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Sara.H 
Captivée par l’art dès son plus jeune âge, elle s’intéressa très tôt à la 
peinture, influencée par sa grand-mère restauratrice d’art. La nature et 
la musique berceront son enfance. Plus tard, l’idée de la sculpture s’impo-
sera à elle et transformera sa vie.
Tous les deux ans, la Biennale de Montreux lui donne l’occasion de magni-
fiquement exprimer sa vision du monde et de la vie en général. L’édition 
2015 lui a d’ailleurs permis d’offrir au public une œuvre émouvante tou-
jours plus largement appréciée, si l’on en juge par les centaines de milliers 
de photos que l’on peut trouver sur les réseaux sociaux, postées par des 
visiteurs du monde entier. 
Passionnée par le désir d’insuffler à la matière le fantastique et la magie 
qu’elle ressent dans la nature, la musique et… la Vie, Sara.H a dû appri-
voiser la terre en la travaillant des heures durant pour être enfin apte à 
transmettre son émotion. 
“ Mon but est d’être toujours plus vraie dans mon art et je pense que cela 
me prendra bien toute une vie ” explique-t-elle. Pour Sara.H, son art de 
prédilection, se résume en une seule phrase :

“ La sculpture est une musique qui s’écoute avec les yeux et qui se 
joue du bout des doigts. ”

DeLaPerouze
Fils de carrossier, DeLaPerouze a, dès son plus jeune âge, baigné dans les 
odeurs de peinture et les vapeurs de solvants. D’ailleurs, ceux-ci y sont 
peut-être pour quelque chose dans la façon qu’il a de voir la vie à ce jour. 
Son art consiste en la représentation d’une “ presque réalité ” attirante, 
dérangeante ou même provocante selon les œuvres.
Pour la plupart, ces dernières posent un regard humoristique sur ce qui 
compose la vie, mais parfois, lorsqu’on lui en donne l’occasion comme à 
la Biennale de Montreux par exemple, il explore d’autres voies, laissant 
transparaître des aspects plus intimes de sa personnalité. Géniteur de la 
désormais célèbre “ Tétra-Vache ” (vache s’inspirant de la brique de lait) 
dont il a fait son “ cheval de bataille ” depuis une vingtaine d’années, il 
décline cet animal à volonté pour le plus grand plaisir des collectionneurs 
du monde entier.

Le but de sa création artistique est magnifiquement défini en une seule 
phrase de Balzac : “ La mission de l’art n’est pas de copier la nature, 
mais de l’exprimer. ”  (H. de Balzac)
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