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Historique et thèmes photos

A l’âge de 16 ans j’ai subi un accident d’équitation m’ayant 
obligée à rester hospitalisée,  allongée pendant 4 mois. 
C’est à ce moment – là que je pris conscience pour la 
première fois, que la nature me manquait. J’étais encore 
immobilisée dans un plâtre, lorsque ma mère m’offrit un 
appareil photo Rolleyflex à 2 objectifs, pour format 6/6. Je 
m’imaginais constamment les sujets et les cadrages, que 
j’allais photographier, dès que je serais en forme. J’avais une 
vision très précise des lieux et des points de vue. En somme 
j’avais établi mon style personnel dès lors que je me trouvais 
encore entre les 4 murs de la chambre d’hôpital.

Dès que mon état physique me le permit, je fis  mes premières 
expériences  avec mon Rolleyflex et plongeais avec lui dans 
la nature aussi souvent que j’en eus l’occasion. Mes thèmes 
préférés étaient l’eau, les paysages de rivages et les roseaux. 
Avec notre barque je naviguais sur le lac de Zürich pour 
explorer tous les endroits où l’on trouve des roseaux et des 
oiseaux  aquatiques. J’avais inspecté régulièrement aussi les 
autres lacs et étangs environnants. 

L’eau est toujours vivante, elle bouge continuellement de 
différentes façons, elle vit avec les plantes et les animaux 
et elle montre certains aspects optiques qui m’avaient 
fasciné particulièrement. On peut observer des reflets, des 
transparences avec la réfraction des rayons lumineux, des 
ombres sur l’eau même, un jeu de lumière et des objets 
flottants à la surface. Il est possible de capter tous ces 
éléments sur une seule photo.

A part cela on y trouve des éléments graphiques, des 
structures, des intersections, des rythmes et des contrastes 
ou bien des nuances dans toutes sortes de gradations. Pour 
moi ces éléments étaient dès le départ de l’art abstrait avec 
ambiance.

Très vite je m’étais rendu compte, qu’il est possible de jouer 
avec les flous. Les roseaux sont idéaux pour cela, car leurs 
silhouettes peu feuillées, effilées, donnent  l’illusion du rendu 
des traits de pinceaux. Je pensais souvent à Hans Hartung. 
Mais d’autres feuilles ou éléments divers ont servi aussi à 
«dessiner». Avec le viseur je cherchais le cadrage idéal et au 
premier plan je « peignais », je positionnais l’élément flou à 
l’endroit où je le désirais. 

Philosophie

Malgré toutes ces libertés créatives, je considère qu’en tant 
que photographe – comme en tant que pianiste – je ne suis 
qu’interprète, non pas créateur. Je « regarde », je « montre » 
des créations déjà existantes. En photographie, je suis 
légèrement plus libre qu’en musique où chaque chose 
qu’on doit faire est bien indiquée sur la partition. Mais en 
photographiant, je respecte les créations merveilleuses de la 
nature, ayant nécessité des millénaires pour se développer. 
Je ne voudrais pas les dénaturer ou les changer, au contraire, 
je voudrais les mettre en valeur en tant que chefs-d’œuvre 

de la nature. Cela implique aussi, de laisser à l’élément 
choisi son caractère typique et de le laisser  rayonner sa 
propre atmosphère, son ambiance. La diversité est tellement 
gigantesque, qu’il paraît impossible de manquer d’idées 
pour de nouveaux points de vues. 

A mon avis la photographie a une mission totalement 
différente de la peinture. La peinture est complètement 
créative. La photographie  existe de nos jours pour informer. 
Même, s’il s’agit de photo d’art, il faut qu’elle reste photo 
par définition. C’est à dire, qu’elle ne devrait pas devenir 
du graphisme, manipulé dans la chambre noire. Plus une 
photo est « violée » par des effets  créés artificiellement dans 
la chambre noire,  modifiée par la main du photographe 
après développement, moins le résultat mérite le nom de 
Photographie. Une photographie est la reproduction fidèle 
de la réalité de l’univers physique., par un point de vue 
particulier.

Mes photos, je les ai créé entièrement au moment  de la prise 
de vue. Jamais je n’ai changé ou ajouté quoi que cela soit 
plus tard, dans la chambre noire. Je les ai tout simplement 
développées ou agrandies, c’est tout.  La nature est si riche, 
que cela me semble inutile. Je compare ceci avec la spécialité 
de mon père, le sculpteur Morice Lipsi, qui faisait toujours la 
«taille directe», c’est à dire qu’il n’utilisait pas de machine pour 
polir les pierres. Il travaillait avec le ciseau et le burin, parce 
qu’il voulait, que la pierre reste vivante, garde son caractère, 
que la texture reste visible et que la surface respire. 

Mon but

J’ai remarqué, que des gens qui voient mes photos 
découvrent, qu’il est possible de voir les choses d’une autre 
et entièrement nouvelle manière. Souvent j’ai entendu dire: 
«Je n’ai jamais vu cela comme ça». Il arrive même parfois 
qu’ils disent, qu’à partir de maintenant ils perçoivent les 
choses différemment. Lorsqu’il est possible de provoquer  
chez les gens une modification de perception, qu’ils 
commencent à voir les belles choses, alors qu’ils sont passés 
à côté auparavant,  j’estime avoir atteint mon but. Sans 
vouloir être pédagogique, c’est pour moi la plus grande joie 
si je parviens avec mes photos, d’attirer l’attention du public 
sur des éléments nouveaux ou sur d’autres points de vue, 
plus inhabituels. Si les personnes sont capables d’égayer 
un peu la vie de tous les jours, même à des endroits non 
- spectaculaires comme le bord d’une ruelle, auprès d’une 
mare après la pluie ou le mur d’un bâtiment avec quelques 
ombres intéressantes, je ne considère ceci pas comme un 
luxe, mais comme une nécessité pour une meilleure qualité 
de vie. Si je parviens à transmettre ce petit bonheur, je suis 
heureuse.   

Gabrielle Beck - Lipsi  
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MES MAITRES, MES MODÈLES

Tout le monde n’a la chance d’être entouré 
d’artistes et enveloppée des beaux-arts 
dès le premier souffle. Aussi loin que je me 
souvienne, l’esthétique était pour moi, toujours 
une évidence. Je n’étais pas uniquement 
jouisseuse des arts plastiques, de la musique, 
de l’architecture et d’autres formes d’art; dès 
le début je m’étais investie activement. Mes 
parents, mes sœurs et les amis de notre famille, 
me considéraient comme collègue dans les 
nombreux dialogues concernant les arts. Ma 
famille m’emmenait dans des concerts, aux 
expositions, aux vernissages, dans les ateliers 
d’artistes, au théâtre, dans les cafés à Zürich, à 
(l’Odéon) et à Paris, à Montparnasse, (la Coupole, 
le Select, la Rotonde etc.) et  à St. Germain dés 
Prés, (les Deux Magots), dès l’âge de 4 ans. Il est 
donc évident, que j’étais moi-même active dans 
les beaux-arts et que j’avais développé mon 
goût personnel  et indépendant depuis ma 
tendre enfance. 

Je n’ai aucune idée pourquoi, mais depuis l’âge 
de environ 7 ans je développais une préférence 
pour les formes pures et simples. J’admirais 
les peintres concrets comme Mondrian, les 
Delaunay, Vasareli, où d’autres peintres comme 
Geer Van Velde, Poliakoff, Estève, Reichel, 
Hartung, Soulage et autres. (A part Mondrian, ils 
étaient tous des amis de Lipsi). J’estimais aussi 
la peinture spontanée et coloriste de ma mère, 
Hildegard Weber – Lipsi, mais étant enfant je 
considérais sa peinture comme chaotique. 
Quand elle me proposait de m’exprimer sur ses 
peintures – ce qui arrivait régulièrement – mes 
efforts pour l’animer vers des formes plus pures  
et plus simples, étaient vains. J’aurais aimé, 
qu’elle peigne comme Poliakoff, ce qui était 
impossible. 

1
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Dans ma famille on discutait souvent 
d’architecture, ce qui conduisait mon intérêt 
vers les architectes du Bauhaus et Le Corbusier. 
Quand j’ai eu12 ans, ma mère m’a offert 
l’abonnement au magazine «Architecture 
d’aujourd’hui». Aussitôt j’étais devenue une 
« fan » de Le Corbusier, de Mies van der Rohe et 
des architectes du Bauhaus. 

3

4

1-3  Maison Fransworth, en verre,
 Plano (Illinois), 1945.1950
 Mies van der Rohe
 par Werner Blaser
 Les éditions d‘architecture, ©1965

4  Colonie de Weissenhof, Stuttgart, 1927  
 Le Corbusier 1910-1960
 © Editions Girsberger 
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MES PROJETS D’ARCHITECTURE À 16 ANS

L’une de mes passions consistait à dessiner 
les plans et les façades de la maison de mes 
rêves, un peu dans le style Bauhaus, avec 
l’environnement adéquat. Toujours à l’âge de 
12 ans, je postulais que j’épouserai un jour un 
architecte jouant du violoncelle. Dix ans plus 
tard, je faisais la connaissance de mon futur 
mari, Hans Jacob Beck, que j’épousais un an plus 
tard. Il était architecte et jouait du violoncelle. A 
partir de là, c’est par lui que je vivais le monde 
de l’architecture d’une manière très intense, 
exactement d’après mes goûts. 

5
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7
5-7 Gabrielle Beck-Lipsi, dessins de 1957
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LE PIANO

C’est seulement à l’âge de 9 ans que je 
commençais à prendre des leçons de piano. 
C’était un peu tard, mais je faisais des progrès 
rapides. Néanmoins je ne me présentais au 
concours d’entrée au Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris qu’à l’âge de 
18 ans. En 1958 enfin, je faisais donc partie 
de la classe supérieure chez le maître, Vlado 
Perlemuter. (Pour plus de détails, voir le carton 
de mon CD: «Récital de Piano 2008»)

8Morice Lipsi „Gabrielle au piano“  - 1947
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MON APPRENTISSAGE EN PHOTOGRAPHIE 
CHEZ MON PÈRE MORICE LIPSI

Parallèlement avec mes études de musique, 
j’étais passionnée de photographie. En même 
temps je développais une passion pour tout 
ce qui est blanc et noir.  Je ne sais pas, si cela 
venait des touches du piano...? Une chose est 
certaine: Le phénomène devenait de plus en 
plus violent! Quand l’Op-Art était à la mode - 
et on en consommait pas mal, dans les salons 
à Paris durant les années 60 - je me régalais 
et je me sentais comme au Nirvana. Je ne me 
souviens même pas des noms des artistes, sauf  
de l’époque « blanc et noir » de Vasarely. Mais 
j’admirais aussi des sculpteurs comme Pevsner. 
A part l’Op-Art, les sculpteurs : Lardera, Calder et 
Kemeny, me fascinaient beaucoup. 

Vers les années 60 je commençais, moi aussi, 
à bricoler des petites sculptures en Op-Art, 
consistant en des lignes et des courbes qui 
se croisent à la manière du « trompe l’œil ». 
En tournant autours elles bougeaient. Ces 
petites sculptures devaient être des bidules 
cybernétiques.  Ma chambre en était pleine. 
Elles devenaient de plus en plus poussiéreuse. 
(Je n’en ai même pas pris de photos. Un jour je 
les ai jetées.)

A l’âge de 18 ans, quand j’étais à Paris au 
conservatoire (CNSM) pour mes études de 
musique (piano), un dialogue très spécial se 
développa entre mon père et moi: Puisqu‘il 
aimait mes photos, il m’engagea pour 
photographier ses sculptures. Il m’expliqua 
l’essentiel de ses œuvres de manière à faire 
correspondre la reproduction sur photo à ses 
désirs. Il m’expliqua comment manier l’éclairage, 
comment la sculpture doit rester en dialogue 
avec son milieu, pour que la monumentalité 
soit visible sur la photo. Il me montrait les 
différents points de vue intéressants, en me 
laissant tourner autour de la sculpture, il me 
montrait le meilleur moment pour la lumière 
du jour, si il s’agissait d’une sculpture en plein air 
etc. L’apprentissage chez lui ne m’apprenait pas 
seulement à mieux comprendre sa sculpture 
et à la photographier, mais avec cela il m’avait 
sensibilisé à toutes les choses en 3 dimensions, 
y compris l’architecture.

9

10

9 Morice Lipsi „Océanique I (Pacifique) - 1963
 Pierre volcanique 265x240x120cm
 Manatsuru (Japon)

10 „Méditerranéenne“ - 1955
 Marbre blanc  11x14.5x5cm
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11 Basilique en Sardaigne - 1964

12-15 Stèles de Ernst Cramer, paysagiste - 1976

16 Une usine
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Mon apprentissage chez ma mère, 
Hildegard Weber – Lipsi

Ma mère et moi avions un dialogue artistique 
très intense. Elle me stimulait – dès l’époque où 
je fréquentais  l’école primaire – à dessiner et à 
peindre les mêmes sujets qu’elle travaillait, c’est à 
dire : des paysages, des chutes d’eau, des gorges, 
des lacs, des branches etc. Quand je rentrais de 
l’école, on dessinait toutes les deux et nous 
nous inspirions réciproquement. Après une 
demie heure, je devais enfin faire mes devoirs et 
ensuite travailler le piano pendant deux heures. 
Nous faisions des exercices communs, souvent 
nous nous promenions dans la nature et nous 
nous amusions à faire des petits concours en 
apprenant des éléments par coeur comme des 
paysages, des maisons etc. En suite, à la maison, 
nous les dessinions et comparions les dessins. 
Ma mère avait une spécialité particulière: 

17
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19 20

17-20 De mes dessins de 1952 
 à l‘âge de 11 ans
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STRUCTURES

Comme moi, qui me ruait sur tout ce qui est 
blanc et noir, elle captait toutes les structures 
bizarres et curieuses. Elle s’exerçait en structures, 
elle découpait des photos de structures dans les 
magazines et les journaux et les collectionnait. 
(J’ai envie – un jour – de faire une exposition 
de cette collection exceptionnelle.)  Nous 
développions un regard pour les structures et 
nous étions fascinées toutes les deux.  Peut – 
être que cette école m’a influencé, surtout pour 
mes photos de la nature en blanc et noir. 

21
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21 Japon - 1963

22 Rivière (Suisse) - 1962

23 Petite Camargue alsacienne - 1985

24-25 Lac de Zurich - 1959

26 Floride - 1972
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29

27 Greifensee (Suisse) - 1960

28 Carteret (Normandie) - 1970

29 Japon - 1963
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ESTAMPES JAPONAISES

En 1963, quand mon père fut invité à participer 
à un symposium international de sculpteurs 
au Japon, et que ma sœur Jeanine, ma mère 
et moi-même, accompagnâmes Lipsi,  nous 
commencions à collectionner des estampes 
japonaises. Nous avions l’opportunité d’acquérir 
des estampes de Hokusai, Hiroshige, Utamaro et 
autres maîtres du 18ème et 19ème siècle, à des 
prix assez modestes à l’époque.  De nouveau à 
Paris, nous étions des passionnées, par la visite 
des bouquinistes des quais de Paris. A chaque 
occasion, nous achetions de petites estampes 
japonaises très bon marché. Tantôt c’était ma 
mère, tantôt moi-même et quelquefois nous 
y allions toutes les deux. A ce moment, nos 
extases en crescendo n’en finissaient plus. Ce 
qui a comme résultat, que je suis propriétaire 
d’un grand nombre d’estampes japonaises!  
Et pour quoi cette manie??? Une fois de plus 
c’étaient les structures, dont les maîtres japonais 
des siècles passés avaient acquis une maîtrise 
incroyable et  une richesse inépuisable.30

31
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35

3630-36 Estampes japonaises
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BERCEAU DE L’ARCHITECTURE MODERNE

Le voyage au Japon était pour nous tous un 
enrichissement  culturel sans précédant. La 
grande  révélation fut pour moi, entre autre, de 
reconnaître  une des sources du style Bauhaus. 
Nous visitions le palais impérial à Kyoto. Nous 
avions le privilège de pouvoir visiter l’intérieur, 
ce qui – d’après ce que l’on m’a dit – n’est 
plus possible aujourd’hui. Heureusement j’ai 
même pu prendre des photos. J’étais très 
émue par cette esthétique «moderne»… du 
17ème siècle! La simplicité, la pureté, l’espace, la 
perspective, la transparence...!!! Cet événement 
m’avait marqué, comme l’avait fait la place de la 
Concorde et l’obélisque avec mon père, quand 
il était venu à Paris à l’âge de 14 ans.

37

38

37-38 Palais impérial, Kyoto (Japon)
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CONSTRUCTIONS

Quand j’ai fait la connaissance de mon futur 
mari, Hans Jacob Beck, en 1962, commençait 
pour moi l’époque – architecture. Il travaillait au 
bureau de  Candilis, qui était un collaborateur de 
Le Corbusier. Il s’occupait surtout d’urbanisme. 
Dans ce bureau il n’y avait qu’un seul français, 
à part lui, il y travaillaient de jeunes architectes 
du monde entier. Hans m’avait introduit dans ce 
monde, il m’emmenait au bureau, il m’expliquait 
les plans et les projets, me présentait à ses 
amis, (en partie fidèles jusqu’aujourd’hui), 
m’emmenait à des expositions d’architecture et 
à des conférences. 

C’est ainsi que j’eus la chance de découvrir 
des œuvres d’une personnalité exceptionnelle: 
l’ingénieur et  inventeur  Buckminster Fuller. Il 
n’y a pas que sa philosophie et ses trouvailles 
qui m’aient fasciné, mais une espèce de 
construction qui consiste en des tiges métal et 
des câbles métalliques. Il s’agit de constructions 
assez hautes ou en coupole, qui contiennent de 
nombreuses tiges, mais qui ne se touchent nulle 
part l’une l’autre. Ils sont retenus par les câbles  
dans un système régulier et mathématique. 
J’étais fascinée au point, d’avoir envie d’en 
construire moi-même quelques exemplaires 
en petit. Ce n’était pas facile, d’une part à cause 
de la précision indispensable et d’autre part à 
cause des calculs compliqués, pour lesquels 
Hans était obligé de m’aider. Avec les tiges et les 
câbles qui ne tenaient jamais à la bonne hauteur, 
qui rendait mon bidule biais, et les catastrophes 
qui faisaient tomber tout à la fois, je vivais des 
scènes clownesques, à mon grand désespoir. 
Toujours est-il que j’avais réussi de créer 
même quelques variantes en plus de ce que 
Buckminster Fuller avait inventé. Pourquoi tout 
cet effort? J’aurais dû me poser cette question 
avant de commencer. Je sais seulement que 
c’était plus fort que moi, c’était de la passion 
artistique, de l’ambition et de la fascination.   

39

40

39-40 Gabrielle Beck-Lipsi „Constructions“ - 1966
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ETUDES GRAPHIQUES

Pour un immeuble que Hans devait construire 
à la Bahnhofstrasse à Zürich, il m’avait demandé 
de faire quelques croquis graphiques pour une 
rampe d’escalier. 

Voici le résultat:

41
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... et un jour j’avais envie de développer des 
méandres. Je les dessinais pour le dessus des 
boîtes d’allumettes :

42

41 Rampe d‘escalier pour un salon de coiffure - 1968

42 Boites d‘allumettes - 1969
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SCULPTURE

Ma prochaine action fut la petite sculpture en 
verre, mesurant 17 cm de hauteur. Elle consiste 
en des éléments d’un fanal cassé par mégarde 
par ma sœur Jeanine, une boîte en verre que 
j’avais  acquise à l’aéroport d’Orly et quelques 
billes de verre,  cadeau de ma mère. J’avais 
collé les débris avec de l’Araldit. C’était délicat 
et j’avais mis une semaine pour finir. En suite 
je pris une série de photos. Je les agrandissais. 
La plus part des contemplateurs croient, qu’il 
s’agit d’une construction gigantesque. L’illusion 
est parfaite. C’est tout à fait ce qui correspond à 
mon but et je suis très contente, que ce machin 
donne cette impression. 

Dans mon imagination l’objet atteint une 
hauteur de 10 mètres, en tuyaux d acier, qui 
seraient placés devant une belle architecture 
ou sur une plage, devant une corniche par 
exemple. Là, le vent pourrait chanter au travers, 
comme sur une harpe. 

Un jour, Hans avait une commande pour un 
immeuble de banque à Istanbul. Le propriétaire 

était presque décidé à placer ma sculpture 
devant le bâtiment. Malheureusement le 
projet est tombé à l’eau à cause de problèmes 
d’environnement.  

C’est ainsi que j’avais plusieurs rêves d’artistes, 
qui ne se sont pas réalisés. Mais j’ai eu  aussi 
quelques succès en tant que photographe. 
Pendant des années je travaillais  pour des 
architectes, des ingénieurs, des paysagistes. 
J’aimais ce travail, c’était comme photographier 
des sculptures. Les bâtiments de toutes sortes, 
aussi les bâtiments industriels, sont pour moi des 
sculptures. Après l’apprentissage chez mon père, 
je n’avais jamais de problèmes avec la notion 
d’espace tri-dimensionnel.  Mais mon violon 
d’Ingres était toujours la photo d’art. La plupart 
du temps je faisais des photos de la nature, où 
je trouvais toujours des structures fascinantes. 
Pendant quelques années j’exposais en Suisse 
en France, en Allemagne et à Malte. (J’ai même 
exposé au musée national de La Valetta). 

43
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43-47 Gabrielle Beck-Lipsi „Sculpture“ - 1970
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LA VALSE

Mon père n’était pas au courant de ma petite 
sculpture en verre, lorsque – 10 ans plus tard – il 
dessinait «La valse» pour s’amuser. Il me l’avait 
offerte. Nous avions bien rigolé, quand je lui 
avais montré ma petite sculpture. Nous venions 
de nous rendre compte, de nos profonds liens 
de famille. 

48 Morice Lipsi  „La valse“ - 1980 env.
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LE MUSEE LIPSI

A côté de mes activités comme professeur 
de piano,  mère de famille, le management 
d’exposition, de conférences et d’autres projets 
culturels et les commandes de photos pour les 
clients, je me régalais d’aller régulièrement dans 
la nature avec mon appareil de photo ou de me 
«ruer» sur des sujets spéciaux spontanément, 
quand une lumière extraordinaire ou un autre 
phénomène de la nature se présentait. J’ai 
l’impression, qu’à l’époque je ne lâchais presque 
jamais mon appareil. Mais un jour, je fus obligée 
de prendre une grande décision:

Il s’agissait de la succession de mon père, 
Morice Lipsi. Après son décès en 1986 il y aurait 
eu 2 possibilités: Ou on aurait pu disperser ses 
œuvres un peu partout, et plus personne ne 
se serait occupé de sa mémoire. Ou on pouvait 
lutter pour sauver la collection, la mettre en 
valeur et la rendre accessible au public. J’ai 
réfléchi, à la façon de  positionner les priorités 
dans ma vie, et j’en suis venue à la conclusion 
suivante :

Il était clair pour moi, qu’il est mille fois plus 
important, de m’occuper de l’avenir de l’œuvre 
de mon père, qui est un sculpteur important du 
20ème siècle, que de chercher de la satisfaction 
avec  mes photos d’art. J’avais même laissé 
tombé mes clients et arrêté de donner des 
leçons de piano.  Les priorités ne laissaient pas 

de doute. Ma famille était d’accord et la «lutte» 
commença aussitôt. Elle n’est pas finie, mon 
mari et moi, nous sommes toujours plongés en 
plein dedans. Nous luttons pour une solution 
durable pour la collection – Lipsi, qui devrait 
nous survivre. 

En 1990 nous avons inauguré le musé – Lipsi 
à Rosey. En 1996 nous avons ouvert la nouvelle 
sectiont pour les œuvres de ma mère. Ce n’est 
pas le travail qui nous manque. Malgré tout, 
j’avais recommencé à jouer du piano en 1995, 
après presque 30 années d’interruption. Depuis 
1996 je donne des récitals de Piano en France, 
en Suisse en Allemagne et au Danemark. Ils sont 
peu nombreux, je ne joue pas dans de grandes 
salles. Mais c’est une des passions que je n’arrive 
plus à laisser tomber. Le feu est trop fort. Le 
travail au piano (6 heures par jour en moyenne, 
des fois moins à cause du musée), et le travail 
pour le musée – Lipsi, me prennent jusqu’à 12 à 
14 heures par jour environ. Il n’y a pas de week-
end, ni de vacances. 
Mon mari, qui travaillait comme architecte au 
Moyen- et en Extrême-Orient avant sa retraite, 
travaille exclusivement pour le musée, autant 
d’heures, c’est à dire au moins 12 heures par 
jour. Heureusement nous ne risquons  pas 
d’être puni, parce que nous travaillons plus que 
35 heures par semaine ! 
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49 50
Le parc du Musée Morice Lipsi à Rosey, côté sud et côté nord
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Morice Lipsi  „ LE GRAND GRANIT “ - 1961, granit de Bretagne 215x72x74
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ouvert chaque vendredi, samedi, dimanche et jours fériés  de 11h à 18 h de Pâques à fin septembre  ou sur rendez-vous toute l’année
M u s é e  M o r i c e  L i p s i    F  -  7 0 0 0 0  R o s e y    T é l .   0 3   8 4 7 8 8 2 2 2    F a x .   0 3   8 4 7 8 8 7 4 4    w w w . m u s e e - l i p s i . c o m    i n f o @ m u s e e - l i p s i . c o m

MUSEE MORICE LIPSI ROSEY

Gabrielle Beck-Lipsi
photographies
11 avril - 31 mai 2004

choix d‘oeuvres 
exposées
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51 Roseaux, lac de Zurich, Bäch - 1978
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52 Petite Camargue Alsacienne - 1988

53 Petite Camargue Alsacienne - 1988
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54 Petite Camargue Alsacienne - 1991
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56 Brouillard, château en Bourgogne - 1984
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