
Pour Yvette Tardivel, la création 
est plus qu’un art, c’est un 
véritable mode de vie qui 
lui permet de s’ancrer et 
de se ressourcer. Egalement 
thérapeute énergéticienne, 
Yvette travaille des couleurs 
fortes, chaleureuses aussi 
bien à travers ses vitraux que 
ses peintures sur toile. 

Découvrez l’œuvre d’une femme 
à la sensibilité émouvante et 
régénérante…

Yvette Tardivel feels that 
creation is more than an 
art form, but is a veritable 
lifestyle allowing staying 
grounded and rejuvenating. 
The energy therapist works 
with strong and warm colours 
in her stained glass windows 
and oils on canvas. 

Discover the works of a 
woman with a rejuvenating 
and emotional sensitivity.

  LA MAGIE DU FEU • THE MAGIC OF FIRE

Yvette Tardivel est une autodidacte qui a su trouver son 
propre chemin créatif. Après la maîtrise du fusing, 
elle a créé une technique unique en travaillant des 
poudres de verre qui subliment les couleurs et 
la lumière. 

La créatrice n’utilise pas de pinceau mais 
de petites spatules ou des cure-dents 
pour des œuvres précises qui mettent en 
valeur ses coups de cœur.

Yvette s’inspire en effet de ce qui la touche, de 
la campagne suisse environnante, des chevaux 
pour lesquels elle possède une véritable passion, 
créant des œuvres spontanées et pleines d’énergie 
positive. 

Self-taught Yvette Tardivel quickly found her creative 
path. Once she mastered fusing, she created 

a unique technique by working with glass 
colours that truly sublimate colours and 

light. 

The artist does not use paintbrushes 
but small spatulas or toothpicks for her 

precise pieces that shed a light on her 
recent crushes.

Yvette draws her inspiration with all kinds of 
things. The surrounding Swiss countryside and 

her beloved horses are some of the subjects that 
she captures as she creates spontaneous pieces filled 

with positive energy.
Harmonisateur, 

Fleur de vie
Harmonisateur, 

Arbre de vie

Les rouges gorges, 54x40 cm, tableau Vitrail

Zenitude, 45x38 cm, tableau Vitrail
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HORAIRES MERCREDI DE 
14H À 19H.

SAMEDI & DIMANCHE DE 
10H À 17H.



YVETTE  TARDIVEL-GIGON

Marée basse, 24x19 cm, huile sur toile

L’harmonie. Voilà le maître-mot pour décrire l’œuvre 
d’Yvette Tardivel. C’est sans doute son métier de thérapeute 
et son talent de magnétiseuse qui insufflent cette sérénité 
à son art. 

Le magnétisme est l’art de la réceptivité, de l’apaisement 
et grâce à ses vitraux et à ses toiles, Yvette nous transmet 
ce bien-être si agréable, ce sentiment que le corps et le 
cœur ne font plus qu’un, vivant à l’unisson de leurs émois…

Un monde 
   d’harmonies

Yvette Tardivel travaille beaucoup sur la circulation des 
énergies. Elle a ainsi créé des harmonisateurs cosmo-
telluriques et fait de ces objets de véritables œuvres d’art. 

Ces harmonisateurs sont constitués de vitraux, de dessins 
et de couleurs. Installés à des endroits clefs de la maison, 
ils permettent de retrouver un équilibre entre les forces 
cosmiques et telluriques, de faire vibrer votre espace 
d’ondes, positives pour les cellules. 

Une belle manière de faire 
rimer l’art et la matière !

Géobiologie
Yvette Tardivel also focuses on the circulation of energy. 
She has created cosmo-telluric harmonisers that she 
transforms into veritable art objects. 

These harmonisers are made of stained glass, drawings 
and colours. Placed in strategic spots around the house, 
they create a balance between cosmic and telluric spaces. 
The home vibrates with wavelengths that boast a positive 
effect on cells. 

A wonderful way of 
associating art and matter !

Geobiology

Harmony. This word perfectly encompasses the 
components of Yvette Tardivel’s work. Her profession as 
a therapist and talent as magnetizer inevitably breathe 
serenity into her pieces. 

Magnetism is the art of receptiveness and appeasement. 
In her glasses and paintings, Yvette shares this pleasant 
well being, the sentiment that body and heart make one, 
beating as one to the same emotions.

             A world
   of  harmonies

YVETTE  TARDIVEL-GIGON
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Cheval au pré, 54x46 cm, tableau Vitrail

Bonne récolte, 50x40 cm, tableau Vitrail

Pleinitude,  35x27 cm, huile sur toile

Havre de paix, 30x40 cm, acrylique sur toile

La fontaine aux oiseaux, 45x38 cm, tableau Vitrail


