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Espaces contemporains, mai 2017	 	 	 	 	 	  
Coulisses artistiques 

Lausanne Cités 04.05. 
Agenda 
10 &13 et 14 mai - Aperti XI 

Evenement syndical  10.05. 
Des vibrations faites peinture 
Interview avec Afi Nafissy 

Lausanne Cités 10-11 mai 2017 
Aperti XI - Entrez dans les coulisses de la création 

Kunstbulletin mai 2017 
Aperti XI  
Les artistes ouvriront leur porte à Lausanne, Renens, Prilly, Chavannes, 

Maison et Ambiances 
D’atelier en atelier 

24 Heures 11.05.17 
Aperti attise la créativité 
Interview avec Barbara Bonvin 
http://www.24heures.ch/culture/aperti-attise-creativite/story/14911627 

Le Temps, 13.05.17 SORTIR, le choix du Temps	 	 	 	 	 	 	  
Portes ouvertes, APERTI XI  

Le Matin Dimanche, 14.05.17	 	 	 	 	 	  
Ateliers d’artistes, portes ouvertes 

RADIO 

RTS Couleur 3, Supersonic, 10.05.17 
Interview avec Naomi Middelman 
https://www.rts.ch/play/radio/supersonic/audio/linterview-du-mercredi?id=8571312 

http://www.24heures.ch/culture/aperti-attise-creativite/story/14911627
http://www.24heures.ch/culture/aperti-attise-creativite/story/14911627


REVUE DE PRESSE APERTI XI


PRESSE ONLINE

24 Heures, 11.05.17 
Aperti attise la créativité 
Interview avec Barbara Bonvin 
http://www.24heures.ch/culture/aperti-attise-creativite/story/14911627 

Bolero Magazine  
Les artistes lausannois vous reçoivent chez eux 
https://www.boleromagazin.ch/fr/?s=Aperti&lang=fr 
https://www.boleromagazin.ch/fr/les-artistes-lausannois-vous-recoivent-chez-eux/ 

Maison et Ambiances  mars 17 
D’atelier en Atelier 
http://www.maisons-et-ambiances.ch/ma/veranstaltungen/?location%5B%5D=512917512917 

Cominmag 21.04.2017 
Aperti XI, artistes à découvrir 
https://www.cominmag.ch/aperti-xi-artistes-a-decouvrir/ 

FYK MAGAZINE online  
https://www.fykmag.com/aperti-xieme-edition-lausanne-environs/ 

Lausanne Cités 03.05.17 
Agenda du 04.05.2017 
http://www.lausannecites.ch/sortir/agenda/agenda-du-04052017 

Le Monde économique 03.05.17 
APERTI XI - Entrez dans les coulisses de la création 
https://www.monde-economique.ch/fr/posts/view/aperti-xi-entrez-dans-les-coulisses-de-la-
creation 

Le Régional, 04.05.17 
Aperti, ouverture des ateliers d’artistes à Lausanne et environs 
http://www.leregional.ch/N97191/aperti-ouverture-des-ateliers-d-artistes-a-lausanne-environs.html 

Lausanne Cités 10.05.17 
Entrez dans les coulisses de la création 
http://www.lausannecites.ch/le-journal/lausanne/entrez-dans-les-coulisses-de-la-creation 

Espaces contemporains  11.05.17 
Art en live  
http://espacescontemporains.ch/art/art-en-live	 	 	 	 	 	
	 	  

De l’art helvétique contemporain, Blog 24 Heures, JP Gavard 
Aperti 10 ans d’intimité 
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2017/04/19/aperti-lausanne-10-ans-
d-intimite-863459.html 

http://www.24heures.ch/culture/aperti-attise-creativite/story/14911627
https://www.cominmag.ch/aperti-xi-artistes-a-decouvrir/
https://www.fykmag.com/aperti-xieme-edition-lausanne-environs/
http://www.lausannecites.ch/sortir/agenda/agenda-du-04052017
http://www.leregional.ch/N97191/aperti-ouverture-des-ateliers-d-artistes-a-lausanne-environs.html
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2017/04/19/aperti-lausanne-10-ans-d-intimite-863459.html
http://www.24heures.ch/culture/aperti-attise-creativite/story/14911627
https://www.cominmag.ch/aperti-xi-artistes-a-decouvrir/
https://www.fykmag.com/aperti-xieme-edition-lausanne-environs/
http://www.lausannecites.ch/sortir/agenda/agenda-du-04052017
http://www.leregional.ch/N97191/aperti-ouverture-des-ateliers-d-artistes-a-lausanne-environs.html
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2017/04/19/aperti-lausanne-10-ans-d-intimite-863459.html
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PRESSE ONLINE / BLOGS 

Escapada.ch , web magazine loisirs et voyages 
Aperti XI - à Lausanne, les ateliers d’artistes s’ouvrent une nouvelle fois aux artistes 
http://www.escapada.ch/agenda/APERTI-XI-a-Lausanne-les-ateliers-d-artistes-s-ouvrent-une-
nouvelle-fois-au-public_ae486434.html 

Bondy Blog  
https://www.lausannebondyblog.ch/ocub-93-debat-concerts-bouffe-conferences-art-et-design-
sont-au-programme/ 

Le billet.ch 
10 artistes lausannois à découvrir ce week-end 
https://lebillet.ch/aperti-dix-artistes-lausannois-a-decouvrir-week-end/  

Superleman.com 
XI APERTI XI 
http://superleman.com/2017/05/09/xi-aperti-xi/ 

Temps libre 
Aperti, ouverture des ateliers d’artistes et environs  
https://www.tempslibre.ch/vaud/expositions/384556-aperti-ouverture-des-ateliers-d-artistes-
lausanne-et-environs/215368 

Le Matin, sorties 
http://sorties.lematin.ch/categorie/Divers/sous-categorie/Portes%20ouvertes/titre/Aperti%20XI
%20-%20Ouverture%20des%20ateliers%20d'artistes/ 

Femina sorties  
http://sorties.femina.ch/titre/Aperti%20XI%20-%20Ouverture%20des%20ateliers%20d%27artistes/ 

Carpe Diem 
http://lausanne.carpediem.cd/events/3437441-aperti-ouverture-des-ateliers-dartistes-13-14-
mai-2017-at-lausanne-switzerland/ 

Lausanne mom.ch 
http://www.lausannemom.com/event/aperti-lausanne/ 

My switzerland.ch 
http://www.myswitzerland.com/fr-ch/events/event-435249343.html 

http://www.escapada.ch/agenda/APERTI-XI-a-Lausanne-les-ateliers-d-artistes-s-ouvrent-une-nouvelle-fois-au-public_ae486434.html
http://billet.ch
https://lebillet.ch/aperti-dix-artistes-lausannois-a-decouvrir-week-end/
http://sorties.lematin.ch/categorie/Divers/sous-categorie/Portes%20ouvertes/titre/Aperti%20XI%20-%20Ouverture%20des%20ateliers%20d'artistes/
http://sorties.femina.ch/titre/Aperti%20XI%20-%20Ouverture%20des%20ateliers%20d%27artistes/
http://lausanne.carpediem.cd/events/3437441-aperti-ouverture-des-ateliers-dartistes-13-14-mai-2017-at-lausanne-switzerland/
http://mom.ch
http://switzerland.ch
http://www.myswitzerland.com/fr-ch/events/event-435249343.html
http://www.escapada.ch/agenda/APERTI-XI-a-Lausanne-les-ateliers-d-artistes-s-ouvrent-une-nouvelle-fois-au-public_ae486434.html
http://billet.ch
https://lebillet.ch/aperti-dix-artistes-lausannois-a-decouvrir-week-end/
http://sorties.lematin.ch/categorie/Divers/sous-categorie/Portes%20ouvertes/titre/Aperti%20XI%20-%20Ouverture%20des%20ateliers%20d'artistes/
http://sorties.femina.ch/titre/Aperti%20XI%20-%20Ouverture%20des%20ateliers%20d%27artistes/
http://lausanne.carpediem.cd/events/3437441-aperti-ouverture-des-ateliers-dartistes-13-14-mai-2017-at-lausanne-switzerland/
http://mom.ch
http://switzerland.ch
http://www.myswitzerland.com/fr-ch/events/event-435249343.html
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WEB

HÔPITAL OPHTALMOLOGIQUE 
Aperti organise une soirée de conférences sur le thème de la perception 
http://www.asile-aveugles.ch/fondation-asile-des-aveugles/actualités/conférences-la-subjectivité-
de-la-perception.aspx  

UNIL Brain awareness 
https://www.unil.ch/ln/en/home/menuguid/brain-awareness-week.html 

UNIL, Médiation Scientifique 
http://wp.unil.ch/mediationscientifique/files/2017/01/SdC2017_Lausanne.pdf 

CHUV, Institut universitaire de pathologie, Actualité, Aperti XI 
La subjectivité de la perception 
http://www.chuv.ch/pathologie/ipa_home/actu-xml-list/404 

Planetesante, Agenda 
https://www.planetesante.ch/Agenda/Neuroscience-et-art 

swissneurosciences.ch 
https://www.swissneuroscience.ch/Documents/BrainAwarenessWeek/BAW-2017_Lausanne.pdf 

Association des métiers d’art   
https://metiersdart.ch/fr_CH/actualites/lausanne-xie-aperti-2017 

All events 
https://allevents.in/lausanne/aperti-ouverture-des-ateliers-dartistes-13-14-
mai-2017/425096007853137# 

All events Pully 
https://allevents.in/pully/aperti-xi-ouverture-des-ateliers-dartistes-à-lausanne-et-environs/
889411231197942

https://www.unil.ch/ln/en/home/menuguid/brain-awareness-week.html
http://www.chuv.ch/pathologie/ipa_home/actu-xml-list/404
https://www.planetesante.ch/Agenda/Neuroscience-et-art
http://swissneurosciences.ch
https://metiersdart.ch/fr_CH/actualites/lausanne-xie-aperti-2017
https://allevents.in/lausanne/aperti-ouverture-des-ateliers-dartistes-13-14-mai-2017/425096007853137#
https://allevents.in/pully/aperti-xi-ouverture-des-ateliers-dartistes-%C3%A0-lausanne-et-environs/889411231197942
https://www.unil.ch/ln/en/home/menuguid/brain-awareness-week.html
http://www.chuv.ch/pathologie/ipa_home/actu-xml-list/404
https://www.planetesante.ch/Agenda/Neuroscience-et-art
http://swissneurosciences.ch
https://metiersdart.ch/fr_CH/actualites/lausanne-xie-aperti-2017
https://allevents.in/lausanne/aperti-ouverture-des-ateliers-dartistes-13-14-mai-2017/425096007853137#
https://allevents.in/pully/aperti-xi-ouverture-des-ateliers-dartistes-%C3%A0-lausanne-et-environs/889411231197942
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Quoi de neuf au jardin ?  
Les nouveautés et tendances 
des meubles outdoor

Salles de bains, notre  
grand dossier consacré  
aux dernières innovations

Swiss design, rangements 
à la mode helvète, un 
programme propre en ordre 

Quatre maisons dans la 
nature, vivre en harmonie 
avec son environnement 

Dossier  

architecture 

romande



ACTUS

French design 
Pour ses 40 ans d’existence, le VIA et l’Ameublement français présentent une exposition itinérante 
pour promouvoir le « french design ». Intitulée « No Taste for Bad Taste », elle est organisée en par-
tenariat avec l’Institut français et réunit une quarantaine de créations sélectionnées par un comité de 
réflexion composé de quarante personnalités de renommée internationale. Parmi les pièces iconiques 
de cette exposition scénographiée par Jean-Charles de Castelbajac qui circulera dans une vingtaine 
de pays durant quatre ans, figurent entre autres le canapé Ploum des frères Bouroullec pour Ligne 
Roset, les tabourets Bishop d’India Mahdavi, la banquette Borghese de Noé Duchaufour-Lawrance 
pour La Chance, le fauteuil Ben Hur de Jean-Paul Gaultier pour Roche Bobois. Des conférences, 
tables rondes, films, interviews étofferont le programme de ce parcours international. Exposition à 
découvrir au prochain salon de Milan. EMD

Coulisses  
artistiques 
Pénétrer dans les coulisses de la création, accé-
der à des lieux habituellement privés et rencon-
trer les artistes là où les œuvres prennent forme, 
c’est la formule gagnante proposée par Aperti.
Pour cette 11e édition, Aperti donne une nou-
velle impulsion en ouvrant la manifestation par 
une soirée de conférences sur la subjectivité de 
la perception. Parmi les intervenants des  
domaines artistiques et scientifiques, figurent 
John Antonakis du Département de compor-
tement organisationnel de l’UNIL, Micah Mur-
ray, directeur du Laboratoire d’investigation 
neurophysiologique du CHUV, et son épouse, 
l’artiste plasticienne Naomi Middlemann dont 
l’atelier sera ouvert au public.PL

APERTI ouverture des ateliers d’artistes
Lausanne et environs / 13 et 14 mai, 12h-18h
aperti.ch

Lausanne  
Art Fair 
Accessible et conviviale, Lausanne Art Fair pré-
sente des galeries de renom et des dénicheurs de 
nouveaux talents, tous représentatifs de la scène 
artistique contemporaine. Pour les amateurs 
d’art, collectionneurs ou personnes avides de 
découvertes, Lausanne Art Fair est l’occasion 
d’acquérir des œuvres, des plus abordables aux 
plus prestigieuses. Avec plus de 5500 m2 d’expo-
sition, plus de 80 galeries sélectionnées venues 
du monde entier, Lausanne Art Fair satisfait à la 
fois les néophytes et les connaisseurs et favorise 
les rencontres entre les acteurs de l’art et leur 
public. CJ

Du 4 au 7 mai
Expo Beaulieu Lausanne
Pour gagner des entrées, participez au concours  
d’Espaces contemporains !  
Rendez-vous sur espacescontemporains.ch

C’est à voir 

De gauche à droite :
Canapé Ploum, dessiné par les Frères 
Bouroullec, édité par Ligne Roset
Vue de la scénographie de Jean-
Charles de Castelbajac.

Œuvres d’Anaëlle Clot et Christelle Becholey Besson.
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Energie 2050 : un premier pas 
vers plus d’indépendance
Tchernobyl, Fukushima sont des noms à jamais 
gravés dans la mémoire de l’humanité, par les 
conséquences néfastes que ces catastrophes ont 
fait subir à la nature et aux humains. L’industrie 
électronucléaire est, non seulement désastreuse 
pour la santé, mais aussi une énorme catastrophe 
économique. Que fera-t-on des déchets produits par 

l’industrie thermonucléaire? Que deviendront les sites des cen-
trales nucléaires une fois désaffectées?
Dans les coûts de l’électronucléaire, vendu soi-disant à bon 
marché, ces paramètres ne sont pas pris en compte et la fac-
ture sera salée. On ne pourra pas continuer plus longtemps 
sur cette voie. D’autre part, l’énergie fossile, pour le chauffage 
domestique et les autres utilisations, pèse sur notre indépen-
dance énergétique vis-à-vis de l’extérieur. 
Le programme fédéral «stratégie énergétique 2050» apporte 
une réponse aux défis en matière d’énergie qui se posent à 
notre pays. Premièrement, par une sortie du nucléaire sans 
bouleversement majeur, par un programme d’économie d’éner-
gies par l’isolation des bâtiments et l’amélioration des installa-
tions de chauffage. Ensuite, ce programme a aussi le mérite de 
stimuler le développement d’une industrie suisse des énergies 
propres, ce qui va créer des postes de travail à haute valeur 
ajoutée. Ce sera bénéfique aux salariés suisses.
C’est pour toutes ces raisons qu’il sera utile de voter positive-
ment pour le programme «stratégie énergétique 2050» lorsqu’il 
sera proposé au peuple suisse en votation populaire le 21 
mai prochain.

Thierry Cortat, membre du comité 
régional d’Unia Transjurane, Delémont !
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Le SEV s’agrandit en 
intégrant PUSH
Au 1er juillet 2017, les membres de l’association 
du personnel PUSH seront intégrés au Syndicat du 
personnel des transports (SEV). Ce pas permettra 
à PUSH de se professionnaliser et au SEV de ren-
forcer son taux d’organisation dans le domaine de 
l’aviation. Les quelque 500 membres que compte ac-
tuellement PUSH feront également partie de l’Union 
syndicale suisse (USS). 
«Grâce à l’intégration au SEV, nos membres bénéfi-
cieront d’une représentation professionnelle de leurs 
intérêts au sein de la section SEV-GATA et d’une large 
offre de prestations», déclare Henri-Pierre Mullner, 

membre du comité de PUSH, qui organise le personnel de 
Swissport, Swiss, Priora et ISS. «Le renforcement de la branche 
de l’aviation permet au syndicat SEV d’être maintenant profon-
dément ancré dans tous les domaines du transport collectif; 
avec SEV-GATA il organise le personnel de l’aviation depuis 
2001 déjà», ajoute Philipp Hadorn, président de SEV-GATA et 
secrétaire syndical. «Cette intégration dans notre organisation 
souhaitée par PUSH montre la force de rayonnement du SEV 
dans tous les domaines des transports, aussi hors des limites 
de l’USS», salue Giorgio Tuti, président SEV et vice-président de 
l’USS. Le comité SEV a donné «carte blanche» à une intégration 
des membres PUSH il y a quelques mois déjà. Les membres 
PUSH ont récemment accepté l’intégration au SEV par 99% des 
voix lors d’une votation générale. Et les membres SEV-GATA ont 
également donné leur accord lors de leur assemblée générale 
la semaine dernière. «Il y a une demande d’organisation au sein 
du domaine de l’aviation. Nous nous réjouissons de collaborer 
avec les syndicats de l’USS actifs à l’aéroport de Genève pour 
améliorer les conditions de travail du personnel», ajoute Valérie 
Solano, secrétaire syndicale SEV à Genève.

SEV/PUSH !

UBS: des bonus sans lien avec les 
résultats opérationnels
Actares, actionnariat pour une économie responsable, a critiqué 
UBS lors de son assemblée générale du 4 mai pour des bonus 
beaucoup trop élevés. Ils devraient être corrélés avec le niveau 
des bénéfices atteints en 2016. Des engagements dans des 
projets et des entreprises préjudiciables au climat comme les 
centrales à charbon et les forages dans les régions arctiques ne 
sont pas seulement nuisibles à l’environnement, mais aussi à la 
réputation d’UBS et comportent des risques de pertes. Actares 
demande à UBS de s’engager dans une stratégie contraignante 
de désinvestissement.
Ces dernières semaines, un thème a régulièrement fait les gros 
titres dans la presse: des salaires et des bonus exagérés pour 
les dirigeants, déterminés sans lien avec les résultats annuels. 
UBS aussi fait partie du groupe des trop généreux. Toutefois, 
la banque fait toujours partie des quelques entreprises chez 
lesquelles il est possible de voter rétroactivement sur les bonus.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes: le résultat de l’exercice 2016 
tourne pour UBS autour de 3,2 milliards, alors qu’il était l’année 
précédente encore de 6,2 milliards. Cette division par deux n’a 
malheureusement eu qu’un effet minime sur le montant des 
rémunérations variables. Les bonus n’ont reculé que de 17%. Il 
en résulte qu’UBS réussit aussi à se classer au deuxième rang 
des entreprises suisses pour les rémunérations du président du 
conseil d’administration. Ces incitations monétaires sont tout 
sauf durables et attirent les collaborateurs inadéquats. 
Ces bonus à hauteur de millions sont d’autant plus incompré-
hensibles si l’on se réfère aux importantes provisions pour des 
procédures judiciaires et autres affaires réglementaires. Elles 
se montent rien que pour les hypothèques aux USA à près de 
1,5 milliard de dollars. La banque ne réalise-t-elle pas que ces 
procédures et ces coûts qu’elle doit déplorer aujourd’hui sont 
précisément à mettre en relation avec de trop fortes incitations 
financières?   
Des engagements dans des projets et des entreprises pré-
judiciables au climat comme les centrales à charbon et les 
forages dans les régions arctiques ne sont pas seulement 
nuisibles à l’environnement, exerçant une lourde charge sur les 
populations locales, mais entachent aussi la réputation d’UBS 
et comportent des risques de pertes, car les investisseurs 
particuliers ou institutionnels s’intéressent toujours plus à la 
durabilité et à l’impact climatique de leurs investissements. 
Actares attend de la part d’UBS une stratégie contraignante 
d’abandon de ce type d’investissements.

Actares !
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Des vibrations faites peinture
Les chants spirituels et les grands poètes persans nourrissent la 
peinture de l’artiste irano-suisse Afi Nafissy

profil

C’
est avec chaleur 
qu’Afi Nafissy 
nous accueille 
dans son nid. 
Ou plutôt, sa 
grotte baignée 

d’une douce lumière. Car si son 
atelier est à moitié sous terre, ses 
fenêtres donnent sur un petit jar-
din fleuri aux couleurs vives. «Cela 
me permet de mieux me concen-
trer», relève Afi Nafissy avec le  
sourire. Si elle a dû quitter à regret 
son atelier de St-Prex avec vue sur 
le lac il y a une année, elle a trouvé 
au cœur de Lausanne une nouvelle 
source d’inspiration. Entre tubes 
de peinture, craies, petits pots 
mystérieux, huiles, papiers, toiles, 
pinceaux, plumes, un joyeux  
chaos règne dans cette caverne 
d’Ali Baba. «Je vais ranger un peu 
pour Aperti», lance la peintre qui 
participe pour la deuxième fois à 
l’ouverture des ateliers d’artistes 
de Lausanne le week-end pro-
chain. Elle a accueilli quelque 250 
visiteurs l’an dernier, l’occasion 
pour elle de sortir de sa solitude et 
parler de son travail, même si les 
mots lui manquent parfois pour 
expliquer son processus créatif 
tant il relève du mystère. «Je lis les 
grands poètes perses chaque jour 
et peins toujours avec de la mu-
sique mystique. J’entre dans cette 
énergie – que ma sœur décrit 
comme triste mais que je définirais 
plutôt comme nostalgique, pro-
fonde et emplie d’amour. Je rede-
viens alors moi-même, sans l’ego, 
sans contrainte. Ça me donne des 
repères, ça me calme...» Sa pein-
ture naît alors d’une vibration, 
d’un état intérieur amoureux, une 
forme de transe portée par la mu-
sique classique persane ou soufie 
– elle invite d’ailleurs souvent des 
musiciens lors de ses vernissages 
et finissages – et nourrie par les 
poèmes de Rûmi, mystique persan 
du XIIIe siècle. Un retour à ses ori-
gines en somme. 

Une jeunesse iranienne
Afi Nafissy est née à Téhéran, la ca-
pitale iranienne, en 1958. Elle y vit 
ses 17 premières années, avant de 
s’envoler pour la Suisse. «Je rêvais 
de faire une école d’art à Rome, 
mais mon père préférait la Suisse, 
qui avait une aura d’excellence et 
de sûreté. Le Shah y avait d’ailleurs 

suivi des études», raconte celle qui 
étudiera l’architecture d’intérieur 
et rencontrera son futur époux à 
Genève, également étudiant ira-
nien. «On pensait revenir s’instal-
ler en Iran, et puis finalement on 
est resté en Suisse. Mais j’ai be-
soin de retourner dans mon pays 
chaque année.» Afi Nafissy travail-
lera peu de temps comme archi-
tecte d’intérieur pour se concen-
trer sur sa passion première, la 
peinture. Dans ses toiles, on re-
trouve toutefois des cadres et des 
éléments géométriques comme un 
lointain écho à l’architecture. «Je 
me perds avec le rond, mais j’es-
saie de l’apprivoiser», sourit celle 
qui ne cesse d’évoluer, de la figura-
tion à l’abstrait, depuis qu’elle s’est 
plongée dans les poèmes de Rûmi, 
redécouvert en Suisse. «Ado, on le 
lisait à l’école, mais cela ne m’inté-
ressait guère. En m’y replongeant, 
j’ai eu besoin d’exprimer ce que 
je ressentais, mais c’était impos-
sible avec du figuratif. J’ai com-
mencé aussi à utiliser de la cou-
leur, des techniques mixtes, du 
collage, beaucoup de couches. Je 
ne prépare rien, je compose ma 
toile pour trouver une harmo-
nie, un équilibre. Je n’ai pas de 
message conscient à faire passer. 
Chacun peut y voir ce qu’il veut.» 
Peut-être une ode au voyage, dans 
l’espace et dans le temps, ou à l’in-
térieur de soi. Comme un poème, 
sans mot, composé de lumière et 
de couleurs.

Deux cultures
Pédagogue, Afi Nafissy donne des 
cours de peinture à St-Prex, tout 
en continuant son travail person-
nel d’exploration, notamment au 
travers de la gravure dans l’atelier 
Aquaforte de Monique Lazega. «La 
gravure est plus technique, plus 
cérébrale, plus réfléchie… Cela fait 
dix ans que je m’y suis mise et elle 
ne cesse de m’étonner», explique 
l’artiste éclectique.
Sa fibre picturale? «Depuis en-
fant, j’ai toujours aimé dessiner et 
l’art est très présent en Iran», dit-
elle simplement. «Mon père était 
un scientifique, ma mère, ensei-
gnante en littérature. Mon grand-
père était écrivain, journaliste 
et calligraphe», raconte celle qui 
utilise aussi la calligraphie dans 
ses tableaux. Des mots perses 

(langue indo-européenne écrite 
avec l’alphabet arabe) ni religieux 
ni politiques, toujours poétiques. 
«Je n’aime pas quand on me de-
mande si je mets le foulard en Iran. 
Pour moi, c’est un détail insigni-
fiant face à la culture grandiose 
de l’Iran», explique Afi Nafissy qui 
parle le farsi et le français avec son 
mari et ses deux fils. «Quand je suis 
à Téhéran, tout le monde sait que 
je vis ailleurs. Je suis trop polie et 
j’ai gardé le farsi des années 1970… 
L’accent et la langue ont évolué 
depuis. Mais c’est riche d’avoir 
deux cultures.» Une richesse qui se 
ressent dans ses œuvres qu’elle ex-
pose avec bonheur lorsque le lieu 

et le galeriste lui parlent, comme 
c’est le cas à Champtauroz, à la ga-
lerie du Tilleul, où elle exposera cet 
automne. «Il faut que je sente une 
bonne vibration. C’est essentiel.» 

Aline Andrey !

www.afinafissy.com

11e édition d’Aperti: Plus d’une 
soixantaine d’ateliers, abritant 
près d’une centaine d’artistes de 
Lausanne et environs, ouvrent 
leurs portes au public le 13 et 14 
mai (12h-18h). Carte des artistes 
et informations: www.aperti.ch

Afi Nafissy riche de ses deux cultures, iranienne et suisse.

Th
ie

rr
y 

Po
rc

he
t

no 

L’Evénement syndical

no 19 – 10 mai 2017

2

Zoltán les 
traits 
tirés

Energie 2050 : un premier pas 
vers plus d’indépendance
Tchernobyl, Fukushima sont des noms à jamais 
gravés dans la mémoire de l’humanité, par les 
conséquences néfastes que ces catastrophes ont 
fait subir à la nature et aux humains. L’industrie 
électronucléaire est, non seulement désastreuse 
pour la santé, mais aussi une énorme catastrophe 
économique. Que fera-t-on des déchets produits par 

l’industrie thermonucléaire? Que deviendront les sites des cen-
trales nucléaires une fois désaffectées?
Dans les coûts de l’électronucléaire, vendu soi-disant à bon 
marché, ces paramètres ne sont pas pris en compte et la fac-
ture sera salée. On ne pourra pas continuer plus longtemps 
sur cette voie. D’autre part, l’énergie fossile, pour le chauffage 
domestique et les autres utilisations, pèse sur notre indépen-
dance énergétique vis-à-vis de l’extérieur. 
Le programme fédéral «stratégie énergétique 2050» apporte 
une réponse aux défis en matière d’énergie qui se posent à 
notre pays. Premièrement, par une sortie du nucléaire sans 
bouleversement majeur, par un programme d’économie d’éner-
gies par l’isolation des bâtiments et l’amélioration des installa-
tions de chauffage. Ensuite, ce programme a aussi le mérite de 
stimuler le développement d’une industrie suisse des énergies 
propres, ce qui va créer des postes de travail à haute valeur 
ajoutée. Ce sera bénéfique aux salariés suisses.
C’est pour toutes ces raisons qu’il sera utile de voter positive-
ment pour le programme «stratégie énergétique 2050» lorsqu’il 
sera proposé au peuple suisse en votation populaire le 21 
mai prochain.

Thierry Cortat, membre du comité 
régional d’Unia Transjurane, Delémont !
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Le SEV s’agrandit en 
intégrant PUSH
Au 1er juillet 2017, les membres de l’association 
du personnel PUSH seront intégrés au Syndicat du 
personnel des transports (SEV). Ce pas permettra 
à PUSH de se professionnaliser et au SEV de ren-
forcer son taux d’organisation dans le domaine de 
l’aviation. Les quelque 500 membres que compte ac-
tuellement PUSH feront également partie de l’Union 
syndicale suisse (USS). 
«Grâce à l’intégration au SEV, nos membres bénéfi-
cieront d’une représentation professionnelle de leurs 
intérêts au sein de la section SEV-GATA et d’une large 
offre de prestations», déclare Henri-Pierre Mullner, 

membre du comité de PUSH, qui organise le personnel de 
Swissport, Swiss, Priora et ISS. «Le renforcement de la branche 
de l’aviation permet au syndicat SEV d’être maintenant profon-
dément ancré dans tous les domaines du transport collectif; 
avec SEV-GATA il organise le personnel de l’aviation depuis 
2001 déjà», ajoute Philipp Hadorn, président de SEV-GATA et 
secrétaire syndical. «Cette intégration dans notre organisation 
souhaitée par PUSH montre la force de rayonnement du SEV 
dans tous les domaines des transports, aussi hors des limites 
de l’USS», salue Giorgio Tuti, président SEV et vice-président de 
l’USS. Le comité SEV a donné «carte blanche» à une intégration 
des membres PUSH il y a quelques mois déjà. Les membres 
PUSH ont récemment accepté l’intégration au SEV par 99% des 
voix lors d’une votation générale. Et les membres SEV-GATA ont 
également donné leur accord lors de leur assemblée générale 
la semaine dernière. «Il y a une demande d’organisation au sein 
du domaine de l’aviation. Nous nous réjouissons de collaborer 
avec les syndicats de l’USS actifs à l’aéroport de Genève pour 
améliorer les conditions de travail du personnel», ajoute Valérie 
Solano, secrétaire syndicale SEV à Genève.

SEV/PUSH !

UBS: des bonus sans lien avec les 
résultats opérationnels
Actares, actionnariat pour une économie responsable, a critiqué 
UBS lors de son assemblée générale du 4 mai pour des bonus 
beaucoup trop élevés. Ils devraient être corrélés avec le niveau 
des bénéfices atteints en 2016. Des engagements dans des 
projets et des entreprises préjudiciables au climat comme les 
centrales à charbon et les forages dans les régions arctiques ne 
sont pas seulement nuisibles à l’environnement, mais aussi à la 
réputation d’UBS et comportent des risques de pertes. Actares 
demande à UBS de s’engager dans une stratégie contraignante 
de désinvestissement.
Ces dernières semaines, un thème a régulièrement fait les gros 
titres dans la presse: des salaires et des bonus exagérés pour 
les dirigeants, déterminés sans lien avec les résultats annuels. 
UBS aussi fait partie du groupe des trop généreux. Toutefois, 
la banque fait toujours partie des quelques entreprises chez 
lesquelles il est possible de voter rétroactivement sur les bonus.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes: le résultat de l’exercice 2016 
tourne pour UBS autour de 3,2 milliards, alors qu’il était l’année 
précédente encore de 6,2 milliards. Cette division par deux n’a 
malheureusement eu qu’un effet minime sur le montant des 
rémunérations variables. Les bonus n’ont reculé que de 17%. Il 
en résulte qu’UBS réussit aussi à se classer au deuxième rang 
des entreprises suisses pour les rémunérations du président du 
conseil d’administration. Ces incitations monétaires sont tout 
sauf durables et attirent les collaborateurs inadéquats. 
Ces bonus à hauteur de millions sont d’autant plus incompré-
hensibles si l’on se réfère aux importantes provisions pour des 
procédures judiciaires et autres affaires réglementaires. Elles 
se montent rien que pour les hypothèques aux USA à près de 
1,5 milliard de dollars. La banque ne réalise-t-elle pas que ces 
procédures et ces coûts qu’elle doit déplorer aujourd’hui sont 
précisément à mettre en relation avec de trop fortes incitations 
financières?   
Des engagements dans des projets et des entreprises pré-
judiciables au climat comme les centrales à charbon et les 
forages dans les régions arctiques ne sont pas seulement 
nuisibles à l’environnement, exerçant une lourde charge sur les 
populations locales, mais entachent aussi la réputation d’UBS 
et comportent des risques de pertes, car les investisseurs 
particuliers ou institutionnels s’intéressent toujours plus à la 
durabilité et à l’impact climatique de leurs investissements. 
Actares attend de la part d’UBS une stratégie contraignante 
d’abandon de ce type d’investissements.

Actares !
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Des vibrations faites peinture
Les chants spirituels et les grands poètes persans nourrissent la 
peinture de l’artiste irano-suisse Afi Nafissy

profil

C’
est avec chaleur 
qu’Afi Nafissy 
nous accueille 
dans son nid. 
Ou plutôt, sa 
grotte baignée 

d’une douce lumière. Car si son 
atelier est à moitié sous terre, ses 
fenêtres donnent sur un petit jar-
din fleuri aux couleurs vives. «Cela 
me permet de mieux me concen-
trer», relève Afi Nafissy avec le  
sourire. Si elle a dû quitter à regret 
son atelier de St-Prex avec vue sur 
le lac il y a une année, elle a trouvé 
au cœur de Lausanne une nouvelle 
source d’inspiration. Entre tubes 
de peinture, craies, petits pots 
mystérieux, huiles, papiers, toiles, 
pinceaux, plumes, un joyeux  
chaos règne dans cette caverne 
d’Ali Baba. «Je vais ranger un peu 
pour Aperti», lance la peintre qui 
participe pour la deuxième fois à 
l’ouverture des ateliers d’artistes 
de Lausanne le week-end pro-
chain. Elle a accueilli quelque 250 
visiteurs l’an dernier, l’occasion 
pour elle de sortir de sa solitude et 
parler de son travail, même si les 
mots lui manquent parfois pour 
expliquer son processus créatif 
tant il relève du mystère. «Je lis les 
grands poètes perses chaque jour 
et peins toujours avec de la mu-
sique mystique. J’entre dans cette 
énergie – que ma sœur décrit 
comme triste mais que je définirais 
plutôt comme nostalgique, pro-
fonde et emplie d’amour. Je rede-
viens alors moi-même, sans l’ego, 
sans contrainte. Ça me donne des 
repères, ça me calme...» Sa pein-
ture naît alors d’une vibration, 
d’un état intérieur amoureux, une 
forme de transe portée par la mu-
sique classique persane ou soufie 
– elle invite d’ailleurs souvent des 
musiciens lors de ses vernissages 
et finissages – et nourrie par les 
poèmes de Rûmi, mystique persan 
du XIIIe siècle. Un retour à ses ori-
gines en somme. 

Une jeunesse iranienne
Afi Nafissy est née à Téhéran, la ca-
pitale iranienne, en 1958. Elle y vit 
ses 17 premières années, avant de 
s’envoler pour la Suisse. «Je rêvais 
de faire une école d’art à Rome, 
mais mon père préférait la Suisse, 
qui avait une aura d’excellence et 
de sûreté. Le Shah y avait d’ailleurs 

suivi des études», raconte celle qui 
étudiera l’architecture d’intérieur 
et rencontrera son futur époux à 
Genève, également étudiant ira-
nien. «On pensait revenir s’instal-
ler en Iran, et puis finalement on 
est resté en Suisse. Mais j’ai be-
soin de retourner dans mon pays 
chaque année.» Afi Nafissy travail-
lera peu de temps comme archi-
tecte d’intérieur pour se concen-
trer sur sa passion première, la 
peinture. Dans ses toiles, on re-
trouve toutefois des cadres et des 
éléments géométriques comme un 
lointain écho à l’architecture. «Je 
me perds avec le rond, mais j’es-
saie de l’apprivoiser», sourit celle 
qui ne cesse d’évoluer, de la figura-
tion à l’abstrait, depuis qu’elle s’est 
plongée dans les poèmes de Rûmi, 
redécouvert en Suisse. «Ado, on le 
lisait à l’école, mais cela ne m’inté-
ressait guère. En m’y replongeant, 
j’ai eu besoin d’exprimer ce que 
je ressentais, mais c’était impos-
sible avec du figuratif. J’ai com-
mencé aussi à utiliser de la cou-
leur, des techniques mixtes, du 
collage, beaucoup de couches. Je 
ne prépare rien, je compose ma 
toile pour trouver une harmo-
nie, un équilibre. Je n’ai pas de 
message conscient à faire passer. 
Chacun peut y voir ce qu’il veut.» 
Peut-être une ode au voyage, dans 
l’espace et dans le temps, ou à l’in-
térieur de soi. Comme un poème, 
sans mot, composé de lumière et 
de couleurs.

Deux cultures
Pédagogue, Afi Nafissy donne des 
cours de peinture à St-Prex, tout 
en continuant son travail person-
nel d’exploration, notamment au 
travers de la gravure dans l’atelier 
Aquaforte de Monique Lazega. «La 
gravure est plus technique, plus 
cérébrale, plus réfléchie… Cela fait 
dix ans que je m’y suis mise et elle 
ne cesse de m’étonner», explique 
l’artiste éclectique.
Sa fibre picturale? «Depuis en-
fant, j’ai toujours aimé dessiner et 
l’art est très présent en Iran», dit-
elle simplement. «Mon père était 
un scientifique, ma mère, ensei-
gnante en littérature. Mon grand-
père était écrivain, journaliste 
et calligraphe», raconte celle qui 
utilise aussi la calligraphie dans 
ses tableaux. Des mots perses 

(langue indo-européenne écrite 
avec l’alphabet arabe) ni religieux 
ni politiques, toujours poétiques. 
«Je n’aime pas quand on me de-
mande si je mets le foulard en Iran. 
Pour moi, c’est un détail insigni-
fiant face à la culture grandiose 
de l’Iran», explique Afi Nafissy qui 
parle le farsi et le français avec son 
mari et ses deux fils. «Quand je suis 
à Téhéran, tout le monde sait que 
je vis ailleurs. Je suis trop polie et 
j’ai gardé le farsi des années 1970… 
L’accent et la langue ont évolué 
depuis. Mais c’est riche d’avoir 
deux cultures.» Une richesse qui se 
ressent dans ses œuvres qu’elle ex-
pose avec bonheur lorsque le lieu 

et le galeriste lui parlent, comme 
c’est le cas à Champtauroz, à la ga-
lerie du Tilleul, où elle exposera cet 
automne. «Il faut que je sente une 
bonne vibration. C’est essentiel.» 

Aline Andrey !

www.afinafissy.com

11e édition d’Aperti: Plus d’une 
soixantaine d’ateliers, abritant 
près d’une centaine d’artistes de 
Lausanne et environs, ouvrent 
leurs portes au public le 13 et 14 
mai (12h-18h). Carte des artistes 
et informations: www.aperti.ch

Afi Nafissy riche de ses deux cultures, iranienne et suisse.
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Energie 2050 : un premier pas 
vers plus d’indépendance
Tchernobyl, Fukushima sont des noms à jamais 
gravés dans la mémoire de l’humanité, par les 
conséquences néfastes que ces catastrophes ont 
fait subir à la nature et aux humains. L’industrie 
électronucléaire est, non seulement désastreuse 
pour la santé, mais aussi une énorme catastrophe 
économique. Que fera-t-on des déchets produits par 

l’industrie thermonucléaire? Que deviendront les sites des cen-
trales nucléaires une fois désaffectées?
Dans les coûts de l’électronucléaire, vendu soi-disant à bon 
marché, ces paramètres ne sont pas pris en compte et la fac-
ture sera salée. On ne pourra pas continuer plus longtemps 
sur cette voie. D’autre part, l’énergie fossile, pour le chauffage 
domestique et les autres utilisations, pèse sur notre indépen-
dance énergétique vis-à-vis de l’extérieur. 
Le programme fédéral «stratégie énergétique 2050» apporte 
une réponse aux défis en matière d’énergie qui se posent à 
notre pays. Premièrement, par une sortie du nucléaire sans 
bouleversement majeur, par un programme d’économie d’éner-
gies par l’isolation des bâtiments et l’amélioration des installa-
tions de chauffage. Ensuite, ce programme a aussi le mérite de 
stimuler le développement d’une industrie suisse des énergies 
propres, ce qui va créer des postes de travail à haute valeur 
ajoutée. Ce sera bénéfique aux salariés suisses.
C’est pour toutes ces raisons qu’il sera utile de voter positive-
ment pour le programme «stratégie énergétique 2050» lorsqu’il 
sera proposé au peuple suisse en votation populaire le 21 
mai prochain.

Thierry Cortat, membre du comité 
régional d’Unia Transjurane, Delémont !
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Le SEV s’agrandit en 
intégrant PUSH
Au 1er juillet 2017, les membres de l’association 
du personnel PUSH seront intégrés au Syndicat du 
personnel des transports (SEV). Ce pas permettra 
à PUSH de se professionnaliser et au SEV de ren-
forcer son taux d’organisation dans le domaine de 
l’aviation. Les quelque 500 membres que compte ac-
tuellement PUSH feront également partie de l’Union 
syndicale suisse (USS). 
«Grâce à l’intégration au SEV, nos membres bénéfi-
cieront d’une représentation professionnelle de leurs 
intérêts au sein de la section SEV-GATA et d’une large 
offre de prestations», déclare Henri-Pierre Mullner, 

membre du comité de PUSH, qui organise le personnel de 
Swissport, Swiss, Priora et ISS. «Le renforcement de la branche 
de l’aviation permet au syndicat SEV d’être maintenant profon-
dément ancré dans tous les domaines du transport collectif; 
avec SEV-GATA il organise le personnel de l’aviation depuis 
2001 déjà», ajoute Philipp Hadorn, président de SEV-GATA et 
secrétaire syndical. «Cette intégration dans notre organisation 
souhaitée par PUSH montre la force de rayonnement du SEV 
dans tous les domaines des transports, aussi hors des limites 
de l’USS», salue Giorgio Tuti, président SEV et vice-président de 
l’USS. Le comité SEV a donné «carte blanche» à une intégration 
des membres PUSH il y a quelques mois déjà. Les membres 
PUSH ont récemment accepté l’intégration au SEV par 99% des 
voix lors d’une votation générale. Et les membres SEV-GATA ont 
également donné leur accord lors de leur assemblée générale 
la semaine dernière. «Il y a une demande d’organisation au sein 
du domaine de l’aviation. Nous nous réjouissons de collaborer 
avec les syndicats de l’USS actifs à l’aéroport de Genève pour 
améliorer les conditions de travail du personnel», ajoute Valérie 
Solano, secrétaire syndicale SEV à Genève.

SEV/PUSH !

UBS: des bonus sans lien avec les 
résultats opérationnels
Actares, actionnariat pour une économie responsable, a critiqué 
UBS lors de son assemblée générale du 4 mai pour des bonus 
beaucoup trop élevés. Ils devraient être corrélés avec le niveau 
des bénéfices atteints en 2016. Des engagements dans des 
projets et des entreprises préjudiciables au climat comme les 
centrales à charbon et les forages dans les régions arctiques ne 
sont pas seulement nuisibles à l’environnement, mais aussi à la 
réputation d’UBS et comportent des risques de pertes. Actares 
demande à UBS de s’engager dans une stratégie contraignante 
de désinvestissement.
Ces dernières semaines, un thème a régulièrement fait les gros 
titres dans la presse: des salaires et des bonus exagérés pour 
les dirigeants, déterminés sans lien avec les résultats annuels. 
UBS aussi fait partie du groupe des trop généreux. Toutefois, 
la banque fait toujours partie des quelques entreprises chez 
lesquelles il est possible de voter rétroactivement sur les bonus.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes: le résultat de l’exercice 2016 
tourne pour UBS autour de 3,2 milliards, alors qu’il était l’année 
précédente encore de 6,2 milliards. Cette division par deux n’a 
malheureusement eu qu’un effet minime sur le montant des 
rémunérations variables. Les bonus n’ont reculé que de 17%. Il 
en résulte qu’UBS réussit aussi à se classer au deuxième rang 
des entreprises suisses pour les rémunérations du président du 
conseil d’administration. Ces incitations monétaires sont tout 
sauf durables et attirent les collaborateurs inadéquats. 
Ces bonus à hauteur de millions sont d’autant plus incompré-
hensibles si l’on se réfère aux importantes provisions pour des 
procédures judiciaires et autres affaires réglementaires. Elles 
se montent rien que pour les hypothèques aux USA à près de 
1,5 milliard de dollars. La banque ne réalise-t-elle pas que ces 
procédures et ces coûts qu’elle doit déplorer aujourd’hui sont 
précisément à mettre en relation avec de trop fortes incitations 
financières?   
Des engagements dans des projets et des entreprises pré-
judiciables au climat comme les centrales à charbon et les 
forages dans les régions arctiques ne sont pas seulement 
nuisibles à l’environnement, exerçant une lourde charge sur les 
populations locales, mais entachent aussi la réputation d’UBS 
et comportent des risques de pertes, car les investisseurs 
particuliers ou institutionnels s’intéressent toujours plus à la 
durabilité et à l’impact climatique de leurs investissements. 
Actares attend de la part d’UBS une stratégie contraignante 
d’abandon de ce type d’investissements.

Actares !
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Des vibrations faites peinture
Les chants spirituels et les grands poètes persans nourrissent la 
peinture de l’artiste irano-suisse Afi Nafissy

profil

C’
est avec chaleur 
qu’Afi Nafissy 
nous accueille 
dans son nid. 
Ou plutôt, sa 
grotte baignée 

d’une douce lumière. Car si son 
atelier est à moitié sous terre, ses 
fenêtres donnent sur un petit jar-
din fleuri aux couleurs vives. «Cela 
me permet de mieux me concen-
trer», relève Afi Nafissy avec le  
sourire. Si elle a dû quitter à regret 
son atelier de St-Prex avec vue sur 
le lac il y a une année, elle a trouvé 
au cœur de Lausanne une nouvelle 
source d’inspiration. Entre tubes 
de peinture, craies, petits pots 
mystérieux, huiles, papiers, toiles, 
pinceaux, plumes, un joyeux  
chaos règne dans cette caverne 
d’Ali Baba. «Je vais ranger un peu 
pour Aperti», lance la peintre qui 
participe pour la deuxième fois à 
l’ouverture des ateliers d’artistes 
de Lausanne le week-end pro-
chain. Elle a accueilli quelque 250 
visiteurs l’an dernier, l’occasion 
pour elle de sortir de sa solitude et 
parler de son travail, même si les 
mots lui manquent parfois pour 
expliquer son processus créatif 
tant il relève du mystère. «Je lis les 
grands poètes perses chaque jour 
et peins toujours avec de la mu-
sique mystique. J’entre dans cette 
énergie – que ma sœur décrit 
comme triste mais que je définirais 
plutôt comme nostalgique, pro-
fonde et emplie d’amour. Je rede-
viens alors moi-même, sans l’ego, 
sans contrainte. Ça me donne des 
repères, ça me calme...» Sa pein-
ture naît alors d’une vibration, 
d’un état intérieur amoureux, une 
forme de transe portée par la mu-
sique classique persane ou soufie 
– elle invite d’ailleurs souvent des 
musiciens lors de ses vernissages 
et finissages – et nourrie par les 
poèmes de Rûmi, mystique persan 
du XIIIe siècle. Un retour à ses ori-
gines en somme. 

Une jeunesse iranienne
Afi Nafissy est née à Téhéran, la ca-
pitale iranienne, en 1958. Elle y vit 
ses 17 premières années, avant de 
s’envoler pour la Suisse. «Je rêvais 
de faire une école d’art à Rome, 
mais mon père préférait la Suisse, 
qui avait une aura d’excellence et 
de sûreté. Le Shah y avait d’ailleurs 

suivi des études», raconte celle qui 
étudiera l’architecture d’intérieur 
et rencontrera son futur époux à 
Genève, également étudiant ira-
nien. «On pensait revenir s’instal-
ler en Iran, et puis finalement on 
est resté en Suisse. Mais j’ai be-
soin de retourner dans mon pays 
chaque année.» Afi Nafissy travail-
lera peu de temps comme archi-
tecte d’intérieur pour se concen-
trer sur sa passion première, la 
peinture. Dans ses toiles, on re-
trouve toutefois des cadres et des 
éléments géométriques comme un 
lointain écho à l’architecture. «Je 
me perds avec le rond, mais j’es-
saie de l’apprivoiser», sourit celle 
qui ne cesse d’évoluer, de la figura-
tion à l’abstrait, depuis qu’elle s’est 
plongée dans les poèmes de Rûmi, 
redécouvert en Suisse. «Ado, on le 
lisait à l’école, mais cela ne m’inté-
ressait guère. En m’y replongeant, 
j’ai eu besoin d’exprimer ce que 
je ressentais, mais c’était impos-
sible avec du figuratif. J’ai com-
mencé aussi à utiliser de la cou-
leur, des techniques mixtes, du 
collage, beaucoup de couches. Je 
ne prépare rien, je compose ma 
toile pour trouver une harmo-
nie, un équilibre. Je n’ai pas de 
message conscient à faire passer. 
Chacun peut y voir ce qu’il veut.» 
Peut-être une ode au voyage, dans 
l’espace et dans le temps, ou à l’in-
térieur de soi. Comme un poème, 
sans mot, composé de lumière et 
de couleurs.

Deux cultures
Pédagogue, Afi Nafissy donne des 
cours de peinture à St-Prex, tout 
en continuant son travail person-
nel d’exploration, notamment au 
travers de la gravure dans l’atelier 
Aquaforte de Monique Lazega. «La 
gravure est plus technique, plus 
cérébrale, plus réfléchie… Cela fait 
dix ans que je m’y suis mise et elle 
ne cesse de m’étonner», explique 
l’artiste éclectique.
Sa fibre picturale? «Depuis en-
fant, j’ai toujours aimé dessiner et 
l’art est très présent en Iran», dit-
elle simplement. «Mon père était 
un scientifique, ma mère, ensei-
gnante en littérature. Mon grand-
père était écrivain, journaliste 
et calligraphe», raconte celle qui 
utilise aussi la calligraphie dans 
ses tableaux. Des mots perses 

(langue indo-européenne écrite 
avec l’alphabet arabe) ni religieux 
ni politiques, toujours poétiques. 
«Je n’aime pas quand on me de-
mande si je mets le foulard en Iran. 
Pour moi, c’est un détail insigni-
fiant face à la culture grandiose 
de l’Iran», explique Afi Nafissy qui 
parle le farsi et le français avec son 
mari et ses deux fils. «Quand je suis 
à Téhéran, tout le monde sait que 
je vis ailleurs. Je suis trop polie et 
j’ai gardé le farsi des années 1970… 
L’accent et la langue ont évolué 
depuis. Mais c’est riche d’avoir 
deux cultures.» Une richesse qui se 
ressent dans ses œuvres qu’elle ex-
pose avec bonheur lorsque le lieu 

et le galeriste lui parlent, comme 
c’est le cas à Champtauroz, à la ga-
lerie du Tilleul, où elle exposera cet 
automne. «Il faut que je sente une 
bonne vibration. C’est essentiel.» 

Aline Andrey !

www.afinafissy.com

11e édition d’Aperti: Plus d’une 
soixantaine d’ateliers, abritant 
près d’une centaine d’artistes de 
Lausanne et environs, ouvrent 
leurs portes au public le 13 et 14 
mai (12h-18h). Carte des artistes 
et informations: www.aperti.ch

Afi Nafissy riche de ses deux cultures, iranienne et suisse.
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elle explore le fonctionnement du
monde à travers les matières, le
cycle de la vie dans des toiles abs-
traites qu’elle n’hésite pas à trans-
former, voire à brûler, pour leur
redonner un autre souffle.

Celle qui participe à Aperti de-
puis cinq ans en a repris la prési-
dence avec l’envie de renforcer le
dialogue entre le public et les artis-
tes. «L’art et la culture devraient 
tenir une place prépondérante 
dans la vie de tout un chacun car 
ils permettent une vraie rencontre
avec soi-même! Aperti crée déjà
un pont.» La manifestation pluri-
disciplinaire évolue avec le départ
de certains artistes et l’arrivée de
nouveaux, qui, cette année, sont
une quinzaine.

ma démarche artistique», confie-
t-elle. Pour ses 30 ans, elle prépare
sa première exposition avec 30 toi-
les, qui trouvent toutes preneur.

La technique des pigments
Barbara Bonvin se forme toute
seule à la technique ancestrale des
pigments, dont elle partage au-
jourd’hui son savoir dans ses
cours. Cela fait maintenant
sept ans que l’artiste, également
membre des Vocalistes Romands,
vit de son art. «L’univers des pig-
ments touche autant à la philoso-
phie qu’à la sociologie. Devoir
créer soi-même la couleur fait déjà
partie du processus créatif. J’aime
ce temps de préparation, il a un
côté méditatif.» Dans ses toiles, 

J.-Cl. Schauenberg
Espace CHUV – «Mes voyages 
dans le monde deviennent aussi 
des voyages dans la peinture. 
J’assemble, compose et réinter-
prète ce que j’ai glané sur place: 
un morceau de bitume, des 
vapeurs de solfatares (…).» La 
confidence du Lausannois (1940), 
tirée de la conversation avec 
F. Jaunin (Art & Fiction), résume 
bien les «Attitudes et Latitudes» 
que lui a inspirées son immersion 
italienne. Témoin du passé, garant 
du présent et poète de l’avenir, 
il nous fait ressentir la matière, 
sentir les éclats de la ville, toucher 
des yeux ses cartographies 
romantiques. Pour les nostalgi-
ques des années 60, je signale 
aussi la visite de «Swiss Pop Art» à 
l’Aargauer Kunsthaus, où il est aux 
côtés de Niki de Saint Phalle 
notamment.
Lausanne, r. du Bugnon 46, Hall 
principal, tlj 8 h-20 h > je 22 juin

Les briques colorées de Manz (à g.) font bon ménage avec 
les portraits sur bois de Crotti (au centre) et les «Inoutil» (au 
sol) et «Maniera V» d’Ireland (à dr.). VIRGINIE OTTH

Collectif M/2

Dans les galeries avec Laurent Delaloye

Vernissages
Finissages
Lausanne – Genêt Mayor (1976) a 
une affection profonde pour les 
objets, trouvés ou achetés, qu’il 
transforme en sujets d’art. En 
les habillant de motifs abstraits, 
de trames colorées ou de dessins 
obsessionnels. La FLAC soutient 
son travail avec une édition.
La Placette, Pré-du-Marché 19 > di 
28 mai
Lausanne – Christophe Lambert 
(1970) vernit ce vendredi à 18 h 
«Poison», une petite installation 
et une exposition de peinture 
«classique», souvent inspirée de 
l’imagerie punk. Standard/Deluxe, 
r. Saint-Martin 38bis > di 4 juin
Saint-Maurice – Pour «Chute et 
floraison», Guy Oberson (1960) 
réunit des œuvres incisives, 
emplies de force intime qui 
semblent être le témoin d’une 
écorchure, d’une tourmente 
infernale. Galerie ContreContre, 
r. Glarier 14 > sa 3 juin
Vevey – Rossella Fumasoni (1964) 
est venue de Rome avec ses 
«Vis-à-vis», une peinture narrative 
où chacun de nous a rendez-vous 
avec son imaginaire! Galerie 
Tirelli, r. du Lac 28A > sa 20 mai 
Vevey – Vernissage ce lundi 15 mai 
à 18 h de «Zeitspiegel», le travail 
gravé de Nicholas Marolf (1971) 
autour de «la rencontre non 
relatée entre Celan et Heidegger». 
Emergency, r. Byronne 20 > di 
11 juin

Maya Rochat
Cabinet Gailloud-Matthieu – Avec 
la Vaudoise (1985), il faut toujours 
s’attendre à de l’immersion totale. 
C’est le cas avec «A rock is a 
river», où le cabinet devient 
installation. Par l’intervention 
photographique et picturale, elle 
exacerbe notre curiosité en 
transformant des matériaux 
auxquels tout le monde a accès en 
œuvres «fictionnelles». Une 
manière de repositionner l’image 
parmi la multitude de photos 
véhiculées chaque jour sur les 
réseaux, et d’amener la peinture 
au niveau de la réflexion. En 
faisant des allers et retours entre 
l’image et une autre image, entre 
la peinture et la photo, elle permet 
à l’indirect d’aller droit au cœur. 
Avec elle, le monde artistique est 
en mouvement, en vie.
Lausanne, r. du Valentin 61, lu 
8 h-12 h et 14 h-19 h 30, ma-je-ve 
8 h-15 h, me 8 h-12 h > me 7 juin

David Weishaar
Kissthedesign – Le Français de 
Lausanne (1987) est incontourna-
ble pour au moins deux raisons. 
Primo, il est l’auteur, pour la 
50e Action FLAC, d’une surpre-
nante gravure… sonore. Deuxio, 
pour ses peintures évanescentes, 
à l’image de ce Black Dog in the 
Night! Il se sert de captures 
d’écran ou de photos comme 
base d’inspiration. Qu’il traduit 
ensuite sur toile de façon délicate 
et de manière figurative.
Lausanne, av. Rumine 4, me-ve 
11 h-18 h 30, sa 11 h-17 h > ve 2 juin

PUBLICITÉ

Manifestation

Aperti attise la créativité
Barbara Bonvin, présidente du rendez-vous, ouvre son atelier ce week-end, 
comme 95 autres artistes de la région lausannoise. Rencontre
Rebecca Mosimann

O
n ne tombe pas
par hasard sur
l’atelier de Bar-
bara Bonvin.
Passé le seuil
d’un immeuble

austère de l'avenue de Cour, à Lau-
sanne, on descend les escaliers en
direction de la cave et là, surprise.
On pénètre dans une grande pièce
lumineuse donnant sur un petit
jardin isolé du bruit de la route.
«C’est mon noyau», résume l’ar-
tiste. La peintre Barbara Bonvin
ouvrira ce week-end ses portes
aux curieux, comme plus de 90 
autres artistes de la région lausan-
noise, dans le cadre d’Aperti. La
manifestation, qui a déjà entamé
mercredi soir sa 11e édition avec
une table ronde sur le thème «la
subjectivité de la perception» au
Palais de Rumine, propose de
prendre le pouls de la création ar-
tistique contemporaine dans des
espaces habituellement fermés au
public. «Aperti crée un magnifique
tissage dans la ville, avec comme
fil conducteur la créativité», ob-
serve Barbara Bonvin, qui a repris
la présidence de la manifestation il
y a trois ans.

La créativité est justement au
cœur de sa démarche pédagogi-
que. «J’invite chacun de mes élè-
ves à la rechercher au plus pro-
fond d’eux-mêmes. Elle est à mes
yeux plus importante que la tech-
nique», explique celle qui donne
régulièrement des cours dans son
atelier. La Valaisanne d’origine a
touché au théâtre, au chant et à la
peinture depuis sa jeunesse. Elle
étudie pourtant le droit avant de
devenir infirmière urgentiste, gar-
dant la peinture comme refuge à
ses heures perdues. Jusqu’à ses
28 ans: «J’ai traversé une période
complexe avec des soucis de santé
et l’envie d’aller enfin au bout de

Barbara Bonvin peint avec la technique des pigments dans son atelier de l’avenue de Cour, à Lausanne. VANESSA CARDOSO

Concert
Pharoahe Monch

Parmi les talents régénérateurs du 
Queens new-yorkais, berceau 
historique du rap dont émergea 
Run-DMC, Pharoahe Monch n’est 
pas le moins doué. Après trois 
albums en compagnie de Prince 
Poetry et Organized Konfusion, 
l’Américain continue en solo et 
balance son flow complexe sur 
Internal Affairs, invitant des 
pointures comme Talib Kweli et 
Black Thought de The Roots. Après 
des collaborations avec Puff 
Daddy, Jill Scott ou Mobb Deep, il a 
sorti son dernier disque en date en 
2014 (PTSD: Post Traumatic Stress 
Disorder). En ouverture des feux, 
le Lausannois Blaster B. - (fb)
Vevey, Rocking Chair
Je 11 (21 h)
Rés.: Petziticket, Starticket, Fnac 
www.rocking-chair.ch

Mauro Gargano
Qu’un bassiste se penche sur le 
destin d’un boxeur tient probable-
ment à leurs proximités respecti-
ves des cordes. Le pugiliste 
cherche à s’en éloigner tandis que 
le musicien aime les faire vibrer. Le 
bassiste Mauro Gargano, compa-
gnon de Paolo Fresu ou d’Enrico 
Rava, arrive à Chorus avec un 
sextet qui explore les étapes de 
vie du boxeur sénégalais Battling 
Siki, né en 1897 à Saint-Louis et 
assassiné à New York en 1925, 
premier Afro-Américain champion 
du monde. Après Hemingway ou 
Henry Miller, ce combattant a 
inspiré le dernier album de l’Italien, 
un combat musical en six rounds 
fiévreux, avec le jab du trompet-
tiste Jeff Palmer et le punch du 
guitariste Manu Codjia. - (bs)
Lausanne, Chorus
Ve 12 (20 h 30)
Rens.: 021 323 22 33
www.chorus.ch

Scène
Wiesel à domicile
Insolence et humour noir à 
Beaulieu! Thomas Wiesel est, ce 

soir, sur la scène du plus grand 
théâtre de Suisse, dans la ville qui 
l’a vu naître, il y a 27 ans. L’humo-
riste lausannois, figure de proue de 
la jeune garde suisse du stand-up, 
flirtera, c’est sûr, avec la bien-
séance. Et dégainera ses traits 
d’esprit pour passer l’actualité à la 
moulinette, pour porter son regard 
grinçant sur le monde qui l’entoure.
Lausanne, Théâtre de Beaulieu
Je 11 (20 h)
Rés.: 021 643 99 22
www.theatredebeaulieu.ch

Poilu au front
Lorsque Constant Boré, serrurier 
de son état, est mobilisé en 1916, il 
n’a que 19 ans. Le Français est trop 
jeune en principe pour être appelé 
mais il est tellement content de 
quitter son village d’Ingrandes-
sur-Loire pour aller défendre la 
France! Il faut dire que, depuis la 
mort de son père, il se sent 
responsable de sa mère et de sa 
sœur. Le voilà à la caserne pour 
1 an. Puis au front, où il découvre la 
réalité de la guerre. Désillusions. Sa 
jeunesse s’envolera en deux ans de 
front avec ses illusions et un bon 
bout de sa vie. Des 800 lettres 
écrites par le poilu durant la 
Grande Guerre, la Compagnie 
Paradoxe en a tiré une fresque 
théâtrale servie par dix comédiens. 
A voir aux Terreaux, ce soir et 
demain. - (gco)
Lausanne, Espace culturel 
des Terreaux 
Je 11 (19 h) et ve 12 (20 h)
Rés.: 021 320 00 46
www.terreaux.org

Classique
Le jeu des sons
Monument imposant du piano, 
Ludus Tonalis, littéralement le Jeu 
des sons, de Paul Hindemith, a été 
conçu comme une sorte de 
Clavier bien tempéré pour le 
XXe siècle, avec douze fugues 
séparées par onze interludes. 
Esther Walker s’en empare, 
convaincue que ce vaste cycle 
vise à «construire des proportions 
parfaites et toucher notre esprit 
simultanément au niveau 
intellectuel et émotionnel». La 
pianiste lausannoise le défend en 
concert, ce qui est rarissime, 
couplé à la grande Fantaisie de 
Schumann et à 4 Images de Jost 
Meier. - (mch)
Lausanne, salle Paderewski
Ve 12 (20 h). Rens.: acm@pharts.ch
www.pharts.ch

Le choix 
de la 
rédaction

Festival
La première édition 
de Salsa Picante 
fera danser le public 
ce samedi au KJU

Pour la première fois, amateurs,
professionnels et passionnés de
l’univers cubain se retrouveront
en Suisse romande, au bar-club
KJU, à Vevey. A l’honneur, la salsa
bien sûr, pour coller au nom de la
nouvelle manifestation, Salsa Pi-
cante. Mais aussi d’autres danses.
Dès midi, des professionnels don-
neront des workshops de salsa co-
lombienne, de rueda de casino,
d’afro elegua et de rumba. Ces 
deux dernières danses seront
rythmées en live par le percus-
sionniste Mambi, issu de la tradi-
tion Orishas. Le soir, le concert de
Nolosé (CH) précédera celui des
Cubains de Bamboleo, pour la 
seule date suisse de leur tournée
européenne, avant de laisser place
aux DJ. A noter aussi, une expo de
photos sur Cuba de Marie Lorenne
Morales, et des flashmobs dans
plusieurs villes romandes. C.R.

Vevey, KJU 
quai Perdonnet 22 bis
Sa 13 mai (dès 12 h)
www.salsapicantefestival.ch

Il fera chaud 
à Vevey

Scène
A Vidy, la performeuse 
Silvia Calderoni se met 
littéralement à nu

Tigresse peroxydée, sirène sen-
suelle, cow-boy séduisant… Les 
frontières se brouillent, à Vidy. Cel-
les du corps et des genres. Avec 
MDLSX, la comédienne androgyne 
Silvia Calderoni et la Cie italienne 
Motus font exploser les sens. Et 
plongent le public dans une perfor-
mance électrique – intime, genti-
ment provocante mais jamais impu-
dique – qui réussit à mêler récit 
autobiographique, fiction et gender
studies pour raconter le parcours de
l’artiste, qui, entre deux sexes, a dû
se forger son identité dans une so-
ciété où la normalité est érigée en 
dogmes. Derrière sa frivolité, cet
ovni va droit dans le cœur. G.CO.

Lausanne, Théâtre de Vidy
Je 11, ve 12 et sa 13 (19 h 30).
Rés.: 021 619 45 45 www.vidy.ch

Un hymne 
à la liberté 

Classique
La guitariste Maria Ferré 
plonge dans la Renaissance

Les musiciens de La bataille 
d’amour se rencontrent grâce à 
l’idée de Maria Ferré de réaliser un
projet autour de la guitare renais-
sance. La guitariste y invite Alice 
Borciani, soprano, Dominique Vel-
lard, ténor, Vincent Flückiger, 
luth, et Murat Coskun, percus-
sions. Le répertoire est basé sur des
chansons françaises du XVIe siècle.
Le fait de renforcer l’énergie des 
accords de la guitare par des per-
cussions, comme dans la célèbre 
Bataille de Janequin, provoque une
intensité bien plus grande. M.Ch

Lausanne, église Villamont
Sa 13 (18 h 30)
Rens.: 021 311 00 48
www.lesgoutsreunis.com

Bataille 
d’amour

PUBLICITÉ

Scène
En geishas et dans 
«Tokaïdo», Pierre Mifsud et 
Fred Mudry dégoupillent 
l’Empire du Soleil levant

Le projet? Deux geishas se lancent 
dans le récit des aventures rocambo-
lesques de Kita et Yaji, héros du classi-
que de la littérature japonaise A la 
force du mollet sur le Tokaïdo, à travers
un Japon inconnu et fantasmé. Mais 
comme ce sont Fred Mudry et Pierre
Mifsud (photo) qui incarnent ces da-
mes de compagnie, l’histoire se perd
rapidement dans les méandres d’une
narration explosive et de l’univers dé-
calé de ces deux comédiens aussi dé-
capants qu’inspirés. Avec eux, l’es-
tampe se brouille et les traditions de 
l’Empire du Soleil levant dérapent 
vers des délires jubilatoires. G. CO.

Lausanne, CPO
Ve 12 mai (20 h). Rés.: 021 616 26 72
www.cpo-ouchy.ch

Japon 
fantasmé

Aperçu du programme du week-end

Peinture, dessin, arts visuels, 
photographie ou encore 
sculpture: Aperti propose de 
s’immerger le temps du 
week-end dans 73 ateliers de 
la région lausannoise, où plus 
de 90 artistes échangeront 
avec le public. Petite sélection 
non exhaustive des lieux à 
ouvrir leurs portes pour 
la première fois:
Kevin Crelerot (Les Ateliers 
de Bellevaux, ch. d’Entre-Bois 
27) explore l’univers de 
la bande dessinée.

Anne Laure (ch. du Village 23), 
fortement inspirée par la 
nature, travaille à travers les 
arts visuels les notions d’équili-
bre et d’unité. 
Thérèse Martin (ch. des 
Noisetiers 4) peint des paysages, 
des couleurs et des ombres qui 
se mettent en mouvement.

Lausanne et environs
Sa 13 et ve 14 (12 h à 18 h) 
Recherche des artistes par nom 
ou spécialité sur le site
www.aperti.ch

Locus Solus – Désormais, les 
Vaudois Jean Crotti (1954), Alain 
Huck (1957), Robert Ireland 
(1964) et Jean-Luc Manz (1952) 
tracent leur route artistique en 
toute indépendance.
Pourtant, en 1987, c’est au sein du 
collectif M/2, à Vevey, qu’ils ont 
rêvé de laisser des traces 
contemporaines.
Il y avait aussi Catherine Monney. 
Aujourd’hui, c’est elle qui les 
invite à se retrouver dans son 
espace «intime» pour une expo – 
en parallèle de celle du Musée 
Jenisch, «Tout va bien» (> 11 juin) 
– inspirée des Cendres de 
Gramsci, un poème de Pasolini lié 

à un des fondateurs du Parti 
communiste italien ayant passé 
une grande partie de sa vie en 
prison.
C’est justement autour de 
l’isolement que les compères ont 
imaginé leurs œuvres récentes. 
Manz positive ses murs de 
briques, Crotti poursuit sa quête 
du portrait, ici sur bois, Ireland 
cache des outils d’évasion dans la 
masse Blastoplast, et Huck 
dessine des messages camouflés. 
Un coffret-édition magnifie 
encore plus l’ensemble.
Prilly, rue de Genève 21, 
sur rdv au 077 418 59 44 
> sa 24 juin
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elle explore le fonctionnement du
monde à travers les matières, le
cycle de la vie dans des toiles abs-
traites qu’elle n’hésite pas à trans-
former, voire à brûler, pour leur
redonner un autre souffle.

Celle qui participe à Aperti de-
puis cinq ans en a repris la prési-
dence avec l’envie de renforcer le
dialogue entre le public et les artis-
tes. «L’art et la culture devraient 
tenir une place prépondérante 
dans la vie de tout un chacun car 
ils permettent une vraie rencontre
avec soi-même! Aperti crée déjà
un pont.» La manifestation pluri-
disciplinaire évolue avec le départ
de certains artistes et l’arrivée de
nouveaux, qui, cette année, sont
une quinzaine.

ma démarche artistique», confie-
t-elle. Pour ses 30 ans, elle prépare
sa première exposition avec 30 toi-
les, qui trouvent toutes preneur.

La technique des pigments
Barbara Bonvin se forme toute
seule à la technique ancestrale des
pigments, dont elle partage au-
jourd’hui son savoir dans ses
cours. Cela fait maintenant
sept ans que l’artiste, également
membre des Vocalistes Romands,
vit de son art. «L’univers des pig-
ments touche autant à la philoso-
phie qu’à la sociologie. Devoir
créer soi-même la couleur fait déjà
partie du processus créatif. J’aime
ce temps de préparation, il a un
côté méditatif.» Dans ses toiles, 

J.-Cl. Schauenberg
Espace CHUV – «Mes voyages 
dans le monde deviennent aussi 
des voyages dans la peinture. 
J’assemble, compose et réinter-
prète ce que j’ai glané sur place: 
un morceau de bitume, des 
vapeurs de solfatares (…).» La 
confidence du Lausannois (1940), 
tirée de la conversation avec 
F. Jaunin (Art & Fiction), résume 
bien les «Attitudes et Latitudes» 
que lui a inspirées son immersion 
italienne. Témoin du passé, garant 
du présent et poète de l’avenir, 
il nous fait ressentir la matière, 
sentir les éclats de la ville, toucher 
des yeux ses cartographies 
romantiques. Pour les nostalgi-
ques des années 60, je signale 
aussi la visite de «Swiss Pop Art» à 
l’Aargauer Kunsthaus, où il est aux 
côtés de Niki de Saint Phalle 
notamment.
Lausanne, r. du Bugnon 46, Hall 
principal, tlj 8 h-20 h > je 22 juin

Les briques colorées de Manz (à g.) font bon ménage avec 
les portraits sur bois de Crotti (au centre) et les «Inoutil» (au 
sol) et «Maniera V» d’Ireland (à dr.). VIRGINIE OTTH

Collectif M/2

Dans les galeries avec Laurent Delaloye

Vernissages
Finissages
Lausanne – Genêt Mayor (1976) a 
une affection profonde pour les 
objets, trouvés ou achetés, qu’il 
transforme en sujets d’art. En 
les habillant de motifs abstraits, 
de trames colorées ou de dessins 
obsessionnels. La FLAC soutient 
son travail avec une édition.
La Placette, Pré-du-Marché 19 > di 
28 mai
Lausanne – Christophe Lambert 
(1970) vernit ce vendredi à 18 h 
«Poison», une petite installation 
et une exposition de peinture 
«classique», souvent inspirée de 
l’imagerie punk. Standard/Deluxe, 
r. Saint-Martin 38bis > di 4 juin
Saint-Maurice – Pour «Chute et 
floraison», Guy Oberson (1960) 
réunit des œuvres incisives, 
emplies de force intime qui 
semblent être le témoin d’une 
écorchure, d’une tourmente 
infernale. Galerie ContreContre, 
r. Glarier 14 > sa 3 juin
Vevey – Rossella Fumasoni (1964) 
est venue de Rome avec ses 
«Vis-à-vis», une peinture narrative 
où chacun de nous a rendez-vous 
avec son imaginaire! Galerie 
Tirelli, r. du Lac 28A > sa 20 mai 
Vevey – Vernissage ce lundi 15 mai 
à 18 h de «Zeitspiegel», le travail 
gravé de Nicholas Marolf (1971) 
autour de «la rencontre non 
relatée entre Celan et Heidegger». 
Emergency, r. Byronne 20 > di 
11 juin

Maya Rochat
Cabinet Gailloud-Matthieu – Avec 
la Vaudoise (1985), il faut toujours 
s’attendre à de l’immersion totale. 
C’est le cas avec «A rock is a 
river», où le cabinet devient 
installation. Par l’intervention 
photographique et picturale, elle 
exacerbe notre curiosité en 
transformant des matériaux 
auxquels tout le monde a accès en 
œuvres «fictionnelles». Une 
manière de repositionner l’image 
parmi la multitude de photos 
véhiculées chaque jour sur les 
réseaux, et d’amener la peinture 
au niveau de la réflexion. En 
faisant des allers et retours entre 
l’image et une autre image, entre 
la peinture et la photo, elle permet 
à l’indirect d’aller droit au cœur. 
Avec elle, le monde artistique est 
en mouvement, en vie.
Lausanne, r. du Valentin 61, lu 
8 h-12 h et 14 h-19 h 30, ma-je-ve 
8 h-15 h, me 8 h-12 h > me 7 juin

David Weishaar
Kissthedesign – Le Français de 
Lausanne (1987) est incontourna-
ble pour au moins deux raisons. 
Primo, il est l’auteur, pour la 
50e Action FLAC, d’une surpre-
nante gravure… sonore. Deuxio, 
pour ses peintures évanescentes, 
à l’image de ce Black Dog in the 
Night! Il se sert de captures 
d’écran ou de photos comme 
base d’inspiration. Qu’il traduit 
ensuite sur toile de façon délicate 
et de manière figurative.
Lausanne, av. Rumine 4, me-ve 
11 h-18 h 30, sa 11 h-17 h > ve 2 juin

PUBLICITÉ

Manifestation

Aperti attise la créativité
Barbara Bonvin, présidente du rendez-vous, ouvre son atelier ce week-end, 
comme 95 autres artistes de la région lausannoise. Rencontre
Rebecca Mosimann

O
n ne tombe pas
par hasard sur
l’atelier de Bar-
bara Bonvin.
Passé le seuil
d’un immeuble

austère de l'avenue de Cour, à Lau-
sanne, on descend les escaliers en
direction de la cave et là, surprise.
On pénètre dans une grande pièce
lumineuse donnant sur un petit
jardin isolé du bruit de la route.
«C’est mon noyau», résume l’ar-
tiste. La peintre Barbara Bonvin
ouvrira ce week-end ses portes
aux curieux, comme plus de 90 
autres artistes de la région lausan-
noise, dans le cadre d’Aperti. La
manifestation, qui a déjà entamé
mercredi soir sa 11e édition avec
une table ronde sur le thème «la
subjectivité de la perception» au
Palais de Rumine, propose de
prendre le pouls de la création ar-
tistique contemporaine dans des
espaces habituellement fermés au
public. «Aperti crée un magnifique
tissage dans la ville, avec comme
fil conducteur la créativité», ob-
serve Barbara Bonvin, qui a repris
la présidence de la manifestation il
y a trois ans.

La créativité est justement au
cœur de sa démarche pédagogi-
que. «J’invite chacun de mes élè-
ves à la rechercher au plus pro-
fond d’eux-mêmes. Elle est à mes
yeux plus importante que la tech-
nique», explique celle qui donne
régulièrement des cours dans son
atelier. La Valaisanne d’origine a
touché au théâtre, au chant et à la
peinture depuis sa jeunesse. Elle
étudie pourtant le droit avant de
devenir infirmière urgentiste, gar-
dant la peinture comme refuge à
ses heures perdues. Jusqu’à ses
28 ans: «J’ai traversé une période
complexe avec des soucis de santé
et l’envie d’aller enfin au bout de

Barbara Bonvin peint avec la technique des pigments dans son atelier de l’avenue de Cour, à Lausanne. VANESSA CARDOSO

Concert
Pharoahe Monch

Parmi les talents régénérateurs du 
Queens new-yorkais, berceau 
historique du rap dont émergea 
Run-DMC, Pharoahe Monch n’est 
pas le moins doué. Après trois 
albums en compagnie de Prince 
Poetry et Organized Konfusion, 
l’Américain continue en solo et 
balance son flow complexe sur 
Internal Affairs, invitant des 
pointures comme Talib Kweli et 
Black Thought de The Roots. Après 
des collaborations avec Puff 
Daddy, Jill Scott ou Mobb Deep, il a 
sorti son dernier disque en date en 
2014 (PTSD: Post Traumatic Stress 
Disorder). En ouverture des feux, 
le Lausannois Blaster B. - (fb)
Vevey, Rocking Chair
Je 11 (21 h)
Rés.: Petziticket, Starticket, Fnac 
www.rocking-chair.ch

Mauro Gargano
Qu’un bassiste se penche sur le 
destin d’un boxeur tient probable-
ment à leurs proximités respecti-
ves des cordes. Le pugiliste 
cherche à s’en éloigner tandis que 
le musicien aime les faire vibrer. Le 
bassiste Mauro Gargano, compa-
gnon de Paolo Fresu ou d’Enrico 
Rava, arrive à Chorus avec un 
sextet qui explore les étapes de 
vie du boxeur sénégalais Battling 
Siki, né en 1897 à Saint-Louis et 
assassiné à New York en 1925, 
premier Afro-Américain champion 
du monde. Après Hemingway ou 
Henry Miller, ce combattant a 
inspiré le dernier album de l’Italien, 
un combat musical en six rounds 
fiévreux, avec le jab du trompet-
tiste Jeff Palmer et le punch du 
guitariste Manu Codjia. - (bs)
Lausanne, Chorus
Ve 12 (20 h 30)
Rens.: 021 323 22 33
www.chorus.ch

Scène
Wiesel à domicile
Insolence et humour noir à 
Beaulieu! Thomas Wiesel est, ce 

soir, sur la scène du plus grand 
théâtre de Suisse, dans la ville qui 
l’a vu naître, il y a 27 ans. L’humo-
riste lausannois, figure de proue de 
la jeune garde suisse du stand-up, 
flirtera, c’est sûr, avec la bien-
séance. Et dégainera ses traits 
d’esprit pour passer l’actualité à la 
moulinette, pour porter son regard 
grinçant sur le monde qui l’entoure.
Lausanne, Théâtre de Beaulieu
Je 11 (20 h)
Rés.: 021 643 99 22
www.theatredebeaulieu.ch

Poilu au front
Lorsque Constant Boré, serrurier 
de son état, est mobilisé en 1916, il 
n’a que 19 ans. Le Français est trop 
jeune en principe pour être appelé 
mais il est tellement content de 
quitter son village d’Ingrandes-
sur-Loire pour aller défendre la 
France! Il faut dire que, depuis la 
mort de son père, il se sent 
responsable de sa mère et de sa 
sœur. Le voilà à la caserne pour 
1 an. Puis au front, où il découvre la 
réalité de la guerre. Désillusions. Sa 
jeunesse s’envolera en deux ans de 
front avec ses illusions et un bon 
bout de sa vie. Des 800 lettres 
écrites par le poilu durant la 
Grande Guerre, la Compagnie 
Paradoxe en a tiré une fresque 
théâtrale servie par dix comédiens. 
A voir aux Terreaux, ce soir et 
demain. - (gco)
Lausanne, Espace culturel 
des Terreaux 
Je 11 (19 h) et ve 12 (20 h)
Rés.: 021 320 00 46
www.terreaux.org

Classique
Le jeu des sons
Monument imposant du piano, 
Ludus Tonalis, littéralement le Jeu 
des sons, de Paul Hindemith, a été 
conçu comme une sorte de 
Clavier bien tempéré pour le 
XXe siècle, avec douze fugues 
séparées par onze interludes. 
Esther Walker s’en empare, 
convaincue que ce vaste cycle 
vise à «construire des proportions 
parfaites et toucher notre esprit 
simultanément au niveau 
intellectuel et émotionnel». La 
pianiste lausannoise le défend en 
concert, ce qui est rarissime, 
couplé à la grande Fantaisie de 
Schumann et à 4 Images de Jost 
Meier. - (mch)
Lausanne, salle Paderewski
Ve 12 (20 h). Rens.: acm@pharts.ch
www.pharts.ch

Le choix 
de la 
rédaction

Festival
La première édition 
de Salsa Picante 
fera danser le public 
ce samedi au KJU

Pour la première fois, amateurs,
professionnels et passionnés de
l’univers cubain se retrouveront
en Suisse romande, au bar-club
KJU, à Vevey. A l’honneur, la salsa
bien sûr, pour coller au nom de la
nouvelle manifestation, Salsa Pi-
cante. Mais aussi d’autres danses.
Dès midi, des professionnels don-
neront des workshops de salsa co-
lombienne, de rueda de casino,
d’afro elegua et de rumba. Ces 
deux dernières danses seront
rythmées en live par le percus-
sionniste Mambi, issu de la tradi-
tion Orishas. Le soir, le concert de
Nolosé (CH) précédera celui des
Cubains de Bamboleo, pour la 
seule date suisse de leur tournée
européenne, avant de laisser place
aux DJ. A noter aussi, une expo de
photos sur Cuba de Marie Lorenne
Morales, et des flashmobs dans
plusieurs villes romandes. C.R.

Vevey, KJU 
quai Perdonnet 22 bis
Sa 13 mai (dès 12 h)
www.salsapicantefestival.ch

Il fera chaud 
à Vevey

Scène
A Vidy, la performeuse 
Silvia Calderoni se met 
littéralement à nu

Tigresse peroxydée, sirène sen-
suelle, cow-boy séduisant… Les 
frontières se brouillent, à Vidy. Cel-
les du corps et des genres. Avec 
MDLSX, la comédienne androgyne 
Silvia Calderoni et la Cie italienne 
Motus font exploser les sens. Et 
plongent le public dans une perfor-
mance électrique – intime, genti-
ment provocante mais jamais impu-
dique – qui réussit à mêler récit 
autobiographique, fiction et gender
studies pour raconter le parcours de
l’artiste, qui, entre deux sexes, a dû
se forger son identité dans une so-
ciété où la normalité est érigée en 
dogmes. Derrière sa frivolité, cet
ovni va droit dans le cœur. G.CO.

Lausanne, Théâtre de Vidy
Je 11, ve 12 et sa 13 (19 h 30).
Rés.: 021 619 45 45 www.vidy.ch

Un hymne 
à la liberté 

Classique
La guitariste Maria Ferré 
plonge dans la Renaissance

Les musiciens de La bataille 
d’amour se rencontrent grâce à 
l’idée de Maria Ferré de réaliser un
projet autour de la guitare renais-
sance. La guitariste y invite Alice 
Borciani, soprano, Dominique Vel-
lard, ténor, Vincent Flückiger, 
luth, et Murat Coskun, percus-
sions. Le répertoire est basé sur des
chansons françaises du XVIe siècle.
Le fait de renforcer l’énergie des 
accords de la guitare par des per-
cussions, comme dans la célèbre 
Bataille de Janequin, provoque une
intensité bien plus grande. M.Ch

Lausanne, église Villamont
Sa 13 (18 h 30)
Rens.: 021 311 00 48
www.lesgoutsreunis.com

Bataille 
d’amour

PUBLICITÉ

Scène
En geishas et dans 
«Tokaïdo», Pierre Mifsud et 
Fred Mudry dégoupillent 
l’Empire du Soleil levant

Le projet? Deux geishas se lancent 
dans le récit des aventures rocambo-
lesques de Kita et Yaji, héros du classi-
que de la littérature japonaise A la 
force du mollet sur le Tokaïdo, à travers
un Japon inconnu et fantasmé. Mais 
comme ce sont Fred Mudry et Pierre
Mifsud (photo) qui incarnent ces da-
mes de compagnie, l’histoire se perd
rapidement dans les méandres d’une
narration explosive et de l’univers dé-
calé de ces deux comédiens aussi dé-
capants qu’inspirés. Avec eux, l’es-
tampe se brouille et les traditions de 
l’Empire du Soleil levant dérapent 
vers des délires jubilatoires. G. CO.

Lausanne, CPO
Ve 12 mai (20 h). Rés.: 021 616 26 72
www.cpo-ouchy.ch

Japon 
fantasmé

Aperçu du programme du week-end

Peinture, dessin, arts visuels, 
photographie ou encore 
sculpture: Aperti propose de 
s’immerger le temps du 
week-end dans 73 ateliers de 
la région lausannoise, où plus 
de 90 artistes échangeront 
avec le public. Petite sélection 
non exhaustive des lieux à 
ouvrir leurs portes pour 
la première fois:
Kevin Crelerot (Les Ateliers 
de Bellevaux, ch. d’Entre-Bois 
27) explore l’univers de 
la bande dessinée.

Anne Laure (ch. du Village 23), 
fortement inspirée par la 
nature, travaille à travers les 
arts visuels les notions d’équili-
bre et d’unité. 
Thérèse Martin (ch. des 
Noisetiers 4) peint des paysages, 
des couleurs et des ombres qui 
se mettent en mouvement.

Lausanne et environs
Sa 13 et ve 14 (12 h à 18 h) 
Recherche des artistes par nom 
ou spécialité sur le site
www.aperti.ch

Locus Solus – Désormais, les 
Vaudois Jean Crotti (1954), Alain 
Huck (1957), Robert Ireland 
(1964) et Jean-Luc Manz (1952) 
tracent leur route artistique en 
toute indépendance.
Pourtant, en 1987, c’est au sein du 
collectif M/2, à Vevey, qu’ils ont 
rêvé de laisser des traces 
contemporaines.
Il y avait aussi Catherine Monney. 
Aujourd’hui, c’est elle qui les 
invite à se retrouver dans son 
espace «intime» pour une expo – 
en parallèle de celle du Musée 
Jenisch, «Tout va bien» (> 11 juin) 
– inspirée des Cendres de 
Gramsci, un poème de Pasolini lié 

à un des fondateurs du Parti 
communiste italien ayant passé 
une grande partie de sa vie en 
prison.
C’est justement autour de 
l’isolement que les compères ont 
imaginé leurs œuvres récentes. 
Manz positive ses murs de 
briques, Crotti poursuit sa quête 
du portrait, ici sur bois, Ireland 
cache des outils d’évasion dans la 
masse Blastoplast, et Huck 
dessine des messages camouflés. 
Un coffret-édition magnifie 
encore plus l’ensemble.
Prilly, rue de Genève 21, 
sur rdv au 077 418 59 44 
> sa 24 juin
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Vieille ville de Genève. Un 
homme tient dans ses bras son 
bébé, Jacques, mort de maladie. 
Il raconte à cet enfant décédé sa 
vie et les grandes lignes de son 
action politique et théologique. 
Ce monsieur n’est autre que Jean 
Calvin. Dans «Calvin, un mono-
logue», Dominique Ziegler use 
de sa plume aiguisée pour nous 
entraîner dans l’intimité de ce 

Par Frédéric Rein
lematindimanche@lematindimanche.ch

À un moment de leur vie, ils ont 
eu recours à l’aide sociale. Du-
rant une période longue ou juste 
le temps de rebondir. C’est à eux 
qu’est consacrée l’exposition «Iti-
néraires entrecoupés», jusqu’au 
5 juin, qui s’accompagne d’un li-
vre éponyme, édité par Les Édi-
tions Réalités sociales. Ghislaine 
Heger, auteure et photographe, 
porte son regard sur ces hommes 
et ces femmes, jeunes ou plus 
âgés, qui ont tous, une fois au 
moins, poussé la porte d’un Cen-
tre social régional, mais possè-
dent des histoires singulières. La 
preuve grâce à ces récits et ces 

Lausanne
Anticipation 
sur scène
Presque toutes les terres ont été 
immergées, ce qui fait de la 
surpopulation un problème ma-
jeur. Pour y faire face, une partie 
des gens est placée dans un train 
qui tourne sans fin pour fournir 
l’énergie nécessaire à l’autre par-
tie! Un processus futuriste qui se 
nomme «M.O.I.», pour mou-
vance organique ininterrompue, 
et qui est également le titre de 
cette pièce que l’on doit à Sophie 
Pasquet Racine. Celle-ci partage 
la scène avec Pierric Tenthorey et 
trois musiciens, qui offrent son 
identité sonore à ce huis clos fu-
turiste, poétique et politique.
Adresse: Théâtre 2-21,  rue 
de l’Industrie, www.theatre221.ch 
Horaire: 17 h.

Sierre (VS)
Des films qui font débat

Genève
Aide sociale: au-delà des clichés

Lausanne
Ateliers d’artistes, 
portes ouvertes
Dans le cadre de la 11e édition 
d’APERTI, 73 ateliers de Lau-
sanne et des environs ouvrent 
leurs portes au public. L’occa-
sion de découvrir les œuvres 
et l’univers de 95 artistes. 
Afin d’accéder à ces lieux 
de création, les visiteurs sont 
appelés à sortir des sentiers 
battus en empruntant des al-
lées bucoliques, des escaliers 
abrupts ou des chemins de 
friches industrielles. Une invi-
tation à regarder la capitale 
vaudoise autrement, à travers 
le prisme des créations 
artistiques contemporaines.
Adresse: Lausanne et environs 
www.aperti.ch 
Horaire: de 12 h à 18 h.

Bienne (BE)
Focus sur la photo

Thomas Egli

Genève
Dans l’intimité de Jean Calvin

pasteur emblématique de la Ré-
forme protestante du XVIe siècle, 
brillamment interprété par le 
comédien Olivier Lafrance. Cette
pièce investigue nos racines 
communes, car Calvin a marqué 
Genève, mais aussi le monde.
Adresse: Chapelle de Saint-Léger, 
rue Saint-Léger, 
www.dominiqueziegler.com 
Horaire: 18 h.

Sion (VS)
La cathédrale dévoile ses trésors

ronné. Ou encore de la
plus ancienne châsse-

reliquaire de Suisse,
réalisée au XIe siècle.
Il s’agit là d’une occa-
sion unique de s’inter-
roger sur la valeur 
et la fonction de 

ces différents objets liturgiques 
apparus au fil des siècles.
Adresse: Le Pénitencier, 
centre d’expositions des musées 
cantonaux, rue des Châteaux 24, 
www.musees-valais.ch 
Horaire: de 11 h à 17 h.

Les «Trésors de cathé-
drale», intitulé de cette 
exposition, dévoilent 
l’incroyable patri-
moine de l’Évêché et 
du Chapitre cathé-
dral de Sion. Par 
l’entremise d’une 
trentaine de chefs-d’œuvre, on 
découvre une richesse artistique 
souvent méconnue et singulière. 
À l’instar du reliquaire de la fin 
du VIIIe siècle commandé par 
l’évêque Althée, alors que Char-
lemagne n’était pas encore cou-

Saint-Aubin (FR)
Mica donne corps à des êtres 
pleins de sensibilité
Ses œuvres possèdent 
l’élégance propre aux 
grands artistes. Par le 
biais de ses peintures, 
de ses dessins ou de 
ses sculptures, la jeune 
artiste suisse Mica 
partage avec nous des 
émotions intimes. Ses 
personnages au corps allongé 
donnent le sentiment de sortir de 
la toile, alors qu’une fois sculptés, 
ils se constituent d’un grillage en-
robé de plâtre. Mais cette Neu-
châteloise aime aussi les ron-

deurs. On s’en rend
compte dans ses réali-
sations en terre cuite
comme dans plusieurs
de ses tableaux, où les
arrondis sont très pré-
sents. Elle joue avec 
la matière, les couleurs
et la transparence 

pour donner corps à des sujets 
pétris de sensibilité.
Adresse: château de Saint-Aubin, 
place du Château 1, 
www.st-aubin.ch 
Horaire: de 14 h à 17 h.

Mica
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L’Irish Beef de Sélection.
De l’exceptionnel pour chaque jour.

Publicité

Les Journées photographiques 
de Bienne (jusqu’au 28 mai) pro-
posent un focus sur le monde de 
l’image. Elles convient en effet 
les visiteurs à découvrir 28 expo-
sitions – trois-quarts en première 
mondiale ou suisse – à l’occasion 
d’une promenade biennoise ren-
forcée par trois nouveaux lieux. 
Mais pas seulement… En ce di-
manche, vous pourrez aussi as-
sister à la projection du film 
suisse «Staatenlos, Fotograf». 
Quant à «Foto//Lab», il invite 
à faire des expérimentations 
photographiques et scientifi-
ques, alors que «Temps – hors 
contrôle» dévoile un condensé 
des expositions sur le thème 
du temps et de la façon dont 
nous tentons de le saisir.

Adresse: il existe 8 sites 
d’expositions, mais les centres 
d’accueil et d’informations 
se trouvent faubourg du Lac 71 
ou rue Marcelin-Chipot 17, 
www.bielerfototage.ch Horaire: 
de 11 h à 18 h.

portraits photographiques. Ghis-
laine Heger nous emmène au-
delà du cliché qui voudrait que 
les bénéficiaires soient tous des 
profiteurs et des fainéants…
Adresse: zone piétonne 
du Mont-Blanc (Gare Cornavin), 
www.itineraires-entrecoupes.ch 
Horaire: 24 heures sur 24.

Ghislaine Heger

Un parfum de cinéma flotte 
comme chaque année à Sierre 
grâce à la 13e édition de «Plume 
Pellicule». La partie «Plume» se 
déroule en coulisses, au château 
Mercier, et permet à des auteurs 
triés sur le volet de développer 
leurs longs-métrages en présence 
de grands noms du septième art. 
La partie «Pellicule», elle, 
s’ouvre au public sous forme de 
projections suivies d’une inter-
vention du réalisateur, d’un co-
médien ou du scénariste. En ce 
dimanche, il y en a pour tous les 
goûts! Au programme: à 10 h, le 

très beau documentaire «Sur le 
chemin de l’école» de Pascal 
Plisson, en compagnie de la scé-
nariste Marie-Claire Javoy; à 15 h, 
la comédie loufoque «Un jour 
mon prince», inédite en Suisse, 
en présence de la réalisatrice Fla-
via Coste et de l’actrice Catherine 
Jacob; et, à 18 h, «De plus belle», 
représenté par la réalisatrice 
Anne-Gaëlle Daval… De belles 
émotions en perspective.
Adresse: Cinéma le Bourg, 
av. Max-Huber 1, 
www.dreamago.com 
Horaire: selon la séance choisie

Michel Martinez Sion
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Contrôle qualité

Vieille ville de Genève. Un 
homme tient dans ses bras son 
bébé, Jacques, mort de maladie. 
Il raconte à cet enfant décédé sa 
vie et les grandes lignes de son 
action politique et théologique. 
Ce monsieur n’est autre que Jean 
Calvin. Dans «Calvin, un mono-
logue», Dominique Ziegler use 
de sa plume aiguisée pour nous 
entraîner dans l’intimité de ce 

Par Frédéric Rein
lematindimanche@lematindimanche.ch

À un moment de leur vie, ils ont 
eu recours à l’aide sociale. Du-
rant une période longue ou juste 
le temps de rebondir. C’est à eux 
qu’est consacrée l’exposition «Iti-
néraires entrecoupés», jusqu’au 
5 juin, qui s’accompagne d’un li-
vre éponyme, édité par Les Édi-
tions Réalités sociales. Ghislaine 
Heger, auteure et photographe, 
porte son regard sur ces hommes 
et ces femmes, jeunes ou plus 
âgés, qui ont tous, une fois au 
moins, poussé la porte d’un Cen-
tre social régional, mais possè-
dent des histoires singulières. La 
preuve grâce à ces récits et ces 

Lausanne
Anticipation 
sur scène
Presque toutes les terres ont été 
immergées, ce qui fait de la 
surpopulation un problème ma-
jeur. Pour y faire face, une partie 
des gens est placée dans un train 
qui tourne sans fin pour fournir 
l’énergie nécessaire à l’autre par-
tie! Un processus futuriste qui se 
nomme «M.O.I.», pour mou-
vance organique ininterrompue, 
et qui est également le titre de 
cette pièce que l’on doit à Sophie 
Pasquet Racine. Celle-ci partage 
la scène avec Pierric Tenthorey et 
trois musiciens, qui offrent son 
identité sonore à ce huis clos fu-
turiste, poétique et politique.
Adresse: Théâtre 2-21,  rue 
de l’Industrie, www.theatre221.ch 
Horaire: 17 h.

Sierre (VS)
Des films qui font débat

Genève
Aide sociale: au-delà des clichés

Lausanne
Ateliers d’artistes, 
portes ouvertes
Dans le cadre de la 11e édition 
d’APERTI, 73 ateliers de Lau-
sanne et des environs ouvrent 
leurs portes au public. L’occa-
sion de découvrir les œuvres 
et l’univers de 95 artistes. 
Afin d’accéder à ces lieux 
de création, les visiteurs sont 
appelés à sortir des sentiers 
battus en empruntant des al-
lées bucoliques, des escaliers 
abrupts ou des chemins de 
friches industrielles. Une invi-
tation à regarder la capitale 
vaudoise autrement, à travers 
le prisme des créations 
artistiques contemporaines.
Adresse: Lausanne et environs 
www.aperti.ch 
Horaire: de 12 h à 18 h.

Bienne (BE)
Focus sur la photo

Thomas Egli

Genève
Dans l’intimité de Jean Calvin

pasteur emblématique de la Ré-
forme protestante du XVIe siècle, 
brillamment interprété par le 
comédien Olivier Lafrance. Cette
pièce investigue nos racines 
communes, car Calvin a marqué 
Genève, mais aussi le monde.
Adresse: Chapelle de Saint-Léger, 
rue Saint-Léger, 
www.dominiqueziegler.com 
Horaire: 18 h.

Sion (VS)
La cathédrale dévoile ses trésors

ronné. Ou encore de la
plus ancienne châsse-

reliquaire de Suisse,
réalisée au XIe siècle.
Il s’agit là d’une occa-
sion unique de s’inter-
roger sur la valeur 
et la fonction de 

ces différents objets liturgiques 
apparus au fil des siècles.
Adresse: Le Pénitencier, 
centre d’expositions des musées 
cantonaux, rue des Châteaux 24, 
www.musees-valais.ch 
Horaire: de 11 h à 17 h.
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Un mois à peine après Aperti et ses ateliers d’artistes ouverts à Lausanne et environs, la capitale vaudoise s’anime d’une autre manifestation gratuite et destinée à tous
dans le quartier du Flon.  Foisonnant d’activités en tous genres, ce quartier situé au cœur de la ville grouille de restaurants, boutiques et cinémas qui côtoient galeries
d’art, écoles d’arts visuels et de musique. De nombreux ateliers d’artistes, studios de musiciens, de photographes, d’architectes et de designers y sont également
installés. Une diversité qui rend le Flon particulièrement attractif et justifie de mettre en avant son esprit créatif une fois par an.

Au programme de Flon Art cette année, en plus d’une vingtaine de lieux ouverts au public, différents événements live, concerts et spectacles, des visites guidées axées
sur l’aspect historique et architectural du quartier, des performances, et des ateliers pour les enfants sont prévus. Clou du week-end, une fresque murale complètement
revisitée par le duo d’artistes Meyk & Sybz. Les Cubes en verre accueilleront également un projet spécial de jeux d’ombres et de lumières intitulé « Cosmologie » et
réalisé par les artistes Liza Trottet et Neal Byrne Jossen. La musique aura la part belle grâce à un nouveau rendez-vous avec l’HEMU (Haute École de musique de
Lausanne) qui propose trois performances musicales. Toujours en live, des groupes de musique et une troupe de danse se produiront dans la rue, ainsi qu’un DJ set avec
notamment des vinyles de musique funk. 

FLON ART,  9 et 10 juin, Entrée libre, Vendredi 17h - 23h / Samedi 14h - 23h. Tout le programme sur flon.ch 
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Pour sa 6e édition, la manifestation Flon Art déploie une programmation tous publics.
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Aperti portes ouvertes artistes
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Je l’envoie à la rédactrice qui saura quoi en faire

Du 13 au 14 mai, le temps d’un week-end, les ateliers d’artistes à Lausanne et environs seront ouverts au public. Pour accéder à des lieux hauts en couleur, le

public est invité à sortir des sentiers battus pour emprunter allées bucoliques, escaliers abrupts ou chemins de friches industrielles. Une occasion unique de

prendre le pouls de la création artistique contemporaine là où elle prend forme. Pour cette XI édition, APERTI donne une nouvelle impulsion en ouvrant la

manifestation par une soirée de conférences et une table ronde sur le sujet de la perception au Palais de Rumine à Lausanne le 10 mai. Entre art et science, des

visions pluridisciplinaires seront mises en perspective pour offrir de nouvelles pistes de compréhension à un large public.

Après le succès de la Xème édition en 2016 ainsi que la publication Atelier et intimité, APERTI invite le public à entrer dans les ateliers d’artistes le week-end du

13 au 14 mai 2017. Cette année, 73 ateliers seront ouverts au public et 95 artistes, dont 16 nouveaux et 6 invités, présenteront leurs oeuvres dans l’univers

intime de l’atelier.

Pour cette XIème édition, APERTI donne une nouvelle impulsion en ouvrant la manifestation par une soirée de conférences et une table ronde sur le thème La

subjectivité de la perception au Palais de Rumine à Lausanne, le 10 mai à 18h30. Des visions pluridisciplinaires, entre art et science, seront mises en

perspective avec John Antonakis, professeur au département de comportement organisationnel à l’UNIL, Micah Murray, professeur aux départements de

neurosciences cliniques et de radiologie au CHUV ainsi que Naomi Middelmann, artiste plasticienne. Entrée libre.

Le visuel créé par Terry Fernandez s’accorde au thème de la conférence et joue avec la subjectivité de la perception en fonction du bltre de celui qui le regarde

avec des lunettes 3D, conçues avec un oeil rouge (l’oeuf) et l’autre bleu (la poule). Un jeu visuel qui ramène au paradoxe scientibque de la poule ou de l’oeuf.

Au bl des ans, APERTI est devenu un rendez-vous incontournable de la scène artistique contemporaine vaudoise. Des milliers de personnes – du passionné

d’art jusqu’au collectionneur, en passant par les curieux et les familles – ont déjà eu la chance de pénétrer dans les coulisses de la création. Dans ces lieux

habituellement privés, le public peut échanger avec l’artiste et contempler ses oeuvres. Ce moment de partage in situ suscite d’ailleurs autant l’intérêt des

amateurs d’art que des artistes, qui renouvellent l’expérience chaque année. APERTI est sans conteste un facilitateur de rencontres, permettant un tête-à-tête

que l’on ne retrouve pas aussi aisément en galerie ou lors de vernissages d’expositions.
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couleur, le public
est invité à sortir
des sentiers battus
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allées bucoliques,
escaliers abrupts
ou chemins de
friches industrielles.
Une occasion
unique de prendre
le pouls de la
création artistique
contemporaine là
où elle prend
forme. Pour cette
XI édition, Aperti
donne une nouvelle
impulsion en
ouvrant la
manifestation par
une soirée de
conférences et une
table ronde sur le

sujet de la perception au Palais de Rumine à Lausanne le 10 mai. Entre art et
science, des visions pluridisciplinaires seront mises en perspective pour offrir de
nouvelles pistes de compréhension à un large public. 

APERTI, ouverture des ateliers
d'artistes à Lausanne & environs
Du 13.05.2017 au 14.05.2017 APERTI - Entrez dans les
coulisses de la création ! Du 13 au 14 mai, le temps d'un
week-end, les ateliers d'artistes à Lausanne et environs
seront ouverts au public. Pour accéder à des lieux hauts en
couleur, le public est invité à sortir des sentiers battus
pour emprunter allées bucoliques, escaliers abrupts ou
chemins de friches industrielles. Une occasion unique de
prendre le pouls de la création artistique contemporaine là
où elle prend forme. Pour cette XI édition, Aperti donne
une nouvelle impulsion en ouvrant la manifestation par
une soirée de conférences et une table ronde sur le sujet
de la perception au Palais de Rumine à Lausanne le 10 mai.
Entre art et science, des visions pluridisciplinaires seront
mises en perspective pour offrir de nouvelles pistes de
compréhension à un large public. 
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APERTI XI – à Lausanne, les ateliers
d’artistes s'ouvrent une nouvelle fois au
public
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du Samedi 13 Mai 2017 au Dimanche 14 Mai 2017 

Site web : http://www.aperti.ch
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Description
Du 13 au 14 mai, le temps d'un week-end, les ateliers d'artistes à Lausanne et environs seront ouverts
au public. Pour accéder à des lieux hauts en couleur, le public est invité à sortir des sentiers battus
pour emprunter allées bucoliques, escaliers abrupts ou chemins de friches industrielles. Pour cette XI
édition,  APERTI  donne  une  nouvelle  impulsion  en  ouvrant  la  manifestation  par  une  soirée  de
conférences et une table ronde sur le sujet de la perception au Palais de Rumine à Lausanne le 10 mai.
Entre  art  et  science,  des  visions  pluridisciplinaires  seront  mises  en  perspective  pour  offrir  de
nouvelles pistes de compréhension à un large public.

Cette année, 73 ateliers seront ouverts au public et 95 artistes, dont 16 nouveaux et 6 invités, présenteront
leurs œuvres dans l’univers intime de l’atelier.

En plus de l’ouverture de la manifestation par une soirée de conférences et une table ronde sur le thème La
subjectivité  de  la  perception  au  Palais  de  Rumine  à  Lausanne,  le  10  mai  à  18h30,  des  visions
pluridisciplinaires,  entre  art  et  science,  seront  mises en perspective  avec John Antonakis,  professeur  au
département  de  comportement  organisationnel  à  l’UNIL,  Micah  Murray,  professeur  aux  départements  de
neurosciences cliniques et de radiologie au CHUV ainsi que Naomi Middelmann, artiste plasticienne (Entrée
libre).

Le visuel créé par Terry Fernandez s’accorde au thème de la conférence et joue avec la subjectivité de la
perception en fonction du filtre de celui qui le regarde avec des lunettes 3D, conçues avec un œil rouge (l’œuf)
et l’autre bleu (la poule). Un jeu visuel qui ramène au paradoxe scientifique de la poule ou de l’œuf.

Au fil  des ans,  APERTI est  devenu un rendez-vous incontournable de la scène artistique contemporaine
vaudoise. Des milliers de personnes – du passionné d’art jusqu’au collectionneur, en passant par les curieux
et  les  familles  –  ont  déjà  eu  la  chance  de  pénétrer  dans  les  coulisses  de  la  création.  Dans  ces  lieux
habituellement privés, le public peut échanger avec l’artiste et contempler ses œuvres. Ce moment de partage
in situ suscite d’ailleurs autant  l’intérêt  des amateurs d’art  que des artistes,  qui  renouvellent  l’expérience
chaque année. APERTI est sans conteste un facilitateur de rencontres, permettant un tête-à-tête que l’on ne
retrouve pas aussi aisément en galerie ou lors de vernissages d’expositions.

Lausanne et environs
Ouverture des ateliers d'artistes
13 - 14 mai 2017

Conférences
La subjectivité de la perception
10 mai 2017 18H30
Palais de Rumine, Lausanne
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Makadi Spa: un hôtel digne des mille et une
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Bonnes adresses : manger, sortir et dormir à
Rio
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Karita Mattila et Ville Matvejeff au Grand
Théâtre de Genève

La violoniste Nadine Galea et l'Orchestre des
Nations Unis célèbrent la Journée de l'Europe le
9 mai 2017

LAC Lugano présente sa nouvelle saison
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Description
Du 13 au 14 mai, le temps d'un week-end, les ateliers d'artistes à Lausanne et environs seront ouverts
au public. Pour accéder à des lieux hauts en couleur, le public est invité à sortir des sentiers battus
pour emprunter allées bucoliques, escaliers abrupts ou chemins de friches industrielles. Pour cette XI
édition,  APERTI  donne  une  nouvelle  impulsion  en  ouvrant  la  manifestation  par  une  soirée  de
conférences et une table ronde sur le sujet de la perception au Palais de Rumine à Lausanne le 10 mai.
Entre  art  et  science,  des  visions  pluridisciplinaires  seront  mises  en  perspective  pour  offrir  de
nouvelles pistes de compréhension à un large public.

Cette année, 73 ateliers seront ouverts au public et 95 artistes, dont 16 nouveaux et 6 invités, présenteront
leurs œuvres dans l’univers intime de l’atelier.

En plus de l’ouverture de la manifestation par une soirée de conférences et une table ronde sur le thème La
subjectivité  de  la  perception  au  Palais  de  Rumine  à  Lausanne,  le  10  mai  à  18h30,  des  visions
pluridisciplinaires,  entre  art  et  science,  seront  mises en perspective  avec John Antonakis,  professeur  au
département  de  comportement  organisationnel  à  l’UNIL,  Micah  Murray,  professeur  aux  départements  de
neurosciences cliniques et de radiologie au CHUV ainsi que Naomi Middelmann, artiste plasticienne (Entrée
libre).

Le visuel créé par Terry Fernandez s’accorde au thème de la conférence et joue avec la subjectivité de la
perception en fonction du filtre de celui qui le regarde avec des lunettes 3D, conçues avec un œil rouge (l’œuf)
et l’autre bleu (la poule). Un jeu visuel qui ramène au paradoxe scientifique de la poule ou de l’œuf.

Au fil  des ans,  APERTI est  devenu un rendez-vous incontournable de la scène artistique contemporaine
vaudoise. Des milliers de personnes – du passionné d’art jusqu’au collectionneur, en passant par les curieux
et  les  familles  –  ont  déjà  eu  la  chance  de  pénétrer  dans  les  coulisses  de  la  création.  Dans  ces  lieux
habituellement privés, le public peut échanger avec l’artiste et contempler ses œuvres. Ce moment de partage
in situ suscite d’ailleurs autant  l’intérêt  des amateurs d’art  que des artistes,  qui  renouvellent  l’expérience
chaque année. APERTI est sans conteste un facilitateur de rencontres, permettant un tête-à-tête que l’on ne
retrouve pas aussi aisément en galerie ou lors de vernissages d’expositions.
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13 - 14 mai 2017

Conférences
La subjectivité de la perception
10 mai 2017 18H30
Palais de Rumine, Lausanne
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Description
Du 13 au 14 mai, le temps d'un week-end, les ateliers d'artistes à Lausanne et environs seront ouverts
au public. Pour accéder à des lieux hauts en couleur, le public est invité à sortir des sentiers battus
pour emprunter allées bucoliques, escaliers abrupts ou chemins de friches industrielles. Pour cette XI
édition,  APERTI  donne  une  nouvelle  impulsion  en  ouvrant  la  manifestation  par  une  soirée  de
conférences et une table ronde sur le sujet de la perception au Palais de Rumine à Lausanne le 10 mai.
Entre  art  et  science,  des  visions  pluridisciplinaires  seront  mises  en  perspective  pour  offrir  de
nouvelles pistes de compréhension à un large public.

Cette année, 73 ateliers seront ouverts au public et 95 artistes, dont 16 nouveaux et 6 invités, présenteront
leurs œuvres dans l’univers intime de l’atelier.

En plus de l’ouverture de la manifestation par une soirée de conférences et une table ronde sur le thème La
subjectivité  de  la  perception  au  Palais  de  Rumine  à  Lausanne,  le  10  mai  à  18h30,  des  visions
pluridisciplinaires,  entre  art  et  science,  seront  mises en perspective  avec John Antonakis,  professeur  au
département  de  comportement  organisationnel  à  l’UNIL,  Micah  Murray,  professeur  aux  départements  de
neurosciences cliniques et de radiologie au CHUV ainsi que Naomi Middelmann, artiste plasticienne (Entrée
libre).

Le visuel créé par Terry Fernandez s’accorde au thème de la conférence et joue avec la subjectivité de la
perception en fonction du filtre de celui qui le regarde avec des lunettes 3D, conçues avec un œil rouge (l’œuf)
et l’autre bleu (la poule). Un jeu visuel qui ramène au paradoxe scientifique de la poule ou de l’œuf.

Au fil  des ans,  APERTI est  devenu un rendez-vous incontournable de la scène artistique contemporaine
vaudoise. Des milliers de personnes – du passionné d’art jusqu’au collectionneur, en passant par les curieux
et  les  familles  –  ont  déjà  eu  la  chance  de  pénétrer  dans  les  coulisses  de  la  création.  Dans  ces  lieux
habituellement privés, le public peut échanger avec l’artiste et contempler ses œuvres. Ce moment de partage
in situ suscite d’ailleurs autant  l’intérêt  des amateurs d’art  que des artistes,  qui  renouvellent  l’expérience
chaque année. APERTI est sans conteste un facilitateur de rencontres, permettant un tête-à-tête que l’on ne
retrouve pas aussi aisément en galerie ou lors de vernissages d’expositions.

Lausanne et environs
Ouverture des ateliers d'artistes
13 - 14 mai 2017

Conférences
La subjectivité de la perception
10 mai 2017 18H30
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Peinture de Marie-José Imsand ® image droits réservés

La mélancolie s’exprime dans les couleurs vives des dessins de Martin Gauthier.
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Les paysages qui font appel aux rêves dans les gravures sur bois de Simon Kroug.
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Atelier de Simon Kroug ® image droits réservés

L’univers lumineux végétal de Caroline Soldevila Nicoloff.
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Les traits hypnotiques des illustrations d’Anaëlle Clot.
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Les matières brutes de Barbara Bonvin.
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Aperti - Lausanne : 10 ans d’intimité

Aperti, « Atelier et intimitié », Le livre des X ans, Textes:
Corinne Currat, Françoise Jaunin et Fabien Ruf, Éditions À
l’Envers, 220 pages, 2017. Ouvertures des ateliers : 13 et 14
mai 2017.

De
manière
quasi

institutionnelle Lausanne, grâce à Aperti, permet chaque
année et au milieu du printemps de rentrer dans l’intimité de
l’atelier des artistes lausannois. C’est là sans doute une des
meilleures manières de comprendre les processus créatifs et
les œuvres. Le visiteur par ce qui se présente à lui, à travers
l’atelier et son atmosphère, peut « éprouver » une œuvre en
oubliant bien des interprétations voire ses a priori.
Dans le formidable  cortège des différents lieux un

gruyeresuisse

De l'art helvétique contemporain

rubrique des arts plastiques et de la littérature en Suisse

Aperti - Lausanne : 10 ans d’intimité : De l'art helvétique co... http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/arch...

1 sur 2 07.05.17 15:51

À propos

Commentaires récents

Anton Meier sur Tito Honegger : l'ai-je bien desendue
?

1. 

Robin sur Agathe Mirafiore : « particules »
élémentaires

2. 

Carreira sur Lauren Greenfield : douteuses
exhibitions

3. 

Carreira sur Vasarely à Neuchâtel4. 
Carreira sur Sylvie Aflalo : réserve et abandon5. 
Carreira sur Les gisants debout de Christian Lapie6. 
rabbit sur Torsten Solin : la femme aux miroirs7. 
Carreira sur Torsten Solin : la femme aux miroirs8. 
basquin sur Perrine Le Querrec : poupée brisée9. 
Carreira sur Ego énergumène : Ben10. 

Catégories

Commerce1. 
Culture2. 
Développement durable3. 
Economie4. 
Femmes5. 
Fiction6. 
Formation7. 
France8. 
Genève9. 
Histoire10. 
Humour11. 
Images12. 
Jeux de mots13. 
Lettres14. 
Médias15. 
Monde16. 
Musique17. 
Nature18. 
Politique19. 
Région20. 
Résistance21. 
Science22. 
Société - People23. 
Spiritualités24. 
Sports25. 
Suisse26. 
Techno27. 
Université28. 
Vaud29. 
Voyages30. 

Notes récentes

Bernard Voïta : dans l'épaisseur1. 
Gabrielle Jarzynski et Lucie Linder : épreuves...2. 
Georges Pérec : déjà un classique3. 
Juno Calypso : démultiplications4. 
Jodi Bieber : portraits pour tous5. 
Dominique Robin : l’autre saveur du néant6. 
Kourtney Roy nouvelle Buster Keaton7. 
Agathe Mirafiore : « particules » élémentaires8. 
Sébastien Mettraux : machines et Eden9. 
Julie Susset à la recherche de l'accomplissement10. 

Archives

2017-051. 
2017-042. 
2017-033. 
2017-024. 
2017-015. 

« Samuel Rousseau l’abstracteur | Page d'accueil | Vasarely à Neuchâtel »

19/04/2017

Aperti - Lausanne : 10 ans d’intimité

Aperti, « Atelier et intimitié », Le livre des X ans, Textes:
Corinne Currat, Françoise Jaunin et Fabien Ruf, Éditions À
l’Envers, 220 pages, 2017. Ouvertures des ateliers : 13 et 14
mai 2017.

De
manière
quasi

institutionnelle Lausanne, grâce à Aperti, permet chaque
année et au milieu du printemps de rentrer dans l’intimité de
l’atelier des artistes lausannois. C’est là sans doute une des
meilleures manières de comprendre les processus créatifs et
les œuvres. Le visiteur par ce qui se présente à lui, à travers
l’atelier et son atmosphère, peut « éprouver » une œuvre en
oubliant bien des interprétations voire ses a priori.
Dans le formidable  cortège des différents lieux un

gruyeresuisse

De l'art helvétique contemporain

rubrique des arts plastiques et de la littérature en Suisse

Aperti - Lausanne : 10 ans d’intimité : De l'art helvétique co... http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/arch...

1 sur 2 07.05.17 15:51

À propos

Commentaires récents

Anton Meier sur Tito Honegger : l'ai-je bien desendue
?

1. 

Robin sur Agathe Mirafiore : « particules »
élémentaires

2. 

Carreira sur Lauren Greenfield : douteuses
exhibitions

3. 

Carreira sur Vasarely à Neuchâtel4. 
Carreira sur Sylvie Aflalo : réserve et abandon5. 
Carreira sur Les gisants debout de Christian Lapie6. 
rabbit sur Torsten Solin : la femme aux miroirs7. 
Carreira sur Torsten Solin : la femme aux miroirs8. 
basquin sur Perrine Le Querrec : poupée brisée9. 
Carreira sur Ego énergumène : Ben10. 

Catégories

Commerce1. 
Culture2. 
Développement durable3. 
Economie4. 
Femmes5. 
Fiction6. 
Formation7. 
France8. 
Genève9. 
Histoire10. 
Humour11. 
Images12. 
Jeux de mots13. 
Lettres14. 
Médias15. 
Monde16. 
Musique17. 
Nature18. 
Politique19. 
Région20. 
Résistance21. 
Science22. 
Société - People23. 
Spiritualités24. 
Sports25. 
Suisse26. 
Techno27. 
Université28. 
Vaud29. 
Voyages30. 

Notes récentes

Bernard Voïta : dans l'épaisseur1. 
Gabrielle Jarzynski et Lucie Linder : épreuves...2. 
Georges Pérec : déjà un classique3. 
Juno Calypso : démultiplications4. 
Jodi Bieber : portraits pour tous5. 
Dominique Robin : l’autre saveur du néant6. 
Kourtney Roy nouvelle Buster Keaton7. 
Agathe Mirafiore : « particules » élémentaires8. 
Sébastien Mettraux : machines et Eden9. 
Julie Susset à la recherche de l'accomplissement10. 

Archives

2017-051. 
2017-042. 
2017-033. 
2017-024. 
2017-015. 

« Samuel Rousseau l’abstracteur | Page d'accueil | Vasarely à Neuchâtel »

19/04/2017

Aperti - Lausanne : 10 ans d’intimité

Aperti, « Atelier et intimitié », Le livre des X ans, Textes:
Corinne Currat, Françoise Jaunin et Fabien Ruf, Éditions À
l’Envers, 220 pages, 2017. Ouvertures des ateliers : 13 et 14
mai 2017.

De
manière
quasi

institutionnelle Lausanne, grâce à Aperti, permet chaque
année et au milieu du printemps de rentrer dans l’intimité de
l’atelier des artistes lausannois. C’est là sans doute une des
meilleures manières de comprendre les processus créatifs et
les œuvres. Le visiteur par ce qui se présente à lui, à travers
l’atelier et son atmosphère, peut « éprouver » une œuvre en
oubliant bien des interprétations voire ses a priori.
Dans le formidable  cortège des différents lieux un

gruyeresuisse

De l'art helvétique contemporain

rubrique des arts plastiques et de la littérature en Suisse

Aperti - Lausanne : 10 ans d’intimité : De l'art helvétique co... http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/arch...

1 sur 2 07.05.17 15:51



À propos

Commentaires récents

Anton Meier sur Tito Honegger : l'ai-je bien desendue
?

1. 

Robin sur Agathe Mirafiore : « particules »
élémentaires

2. 

Carreira sur Lauren Greenfield : douteuses
exhibitions

3. 

Carreira sur Vasarely à Neuchâtel4. 
Carreira sur Sylvie Aflalo : réserve et abandon5. 
Carreira sur Les gisants debout de Christian Lapie6. 
rabbit sur Torsten Solin : la femme aux miroirs7. 
Carreira sur Torsten Solin : la femme aux miroirs8. 
basquin sur Perrine Le Querrec : poupée brisée9. 
Carreira sur Ego énergumène : Ben10. 

Catégories

Commerce1. 
Culture2. 
Développement durable3. 
Economie4. 
Femmes5. 
Fiction6. 
Formation7. 
France8. 
Genève9. 
Histoire10. 
Humour11. 
Images12. 
Jeux de mots13. 
Lettres14. 
Médias15. 
Monde16. 
Musique17. 
Nature18. 
Politique19. 
Région20. 
Résistance21. 
Science22. 
Société - People23. 
Spiritualités24. 
Sports25. 
Suisse26. 
Techno27. 
Université28. 
Vaud29. 
Voyages30. 

Notes récentes

Bernard Voïta : dans l'épaisseur1. 
Gabrielle Jarzynski et Lucie Linder : épreuves...2. 
Georges Pérec : déjà un classique3. 
Juno Calypso : démultiplications4. 
Jodi Bieber : portraits pour tous5. 
Dominique Robin : l’autre saveur du néant6. 
Kourtney Roy nouvelle Buster Keaton7. 
Agathe Mirafiore : « particules » élémentaires8. 
Sébastien Mettraux : machines et Eden9. 
Julie Susset à la recherche de l'accomplissement10. 

Archives

2017-051. 
2017-042. 
2017-033. 
2017-024. 
2017-015. 

« Samuel Rousseau l’abstracteur | Page d'accueil | Vasarely à Neuchâtel »

19/04/2017

Aperti - Lausanne : 10 ans d’intimité

Aperti, « Atelier et intimitié », Le livre des X ans, Textes:
Corinne Currat, Françoise Jaunin et Fabien Ruf, Éditions À
l’Envers, 220 pages, 2017. Ouvertures des ateliers : 13 et 14
mai 2017.

De
manière
quasi

institutionnelle Lausanne, grâce à Aperti, permet chaque
année et au milieu du printemps de rentrer dans l’intimité de
l’atelier des artistes lausannois. C’est là sans doute une des
meilleures manières de comprendre les processus créatifs et
les œuvres. Le visiteur par ce qui se présente à lui, à travers
l’atelier et son atmosphère, peut « éprouver » une œuvre en
oubliant bien des interprétations voire ses a priori.
Dans le formidable  cortège des différents lieux un

gruyeresuisse

De l'art helvétique contemporain

rubrique des arts plastiques et de la littérature en Suisse

Aperti - Lausanne : 10 ans d’intimité : De l'art helvétique co... http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/arch...

1 sur 2 07.05.17 15:51

À propos

Commentaires récents

Anton Meier sur Tito Honegger : l'ai-je bien desendue
?

1. 

Robin sur Agathe Mirafiore : « particules »
élémentaires

2. 

Carreira sur Lauren Greenfield : douteuses
exhibitions

3. 

Carreira sur Vasarely à Neuchâtel4. 
Carreira sur Sylvie Aflalo : réserve et abandon5. 
Carreira sur Les gisants debout de Christian Lapie6. 
rabbit sur Torsten Solin : la femme aux miroirs7. 
Carreira sur Torsten Solin : la femme aux miroirs8. 
basquin sur Perrine Le Querrec : poupée brisée9. 
Carreira sur Ego énergumène : Ben10. 

Catégories

Commerce1. 
Culture2. 
Développement durable3. 
Economie4. 
Femmes5. 
Fiction6. 
Formation7. 
France8. 
Genève9. 
Histoire10. 
Humour11. 
Images12. 
Jeux de mots13. 
Lettres14. 
Médias15. 
Monde16. 
Musique17. 
Nature18. 
Politique19. 
Région20. 
Résistance21. 
Science22. 
Société - People23. 
Spiritualités24. 
Sports25. 
Suisse26. 
Techno27. 
Université28. 
Vaud29. 
Voyages30. 

Notes récentes

Bernard Voïta : dans l'épaisseur1. 
Gabrielle Jarzynski et Lucie Linder : épreuves...2. 
Georges Pérec : déjà un classique3. 
Juno Calypso : démultiplications4. 
Jodi Bieber : portraits pour tous5. 
Dominique Robin : l’autre saveur du néant6. 
Kourtney Roy nouvelle Buster Keaton7. 
Agathe Mirafiore : « particules » élémentaires8. 
Sébastien Mettraux : machines et Eden9. 
Julie Susset à la recherche de l'accomplissement10. 

Archives

2017-051. 
2017-042. 
2017-033. 
2017-024. 
2017-015. 

« Samuel Rousseau l’abstracteur | Page d'accueil | Vasarely à Neuchâtel »

19/04/2017

Aperti - Lausanne : 10 ans d’intimité

Aperti, « Atelier et intimitié », Le livre des X ans, Textes:
Corinne Currat, Françoise Jaunin et Fabien Ruf, Éditions À
l’Envers, 220 pages, 2017. Ouvertures des ateliers : 13 et 14
mai 2017.

De
manière
quasi

institutionnelle Lausanne, grâce à Aperti, permet chaque
année et au milieu du printemps de rentrer dans l’intimité de
l’atelier des artistes lausannois. C’est là sans doute une des
meilleures manières de comprendre les processus créatifs et
les œuvres. Le visiteur par ce qui se présente à lui, à travers
l’atelier et son atmosphère, peut « éprouver » une œuvre en
oubliant bien des interprétations voire ses a priori.
Dans le formidable  cortège des différents lieux un

gruyeresuisse

De l'art helvétique contemporain

rubrique des arts plastiques et de la littérature en Suisse

Aperti - Lausanne : 10 ans d’intimité : De l'art helvétique co... http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/arch...

1 sur 2 07.05.17 15:51





WEB




Retour Accueil > Actualités > LLaauussaannnnee  --  XXIIee  AAppeerrttii  22001177

LAUSANNE - XIE APERTI 2017
© Eliane Gervasoni

Ouverture des ateliers : 13 et 14 mai 2017, de 12h à 18h

La XIème édition d’APERTI propose de s'immerger les samedi 13 et dimanche

14 mai dans l'univers créatif de 73 ateliers de la région lausannoise. Parmi

ceux-ci, plusieurs métiers d'art comme la céramique, la gravure, le

découpage et la peinture décorative.

http://www.aperti.ch/

Publié:

11 mai 2017

Partager
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indiquer que vous aimez ça.

J’aime Partager

Voir aussi

10 mai 2017

Genève - Le Prix de l'Artisanat de l'Association des
Communes Genevoises récompense la manufacture
Arturo Belli, bottier à Carouge

04 mai 2017

Métiers rares, métiers d'art

04 mai 2017

Lugano - L’artigianato e il turismo

Lausanne - XIe Aperti 2017 - Association Suisse des Métier... https://metiersdart.ch/fr_CH/actualites/lausanne-xie-aperti...
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Semaine
du Cerveau
2017
Forums publics / 
Leçons inaugurales /Ateliers
13 – 19 mars 2017 
Lausanne, au CHUV  
et aux alentours
www.lasemaineducerveau.ch
Entrée libre
 

D’autres évènements à Lausanne
EXPOSITION « PAS DE PANIQUE » 
La peur, notre meilleure amie ou  
notre pire ennemie ? 
Comment la peur naît-elle dans notre 
cerveau et dans celui des animaux ? 
Comment se transmet-elle ensuite à 
l’organisme ? Que se passe-t-il quand 
ces mécanismes se grippent? Quelles 
sont nos phobies discrètes et nos 
angoisses envahissantes ?
Cette exposition tout public, résolu-
ment interactive et ludique, offre un 
voyage aussi surprenant qu’inattendu 
au pays de la peur, une émotion que 
chacun d’entre nous a ressentie sans 
pour autant en connaître les ressorts 
intimes. Une occasion d’en apprendre 
plus sur nos petits et nos grands  
frissons et sur les traitements qui 
sont aujourd’hui proposés pour soigner 
certains troubles anxieux.
Conception: Pierre-Yves Frei et  
Dr Mona Spiridon, Université de 
Genève en collaboration avec 
l’Université de Zurich. Scénographie : 
studio KO.
Musée de la main
14 septembre 2016 au 23 avril 2017

FAIS-MOI PEUR !
Balades accompagnées pour se  
confronter à sa peur en compagnie 
de Laureline Duvillard, journaliste.  
Lieux sombres, petites bêtes terrifiantes 
ou histoires angoissantes, arpentez la 
ville avec un spécialiste et découvrez  
ce qui se cache derrière vos peurs.
En collaboration avec l’EESP.

Durée: 1 h 30 
Départ: Musée de la main 
CHF 10.–, entrée au musée comprise
Sur inscription: 
www.museedelamain.ch
Places limitées
Dès 10 ans 
Dimanche, 12 mars, 18 h 00 

Apéro (Neuro) Sciences
Lors d’un Apéro (Neuro) Sciences, 
vous pouvez rencontrer des (neuro)
scientifiques enthousiastes pour  
discuter de leurs dernières découvertes 
et recherches. Cet évènement est 
organisé par le BioScience Network 
Lausanne, une association des  
jeunes chercheurs: www.bsnl.ch
Café Le Bourg (Rue de Bourg 51, 
1003 Lausanne) 
Mardi, 14 mars, 18 h 00 à 20 h 00 

Soirée de conférences neuroscience 
et art sur le thème « PERCEPTION », 
avant «APERTI» (www.aperti.ch), les 
portes ouvertes des ateliers d’artistes 
de Lausanne et environs le 13 et 
14 mai.  Avec les professeurs John 
Antonakis (UNIL) et Micah Murray 
(CHUV-UNIL) et Naomi Middelmann 
(Artiste plasticienne). Ces conférences 
seront suivies d’une table ronde ainsi 
que d’une verrée offrant la possibilité� 
de poursuivre les échanges entre 
artistes, scientifiques et auditeurs. 
Aula du Palais de Rumine 
Mercredi, 10 mai, 18 h 30
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pour élèves handicapés de la vue
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09-05-2017      Conférences - La subjectivité de la perception 
Soirée de conférences sur le thème de la perception 

APERTI organise une soirée de conférences sur le thème de la perception le mercredi
10 mai 2017 à 18h30 au Palais de Rumine. 

Le professeur Micah Murray présentera quelques différences fondamentales entre le fait de voir et le fait de percevoir.
Comment est-ce que l’œil et le cerveau interprètent le monde ? Comment est-ce que le cerveau construit ce que nous
percevons ? Comment est-ce que nos expériences influencent notre perception ? Beaucoup de ces notions ont été
comprises et testées par les artistes, mettant en évidence les avantages mutuels en faveur d’un dialogue entre les
domaines des neurosciences et de l’art.

Infos et programme complet sur www.aperti.ch.

APERTI donne l'opportunité au public de découvrir une multitude d'ateliers d'artistes de la scène contemporaine
vaudoise.
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Tél. 021 626 81 11

26.05.2017
Communiqué de presse 26 mai 2017
Le Lions Club La Côte rassemble
150'000 francs pour la vue des enfants

18.05.2017
Toucher pour voir
les technologies haptiques au service
des aveugles et malvoyants

15.05.2017
Revue de presse : Le point sur la
chirurgie réfractive
Interview de la Dre Kate Hashemi
dans le 24heures
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