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Quel plaisir de vous revoir !
Ce n’est pas sans une grande émotion que nous nous sommes retrouvés, il y a maintenant une année, interrompus
dans notre élan, motivés, attentifs aux exigences liées à la pandémie… et pourtant, l’annulation prononcée par la
Confédération est tombée : la 16ème édition du MAG n’a pas eu lieu.
Déception évidente pour nous tous, MAG 2020 était totalement prêt …
Cette 17ème édition est donc particulièrement importante et symbolique. Basée sur le thème des “ retrouvailles ”, du retour
à la culture sans trop de contraintes, enfin pouvoir flâner, discuter, regarder, partager en compagnie des artistes.
L’expression artistique est indispensable pour notre bien-être, à l’heure ou l’on parle de retour à la nature, de mobilité
douce, de changements comportementaux significatifs, nous sommes heureux de pouvoir vous proposer un MAG artistique,
bienveillant, attentionné pour que votre visite soit un moment de découverte agréable.
Venez rencontrer notre sélection 2021, des artistes dont la créativité intacte vous apportera ce moment d’évasion, de poésie
et de liberté que nous apprécions tant.
Peinture, photographie, techniques mixtes, sculpture, la déclinaison artistique 2021 saura vous séduire et vous faire voyager.
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Toute l’équipe de MAG vous souhaite une belle visite, que ce moment artistique vous apporte sérénité, évasion et poésie
pour une fin d’année heureuse.
Jean-François Gailloud
Astrid Zumkemi
Marie-Hélène Heusghem

Prix MAG 2021
Pour la 11ème année, le jury se réunira afin de décerner des prix très attendus par les artistes indépendants qui auront retenus
l’attention de l’ensemble du jury par leur créativité et la qualité de leur travail artistique.
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Bienvenue au MAG
Montreux Art Gallery
C’est à nouveau avec un grand plaisir que Montreux accueille ce rendez-vous qui anime le cœur
de l’automne, pour la plus grande joie des amateurs et collectionneurs d’art contemporain.
Cette 17ème édition se déroule pour la deuxième année consécutive dans un contexte bien
particulier et je remercie sincèrement la fondation MAG de poursuivre son soutien à toutes
les formes d’expression artistique, d’y convier des écoles de la Riviera, de permettre
aux exposants de dévoiler leur travail, de partager leurs émotions et le résultat de leur créativité
avec un public que j’espère nombreux et à qui je recommande vivement de faire un tour du côté
des expositions thématiques et des « coups de cœur ».
En raison des contraintes sanitaires, ce seront essentiellement des artistes suisses ou issus
de pays limitrophes qui exposeront leurs œuvres picturales, sculpturales et photographiques
dans un environnement qui se voudra chaleureux et sûr, dans le respect des normes qui sont
notre quotidien depuis plusieurs mois.
Au nom des Autorités, je souhaite une sincère bienvenue aux artistes et aux visiteurs que
j’invite à venir prendre une bonne bouffée de culture, encourager les organisateurs de cet
événement et partager la joie de se retrouver.
Olivier Gfeller
Syndic de Montreux
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Isabelle Thiltgès | Belgique
La Grande Envolée
Prix du Jury / Biennale de Montreux 2019
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La région Riviera-Lavaux, avec ses paysages grandioses, a de tout temps inspiré les artistes
du monde entier. Son cadre naturel et ses atouts économiques en font une terre de prédilection
pour l’expression de toutes les créativités.
Dans un contexte international encore empli d’incertitudes, la tenue de la 17e édition du
Montreux Art Gallery est une source de réjouissance. Les événements culturels internationaux,
particulièrement touchés par les restrictions, ont en effet une importance cruciale pour
le rayonnement de la région. L’organisation de ce salon renommé représente donc une éclaircie
pour la scène culturelle et le dynamisme régional.
Les nombreux artistes indépendants venus de toute l’Europe sont heureux de pouvoir renouer
le contact à l’occasion d’un salon qui promet de faire vivre de grands moments d’évasion
et de poésie au public. La contemplation du beau est un besoin fondamental de l’esprit humain.
L’art, dans toutes ses ramifications, est l’une de ses formes d’expression les plus sublimes.
Il stimule l’inspiration, l’inventivité et l’ingéniosité. Autant de facultés également nécessaires
à l’innovation économique, qui partage de nombreuses similitudes avec la création artistique.
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Promove remercie très chaleureusement les organisateurs,
la fondation MAG, ainsi que l’ensemble des collaborateurs,
artistes et exposants, pour leur engagement en faveur de
l’univers culturel international de notre région.
Tous nos meilleurs vœux de succès accompagnent le
Montreux Art Gallery à l’occasion de cette splendide
édition 2021 !
Stéphane Pommaz
Président de Promove

Pedro Marques | Portugal
Senses Maze
Prix du public / Biennale de Montreux 2019

