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EVIAN  PALAIS LUMIÈRE

PAR FLORENCE MILLIOUD HENRIQUES

rien perdu de son attrait pour les photographes contemporains qui la rendent
magique, en danger ou irréelle. Une expo
imaginée dans des granges.

La céramique contemporaine |
LAUSANNE MUDAC Quand le premier art du

feu se donne de faux airs de miroir ou
détourne les objets du quotidien, les
rencontres insolites sont au rendez-vous.

KUNSTMUSEUM Artiste caméléon, le Vau-

dois a su se fondre dans les mouvements
de son temps tout en créant son style
propre. A redécouvrir.

GENÈVE

INSTITUTION

Fellini | LAUSANNE ELYSÉE Images, extraits
de films, affiches replacent le maestro
dans son siècle tout en donnant corps au
personnage à travers ses obsessions. Une
expo, mais aussi un laboratoire visuel.

En offrant ou en prêtant des œuvres, les
artistes, mécènes et collectionneurs ont
créé le musée de demain.

14, avenue de la Paix
Sur inscription à
dignity@usmission.ch
é Dignité, tribus en transition
Exposer aux Nations Unies, le
choc des civilisations entre les
tribus les plus reculées et la
société de consommation,
Dana Gluckstein en a les
larmes aux yeux. C’est tout un
symbole pour cette photogra
phe américaine qui parcourt le
globe depuis trente ans. Née

PLEXUS CLARENS

61, rue du Lac
026 321 54 35
www.galleryplexus.ch
é Ray Monde Installée dans la
villa Murillo de l’architecte du
Montreux de la Belle Epoque,
la galerie Plexus offre l’oppor
tunité de découvrir dans un
cadre exceptionnel les œuvres
de l’artiste luxembourgeoise
Ray Monde. Trois séries de
travaux sont accrochées dont
la première qui fait référence à
son obsession pour la symboli
que du corps humain. – fmh
Jevesadi (14h18h) ou sur
rdv
Jusqu’au 21 août

PULLY

2, ch Davel
021 721 38 00
www.museedepully.ch
é Jacqueline Oyex Si singu
lière! Discrète et introvertie, la
Lausannoise (19312006) a
puisé sa force créatrice dans
son imaginaire. Plus de 120
œuvres – gravures, peintures,
dessins – révèlent ses tour
ments intérieurs, son imagerie
fantasque et la féminité
refoulée comme autant de cris
vers l’extérieur. – fmh
Du me au di (14h18h)
Jusqu’au 7 août

MUSÉES
LAUSANNE MUSÉE CANTONAL DES
BEAUXARTS

6, place de la Riponne
021 316 34 45
é Passions privées, trésors
publics Comment les Jackie

GUIDETVLOISIRS.CH
é Plus d’infos sur toutes les

expos de la semaine sur
notre site internet.

Scènes

Dis-le sur la montagne
VERBIER (VS) La station
donne de l’altitude à la
création sculpturale.

InfosPratiques
VERBIER: Entre Les Ruinettes et La Chaux
Durée: Douze mois
Prix: Gratuit
www.3dfoundation.com

Samsara
de Kiki
Thompson.
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mes. Indisciplinées, les barrières bleues
de Gregory Coates dansent devant l’Alpe
comme pour la toiser. Même la hiératique
cigogne de Donna Dodson semble s’amuser de sa présence incongrue. Avec «Dis-le
sur la montagne», la 3D-Foundation
a constitué un vrai musée d’art
contemporain à 2100 mètres. Président
du jury, le commissaire britannique
Paul Goodwin s’en réjouit: «Une fois face
à ces vues imprenables, le visiteur peut
vivre ces œuvres d’art loin des galeries
et des musées, confrontant la vérité
à la nature.» — Florence Millioud Henriques

48 Festivals

I

ls avaient un petit mois pour réaliser
une œuvre monumentale in situ! Le
résultat tient de la performance et
l’emplacement de l’exposition de l’inédit.
Venus à Verbier depuis les Etats-Unis ou
l’Angleterre et de Suisse, les artistes de
renommée internationale ont tenu leur
pari. Tous ont puisé l’inspiration dans le
dialogue intime noué avec la montagne.
Tous répondent à son silence imposant par
une créativité qui lui démontre que tout
est possible. Majestueuses, la femme fatale
et la mère de la nature se fondent en une
seule créature pour Timothy Talbott Hol-

47 Expos

Passions privées, trésors
publics | LAUSANNE, MUSÉE DES BEAUXARTS

NATIONS UNIES

GALERIE

46 Famille

Biéler, réalité rêvée | BERNE

VAUD

Kennedy de Warhol sontelles
entrées au Musée cantonal des
beauxarts? Qui est ce Dr
Widmer qui lui a offert plus de
600 toiles dont des Degas,
Renoir et Manet? L’autre
histoire des collections se
révèle dans une exposition qui
met en valeur les dons, legs et
dépôts de longue durée. Une
autre façon d’apprécier
l’étendue des collections
lausannoises qui n’attendent
qu’une chose: la réalisation du
nouveau musée pour être
exposées. – fmh
Majeu (11h18h),
vedi (11h17h)
Jusqu’au 11 septembre
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Alt + 1000 | ROSSINIÈRE La montagne n’a

Quai AlbertBesson
0033 4 50 83 15 90
www.villeevian.fr
é Brueghel, Rembrandt,
Rubens La famille de Liechten
stein a cultivé la tradition des
princes mécènes et réuni
depuis le XVIe siècle une
impressionnante collection.
Points forts de cette passion
vécue de façon ininterrompue,
l’art baroque et l’art flamand.
Si l’exposition ouvre sur
Rubens, Rembrandt, Van Dyck
ou encore Brueghel, elle se
termine sur les scènes de
genre, les paysages et les
portraits du Biedermeier, l’art
bourgeois qui a surgi entre
18151845. – fmh
Tlj 10h3019h, lu (14h19h)
Jusqu’au 2 oct

dans la puissance du regard,
cette quête est devenue un
message. Elle met en lumière
les leçons à tirer de ces
peuples qui luttent pour
conserver leur tradition. Avec
ses portraits noirblanc, Dana
Gluckstein transcende les
instantanés de vie pour former
une chaîne de dignité hu
maine. – fmh
Ve (14h17h)
Jusqu’au 31 août
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