Mino
Né le 24.10.1961,
citoyen suisse, Pietro
Antonio Tignonsini
(surnommé Mino) est
né à Stans, il a vécu et
a grandi à Beckenried
Nidwald.
Mino possède des
racines italiennes et
tchèques.

Mino était déjà intéressé par l’art comme enfant. Depuis 1999, il
a travaillé comme artiste et a utilisé divers styles d’art.
Mino a eu la chance de pouvoir voyager beaucoup
(professionnellement, comme en privé). Il a vécu et vit entre
autres en Italie, en Afrique (à Madagascar), en Amérique du Sud
(en Argentine dans la scène artistique de Buenos Aires) et en
Asie.
Son point culminant en Suisse était en Romandie à Estavayer-lelac, où il a passé 30 ans et fondé une famille. Il est retourné à
son berceau, comme il le dit dans le „nombril de la Suisse“.
Il parle couramment l’Allemand, le français, l’italien, et il
communique très bien en anglais et en espagnol.
«J’ai beaucoup vu de cette très belle planète. Plus mes yeux ont
vu de ce monde, plus je suis conscient que je suis né au paradis
…“
Cela a inﬂuencé ses visions et ses inﬂuences sur son art. Les
guides de ses œuvres sont des impressions de voyage et un ﬂux
d’énergie coloré et positif.
Il a gagné la renommée grâce à sa technique de spatule d’huile
très spéciale et originale, qu’il a complété avec de la feuille d’or
et d’autres objets.
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„LACTUS“
du 5 juillet au 31 août
Vernissage: 6 juillet 19.00h
Finissage: 31 août 18.00h - 20.00h

L´artiste sera présent
le 5,6,7 juillet,10-18 août et le 31 août

Ruelle des Arcades 2
1470 Estavayer-le-Lac
www.atelier-galerie-olocal.ch

Horaires:
Mardi 14-18 h.
Vendredi 9h30-12 h / 14-18 h.
Samedi 9h30-12 h / 14-18 h.
Dimanches 7 juillet et le
11+18 août de 10h à 17h
Tél. 078 891 64 62

En même temps: 5 au 7 juillet
Féstival d´art: artichokvestival.ch
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