
Raffaello Ossola



< Paesaggio, acrylique sur toile, 80cm x 80cm, (2022)

Raffaello Ossola est né en 1954 à Locarno. Des études à l’Accademia Artistica di 
Lugano et une première exposition personnelle en 1978 marquent le début de 
son parcours et de sa reconnaissance artistique. Bien qu’il soit influencé par les 
mouvements artistiques de son temps, il développe une expression informelle. 

Dès 1990, on peut percevoir un tournant dans son oeuvre, qui le voit s’exprimer à 
travers la figuration, devenue son outil de recherche picturale. Architectures, pay-
sages, images au-delà du temps et de l’espace, jalonnent sa production artistique 
actuelle, appréciée des amateurs d’art au niveau international. 

Raffaello Ossola a vécu et travaillé durant 25 ans en Italie. Nombreuses expositions 
personnelles à Milan, Brescia, Bergame, Bologne, Mantoue, Padoue, Pavie, Sienne, 
Florence, Rieti et Rome. Participation à la 55ème Biennale de Venise en 2013. Il a 
également exposé en Allemagne, Autriche, Canada, France, Espagne et Dubaï. 

Intuizione, acrylique sur toile,  70cm x 70cm, (2021)



La Galerie 2016 vous invite à découvrir l’exposition de

Raffaello Ossola
Images imaginées

du 5 novembre au 18 décembre 2022

Vernissage en présence de l’artiste 

le samedi 5 novembre de 16h à 19h

Visite de l’exposition avec l’artiste
le samedi 26 novembre à 14h30

•  Philippe Du Pasquier, Galeriste  •  Maison des Arcades  •  Rue de la Rebatte 2  •  CH-2068 Hauterive/NE  

•  +41 32 753 30 33  •  www.galerie2016.ch  •  Bus 107 depuis la gare CFF de Neuchâtel, arrêt Poste

• Ouverture du mercredi au dimanche de 14 à 18 heures durant les périodes d’exposition

Paesaggio, acrylique sur toile, 100cm x 100cm, (2021)



Memoria, acrylique sur toile, 120cm x 100cm, (2022)

En Suisse, Raffaello Ossola a récemment exposé: 

2022  Galerie 2016, Hauterive NE, exposition personnelle, “Images imaginées”
2020  Espace Nicolas Schilling et Galerie, Neuchâtel, exposition collective
2019  Plexus Art Gallery, Clarens-Montreux, exposition personnelle
2018 Galerie Zwahlen, Orbe, exposition personnelle, “Mondes parallèles”
2017  Espace Nicolas Schilling et Galerie, Neuchâtel, exposition personnelle,   
 “Objets à réflexion”
2016  Galerie 2016, Hauterive NE, exposition personnelle

L’artiste vit et travaille à Berne depuis quelques années.


