
ISABELLE HEALY,  
BELLE DÉCOUVERTE ! 
La puissance de ses œuvres est à la hauteur 

du charisme de cette femme passionnée. 

Dès 1990, Isabelle Healy a suivi des cours 

de dessin et de peinture à Saint-Étienne 

dans l’atelier de Mme Véran, diplômée des 

beaux-arts de Paris et major d’anatomie. En 

2005, à son arrivée à Lyon, elle s’est orientée 

vers le modelage de la terre, puis de la cire, 

la technique du bronze et la sculpture. Huit 

années de cours en atelier chez un sculpteur 

lyonnais.

Les œuvres d’Isabelle Healy expriment 

l’énergie, la vitalité et la grâce. Les Âmes 

sœurs, La Vague, L’Envol…, ces sculptures  

nous transportent et nous racontent la joie 

de vivre.

En janvier 2020, elle a rejoint le collectif “Un 

immeuble une œuvre”, initiative portée par 

les promoteurs, le ministère de la Culture et 

la Fédération des promoteurs immobiliers 

pour positionner une œuvre dans tout nou-

veau programme de construction.

Sculptures Isabelle Healy – 06 62 57 76 15 – 
isabellehealy.com

LE FIL D’IRIS  
À MEGÈVE
La galerie Daltra présente pour la première 

partie de la saison d’hiver les travaux d’Iris 

Hutegger, Gilles Lorin et Jan Gulfoss. Reve-

nu à ses premières amours, celui-ci inter-

roge la nature et l’espace-temps au travers 

de ses arbres peints. Gilles Lorin, quant à 

lui, peint la lumière dans ses tirages photo-

graphiques platine et célèbre le silence des 

montagnes vierges.

Née en 1964 en Autriche, Iris Hutegger vit et 

travaille aujourd’hui en Suisse. Aux confins 

du dessin, de la sculpture et de la photogra-

phie, son travail questionne notre percep-

tion de la réalité. En cousant à la machine 

sur des photographies de paysages neutres 

et vierges à la limite de l’imaginaire, l’artiste 

utilise son fil pour détruire, colorer, dessiner 

et donner de la matière à ses images. Ses pho-

tographies, entre illusion et réalité, attrapent 

notre regard et nous entraînent dans son es-

pace mental.

Sound of silence – Jusqu’au 30 janvier à la galerie 
Daltra, 20 rue du Clos-des-Rennes, Megève
www.galerie-daltra.com

LES COUPS DE CŒUR DE BRIGITTE
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