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Textes :   Clairemonde Nicolet, sa fille, avec de nombreuses 

citations de Jeanine Falk-Vairant. 

Avant-propos 1 : Jacques Berchtold, écrivain et directeur de la fondation 

Bodmer depuis 2014. 

Avant-propos 2 : Sylvie Costa Paillet, historienne de l’art et conservatrice 

 

Plus de 150 illustrations (dessins, aquarelles, peintures à l’huile). 
 
 

ESPRIT DU LIVRE 
Cette monographie, la première au sujet de Jeanine Falk-Vairant, du nom 
d’artiste Jeanine Falk-Cuénod (1928-2008) a pour but de présenter non 
seulement ses œuvres, mais aussi sa pensée et son engagement dans 
l’enseignement selon la pédagogie Ginette Martenot, arts plastiques, qu’elle 
a exercé pendant plus de 50 ans avec générosité et bonheur. 
Il est construit de la manière suivante : 

 1ère partie avec des citations de l’artiste et quelques illustrations qui 
introduisent les textes complétés parfois par ceux des hommes et 
femmes qui l’ont influencée. 

 2ème partie avec uniquement des images des œuvres en grand format. 
 

Il plairait à l’auteure que ce livre, édité grâce à l’impulsion du mari de l’artiste, 
Jacques Falk-Vairant (1924-2019), soit considéré non seulement comme un 
hommage à la vie et aux œuvres de sa mère, mais aussi, dans la continuité 
de l’esprit de cette dernière, comme un ultime enseignement offert à tous. 
 

 
 

 

 
JEANINE FALK-VAIRANT (1928-2008), du nom d’artiste Jeanine Falk-

Cuénod, est la petite fille de Caroline Lombard-Cuénod, élève de Barthélemy 
Menn à l’école des Beaux-Arts de Genève. 
Encouragée dès son plus jeune âge dans la voie artistique par sa famille, elle 
se rend à Paris à 18 ans, où elle suit des cours à la Grande Chaumière, à 
l’Ecole des Beaux-Arts, puis à l’Ecole d’Art Martenot. De retour à Genève en 
1955, elle ouvre un atelier privé d’enseignement artistique tout en poursuivant 
sa carrière de peintre. Elle est l’auteure du livre « l'Epanouissement de la 
personne par l'art, Pédagogie Ginette Martenot, Arts Plastiques » et expose 
ses œuvres à plusieurs reprises entre 1988 et 2003 avec grand succès.  
Elle pratique à tour de rôle le dessin, l’aquarelle et la peinture à l’huile, 
chacune de ces techniques permettant, à sa manière, de capter une facette 
du sujet. Toutefois, c’est avec la peinture à l’huile que son style évolue de 
manière la plus significative pour atteindre, dans la dernière période, une 
épuration et une plénitude remarquables. 
 
 

CLAIREMONDE NICOLET, née en 1967 à Genève, suit une formation 

artistique avec sa mère, Jeanine Falk-Vairant, puis à l’Ecole d’Art Martenot de 
Paris et comme architecte à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL). Membre-artiste de la Société Suisse des Beaux-Arts, section Genève 
(SSBA-GE), elle enseigne à Genève selon la pédagogie Martenot et expose 
régulièrement. Elle est très active dans la commission pédagogique de l'Ecole 
Martenot de Paris et dirige la rédaction de publications destinées aux 
professeurs de cette méthode. 
 
 

RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU LIVRE OU DES STAGES : 
E-mail : clairemondenicolet@gmail.com 
Site internet : http://clnicolet.ch/
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Jeanine FALK-VAIRANT  Ultime enseignement 
COMMANDE DU LIVRE 
 

Parution du livre à l’occasion d'une première présentation des œuvres 
de l'artiste à l’atelier d’Art Martenot de Meyrin, Rue R.-A.-Stierlin 39 B 
du 19 au 20 septembre 2020 suivie d'une grande exposition 

rétrospective au Manoir de Cologny du 18 au 28 mars 2021. 
 
 

COMMANDE : 
 
…...... CHF 50.- 
 
……… Livre avec bon pour un stage de dessin et peinture 

parents-enfants d’une après-midi (3 heures) 
pour 2 personnes : CHF 170.-, au lieu de CHF 180.- 

 Dates : Printemps 2021 
 
……… Livre avec bon pour un stage de dessin et peinture 
  d’une journée (6 heures) pour une personne : 
 CHF 170.-, au lieu de CHF 180.-.  
 Dates : Printemps 2021 
 
......... Livre avec bon pour 4 cours de dessin et peinture de  
 2 heures chacun : 
 CHF 230.- au lieu de CHF 240.-. Dates en semaine à définir de fin 

septembre à fin mai. 

 
Enseignante et lieu des stages et cours de dessin et peinture :  
Clairemonde Nicolet, professeur d’arts plastiques 
Rue Robert-Adrien-Stierlin 39 B, CH - 1217 Meyrin 
Détails sur le site internet : http://clnicolet.ch/ 
 

 
 
 
Livres à retirer lors des expositions à Meyrin du 19 au 20 septembre 2020 et 
à Cologny du 18 au 28 mars 2021 (sur présentation du bon) ou envoi par poste 
avec emballage et frais de port en supplément à payer au moment de la 
commande (CHF10.- pour la Suisse et la France métropolitaine, CHF 20.- 
pour la France outre-mer et les autres pays européens, CHF 30.- pour le reste 
du monde). 
 
Dates des stages et des cours à convenir par e-mail à : 
clairemondenicolet@gmail.com ou par téléphone au +41 76 585 55 12 
 
Nom …………………………………………………………………………………. 
 
Prénom………………………………………………………….……………….. 
 
Adresse …………………………………………………………………………….. 
 
CP…………….   Ville………………………………….…………………………… 
 
E-mail……………………………………………………………………….……….. 
 
 
SIGNATURE…………………………………………………………….………….. 
 
Commande possible aussi par : 
•  e-mail : clairemondenicolet@gmail.com 
•  le site internet (formulaire en ligne) : http://clnicolet.ch/ 
 
Paiement à la commande  
IBAN : CH52 0900 0000 1206 6837 4, PostFinance 
BIC/SWIFT : POFICHBEXXX 
Clairemonde Nicolet, Rue R.-A.-Stierlin 39 B, CH - 1217 Meyrin 
Merci de spécifier la ou les formule(s) choisie(s) 
 


