H 32 x L 56 x P 18 cm ; 24 kg)
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Textes et illustrations
rédigés et choisies par les artistes-exposants

Tintiris. Anoushka Tarimo, Yvette Vratmiras, Axel Ernst, Michel Martina, Yves Martina

Maquette et gestion du projet éditorial
Yves Martina

EXPOSITION COLLECTIVE
GALERIE HUMANIT’ART | GENÈVE

5-23 OCTOBRE 2021

Achevé d'imprimer en septembre 2021

© Éditions Repérages, 2021
Tous droits réservés pour les textes et les illustrations

yves-martina.net

Impression
SAXOPRINT | saxoprint.ch
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