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Après 25 années de bonheur à Ollon/St-Triphon, Grietje Boskase quitte ce 
charmant village et cette belle région du Chablais, qui l’ont tant inspirée et 
dont elle a fait de nombreux toiles et dessins.

Elle a également immortalisé bon nombre de ses habitants, jeunes et moins 
jeunes, ainsi que la couleur locale, comme la fanfare, le jardin botanique, 
la vigne et ses vignerons, les rues et les fontaines et bien sûr les paysages.

Ses deux dernières expositions au Château de la Roche à Ollon (2008 et 
2013) furent fort appréciées comme en témoignent les nombreux commen-
taires laissés par les visiteurs et la presse locale que vous pouvez consulter 
sur la page internet qui lui est consacrée, en tapant «grietje boskase» ou 
«St-Triphon» sur Google. (St-Triphon > loisirs > art et culture).
Vous y trouverez de plus amples informations sur son parcours artistique 
très riche et varié, ses œuvres et ses expositions, surtout en Suisse, en Eu-
rope et  Afrique de l’Est.

Et c’est pour vous remercier de l’intérêt que vous portez à son travail que 
Grietje tient à organiser son EXPOSITION RÉTROSPECTIVE ET D’ADIEUX
une dernière fois au Château de la Roche à Ollon, avant de quitter définiti-
vement la Suisse avec son mari, pour retourner aux Pays-Bas fin juin, après
avoir vécue et peint 45 ans à l’étranger, dont 27 en Suisse, son pays d’adop-
tion.

Elle vous invite donc à lui rendre visite au Château de la Roche, 
Ollon au mois de juin.


