
Artiste italo-argentine installée à  
La-Chaux-de-Fonds en Suisse depuis  
36 ans, Mercedes Corradi nous enveloppe 
dans la chaleur et le soleil de ses racines 
avec une belle générosité !  
Les yeux pétillants, le sourire dans la voix, 
cette femme passionnée peint et sculpte  
depuis toujours. Formée aux Beaux-Arts  
de Bahia Blanca, sa ville natale, elle n’a  
jamais cessé de s’exprimer à travers la  
matière, irradiant une énergie positive  
autour d’elle et de ses œuvres.

Découvrez une femme pour qui l’art est 
avant tout une question de partage...

MERCEDES CORRADI 
croquer la Vie !
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Sculpter la joie 

A travers ses sculptures en terre et en couleurs, Mercedes  
Corradi nous raconte l’histoire de personnages pleins de vie, de 
femmes aux rondeurs sensuelles et assumées qui représentent 
une véritable joie de vivre. 

L’artiste aime voir au-delà de l’esthétique pure, la beauté étant 
finalement un support pour nous parler de la personnalité de ses 
femmes, certaines réelles d’autres imaginaires, dans des situa-
tions de la vie de tous les jours.

Dans leur robe fleurie ou leur maillot de bain, à moitié dénudées 
ou prêtes pour partir danser, chacune d’entre elle est une ode à 
la joie, les rondeurs symbolisant cet appétit de vivre dans tous 
les sens du terme. 

Drôles et fortes, ces femmes ont toutes quelque-chose à nous 
raconter, à nous apprendre et surtout un grand sourire à nous 
donner !

Peindre la Nature…

Mercedes Corradi s’inspire encore de la femme et de sa nature 
profonde dans ses huiles chatoyantes.

Côté aquarelle, elle réalise des paysages, des natures mortes aux 
traits délicats et aux couleurs évanescentes qui enchantent notre 
regard en même temps que notre cœur. 

Chaque tableau est un éveil des sens, nous donnant le sentiment 
de sentir le parfum des fleurs, de toucher les gouttes de rosée 
qui s’échappent de leurs pétales.

L’artiste nous montre encore sa capacité à capter la beauté dans 
tout ce qui l’entoure, la nature des femmes et la nature tout court 
se répondant l’une l’autre dans une sorte de valse légère qui 
nous fait un bien fou !

Pour suivre l’Artiste
www.corradi-mercedes.ch
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Mercedes Corradi va exposer ses œuvres  
du 24 Septembre au 16 Octobre 2022 à la 
Galerie Bleu de Chine à Fleurier en Suisse


