
 

Sylvia Pernet, née à Lausanne, Suisse (1949), a obtenu le 

diplôme à l’École Supérieur d'Arts Appliqués (ESAA) du Centre 
d’Enseignement Professionnel de Vevey (CEPV) et le certificat 
fédéral de céramiste. Elle a effectué plusieurs séjours d’étude 
au Danemark, en Suisse et en Angleterre. Elle est lauréate du 
prix “Maison des Artistes” de l’exposition internationale à La 
Sarraz en Suisse et du prix de sculpture dans le concours à 
thème “L’homme et le travail” organisé au Palais des 
Expositions par l’Université Ouvrière de Genève. Céramiste et 
peintre, elle travaille dans son atelier à Gex (France). Ses 
figures illustrent la fragilité de l’être avec un style qui, dans le 
temps s’est épuré dans ses formes et ses couleurs. Certaines de 
ses œuvres ont été coulées dans le bronze.  
 
Vision 

Le temps d’un regard, d’une émotion et vous allez partager la 
recherche de l’espace intime et admirer la femme, être insaisissable. 
Une femme en voyage avec ses rêves, ses cassures, ses angoisses et son 
besoin de tendresse.  
 
 
“Lune noire”  
Une femme qui se réveille à la vie par les mains et le désir d’un homme qui veut 
se débarrasser de sa solitude.  

Grés émaillé   15 x 6 cm 
 

“Le souffle” 
Il suffit d’un souffle et la vie…  

Grés émaillé   16 x 6 cm 

 
“Dans la brousse” 
Dans la brousse tout peut arriver, il ne faut pas perdre les instincts primordiaux.   

Grés émaillé   17 x 14 cm 
 
“Ma gratitude”  
Tu es le fruit de ma gratitude, s’il le faut je te protégerai.   

Grés et bois   18 x 12 cm 
 
“Je pleure ma solitude”  
L’homme écrasé par sa solitude. 

Grés émaillé   24 x 20 cm 
 
“La vie” 
Un miracle, l’issue d’un acte d’amour.  

Grés émaillé   19 cm x 8 cm   
 

“La  vague” 
Une vague des sentiments nous submerge, notre vie en est transformée à jamais. 

Huile sur toile triptyque   120 x 76 cm 

 
“Rêve d’enfant ” 
La douceur des me rêves comme une berceuse.  

Huile sur toile   65 x 60 cm 
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