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"Le lieu des idées", huile sur bois, 
Lausanne12/2007, 30x40



Julia Froschhammer est née à Munich 
en 1979, vit à Lausanne depuis 2002. 
Connue pour son activité de pianiste, 
elle pratique dessin et peinture depuis 
l`enfance. Dans son travail de peinture 
Julia Froschhammer tend à rendre 
visible le rapport entre la vie intérieure 
et le monde extérieur par le language de 
la couleur et la dynamique des rythmes. 
Elle nous invite dans un univers à part, 
entre rêve et réalité, entre la nature et la 
cité. La grande vivacité d’expression par 
les couleurs mène aux perspectives 
ouvertes: Un voyage coloré, imaginaire 
et intemporel, entre ciel et terre, 
empreint de symbolisme.

Depuis 2003, elle se consacre à la 
peinture avec des créations d´huile ou 
d´acrylique sur bois ou toile, 
d´encre et d´aquarelle sur papier. L’ 
artiste utilise souvent des cadres pour 
donner à l’oeuvre un aspect de l´espace.

Une invitation au voyage poétique...

LL´́aarrttiissttee



"Yvoire",  huile sur toile, Lausanne 8/ 2007, 58x170

"Chateau d`Yvoire", huile sur bois, Lausanne 8/ 2007, 30x34

Paysages en huile



"Yvoire - Au Jardin des cinq sens",
 huile sur bois, Lausanne  9/2007, 30x30

 "Au Lac Leman", huile sur toile, 
Lausanne 9/ 2006, 50x70

"Lac de montagne", huile sur bois
Lausanne 1/2008, 20x25

"L´hiver au Lac Leman" 
Huile sur toile, Lausanne 2007, 
40x60



Aquarelles

"À une clairière", aquarell, 
Lausanne 8/2005, 24x34

"Sous arbres", aquarell, Lausanne 4/ 2007, 36x48  

„Allee“ aquarell 36x48, 
Lausanne 1/2008



 "Lac Leman", aquarell, 
Lausanne 2005, 24x30

"Soir au Lac Leman", 
aquarell 39x49, Lausanne 
2/2008

„Mer orageuse“, 
aquarell 24x36, 
Lausanne 1/ 2008

"Promenade de lacs de Montreux"
aquarell 36x48, 3/2008



"Bouquet de Musique", huile sur 
toile, Lausanne 4/ 2007, 40x60

"L`orchestre", huile sur panneau 
d`aggloméré, Lausanne 9/ 2006, 
76x118

La musique

 "Pays natal des musiciens" 
Huile sur  toile, 60x80, 
Lausanne 10/2007



"Une fille en réve", huile sur bois, 
Lausanne 2006, 31x38

Paysages fantastiques

"Jeu de lumière des esprits de lac", 
 huile sur toile, 54x80
Lausanne décembre 2007, 

"Le portique", huile sur toile, 
Lausanne 11/2007



"Chemin", huile sur bois, 
Lausanne 4/ 2007, 59x74

"Au bord de la fôrét", huile sur toile, Munich 
2000/2006, 40x60

"L`oiseau “Sef“ au village", huile sur 
panneau d`aggloméré, Lausanne 



"Nuit particulière dans le 
marécage" , aquarell 24x30, 
Lausanne 5/2007

"Paysage en brouillard", 
aquarell, Lausanne, 
4/2007, 24x30

Paysages poetiques 
en aquarell

„Promeneur solitaire" 
12/2007, 23.5x33





Expositions

Institut de Ribaupierre, Lausanne, exposition, octobre 2006

Kulturhaus Ramersdorf-Perlach à Münich, Allemagne
exposition 2/ 2008



11. bis 29. Februar 2008 im Kulturhaus 
Ramersdorf-Perlach, München

"Malerische Landschaften, fantastische Welten"

Aquarelle und Ölbilder
von Julia Froschhammer

Vernissage "Musik und Malerei", 
12. Februar 2008, 19.00

Julia Froschhammer, Klavier

Vendredi, le 6 octobre 2006 à 20 heures
à l`Institut de Ribaupierre

 Trio Sonaare 
 &

Julia Froschhammer

Oevres de Chostakovitch, Froschhammer et 
Brahms

entrée libre, collecte à la sortie

Affiches 
d´expositions



Contact: 

Julia Froschhammer
5, av. Georgette
CH-1003 Lausanne
Tel/Fax: +41 (0)21/311 49 03
Natel: +41 (0)78/ 85 85 084
http://www.juliafroschhammer.com/juart.html
mail@juliafroschhammer.com




