ANTOINETTE DELEY, Sculptures et peintures, Suisse
Plongée dès l’enfance dans l’univers artistique grâce à un père photographe et une mère peintre mais
aussi un arrière-grand-père travaillant l’émail, Antoinette Deley, artiste genevoise, succombe à la
création et l’expression artistique très tôt. Jeune déjà, ce besoin de créer, devient une partie d’ellemême. Grande voyageuse dans l’âme, ses nombreux périples tant internes qu’externes à la Suisse,
l’ont guidée et lui ont permis de donner une aura multiculturelle à ses œuvres.
Cette envie de mettre en œuvre l’a poussée à côtoyer des matières aussi diverses que le cuir, la terre, la
peinture à l’huile et bien évidemment la pierre. Ses passions n’ayant pour limite qu’elle-même, elle explore
aussi l’écriture et la photographie. Plus surprenant encore, Antoinette Deley fut aussi maquilleuse pour le
cinéma dit fantastique et c’est notamment une attirance pour la transformation corporelle qui l’a conduite à
devenir une sculptrice aussi talentueuse que passionnée.
Une histoire de pierres
Antoinette Deley, tout comme ses sculptures, réserve de nombreuses facettes. La pierre semble ainsi se
mouvoir alors qu’en réalité c’est nous qui la contournons. Une osmose symbiotique qui se ressent car
Antoinette est proche des matières qu’elle choisit et qui se transforment sous ses doigts : elle les écoute, les
touche, les ressent afin que leurs vibrations et énergies la traversent.
Vibrations picturales
Ses peintures sont quant à elles colorées et mouvementées, à l’image de ses sculptures, elles sont un
véritable hymne à la vie. Un tableau où elle exprime ce que l’on ne voit pas au premier coup d’œil, une
spiritualité exacerbée et une essentialité certaine. Antoinette Deley, artiste dans l’âme, a ce don précieux de
montrer l’invisible mais surtout de nous faire toucher l’intouchable. Un travail avant tout émotionnel malgré
une technique très maîtrisée, qui touche autant le cœur que le corps.
Cette artiste nomade a présenté ses œuvres lors de nombreuses expos dans diverses galeries et musées, ainsi
que des collections publiques et privées au Pérou, en Colombie, aux Etats-Unis, au Canada, au Sénégal, à
Abu Dhabi, au Maroc, en Espagne, en Italie, en Grèce, en France, en Allemagne et en Suisse.
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