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aperti
Elisabeth Chardon

Une œuvre à découvrir dans l’atelier d’Annaëlle Clot. (DR)

Un week-end pour partager directement avec les artistes

La 8e édition des ateliers portes ouvertes de Lausanne et environ propose... le grand 8! 
Oui, l'art peut provoquer «le grand frisson» et aperti propose de découvrir pas moins de 
108 artistes, dont 42 nouveaux participants, répartis en 53 lieux, certains créateurs faisant 
atelier commun, d'autres invitant des collègues à exposer leurs travaux pour l'occasion. 
Quelles que soient les techniques, certains s'inscrivent dans une tradition, d'autres visent 
l'avant-garde.  ELC

SORTIR MAGAZINE
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Votre  recherche

Divers
Aperti  -  Ouverture  des
ateliers  d'artistes

Affiner  la  recherche

Recherche  par  mots-clés

Rechercher

Recherche  par  critères

Canton

Vaud  (1)

Ville

Lausanne  (1)

Evaluation

Sous-catégorie

Portes  ouvertes  (1)

Date

Aujourd'hui
Demain
Après-demain
Ce  week-end

Depuis  le:

Jusqu'au:

Rechercher

Divers  >  Portes  ouvertes

Partager

Aperti  -  Ouverture  des  ateliers
d'artistes

du  samedi  05  au  dimanche  06  avril  2014

Description Panorama  artistique  à  visiter  le  long  d'un  parcours  autour  de  108
ateliers.

Lieu Lausanne
1000  Lausanne

Dates  et
Horaires

Ces  samedi  et  dimanche  de  12h  à  18h.

Retour  aux  recherches

Divers  >  Conférences/  cafés  thématiques
Café  Philo:  Organes  humains
le  jeudi  03  avril  2014
Librairie  MLC,  Genève  (Genève)

Un  commerce  comme  un  autre?

Divers  >  Conférences/  cafés  thématiques
Cap  sur  la  vie
le  jeudi  03  avril  2014
Salle  de  Châtonneyre,  Corseaux  (Vaud)

Besoin  de  trouver  ou  de  retrouver  un  sens  à  ce  qui  nous  arrive.
Invitation  à  porter  un  autre  regard  sur  la  personne  handicapée.

Divers  >  Divers  inclassable
Collection  "Regards  retrouvés":  présentation
le  jeudi  03  avril  2014
Bibliothèque  Cantonale  et  Universitaire  de  Fribourg,  Fribourg  (Fribourg)

Publiée  par  les  Editions  La  Sarine,  en  partenariat  avec  la  BCU,  le  Musée
gruérien  de  Bulle  et  notrehistoire.ch,  cette  collection  est  la  première  à
faire  appel  au  public  pour  réunir  des  photographies  patrimoniales.  Thème
du  premier  volume:  La  Rue.  Dans  le  cadre  des  Soirées  de  la  Rotonde.

Divers  >  Projection
Malagasy  mankany  (Légendes  de  Madagascar)
le  jeudi  03  avril  2014
Pôle  Sud,  Lausanne  (Vaud)

Film  de  Haminiaina  Rotovearivony  (2012,  93',  vo).

Divers  >  Animations  et  ateliers
Masterclass  de  piano  avec  Elizabeth  Sombart
du  jeudi  03  au  lundi  07  avril  2014
Fondation  Résonnance,  Morges  (Vaud)

Divers  >  Conférences/  cafés  thématiques
Mythe  fondateur  Platon
le  jeudi  03  avril  2014
Gymnase  intercantonal  de  la  Broye  (GYB),  Payerne  (Vaud)

Nos  propositions  avec  les  mêmes  critères

Retour  aux  recherches

Divers  >  Portes  ouvertes  >  Aperti  -  Ouverture  des  ateliers  d'artistes Notes  des  spectateurs

Aucun  vote  pour  le  moment.
Votez  pour  cet  événement!

GÉOLOCALISATION

PUBLICITÉ

Agenda  cinéma

Les  films  à  l'affiche  cette  semaine
Les  films  à  l'affiche  à  Sion
Les  films  à  l'affiche  à  Bienne
Les  films  à  l'affiche  à  Neuchâtel
Les  films  à  l'affiche  à  Fribourg
Les  films  à  l'affiche  à  Delémont
Les  films  à  l'affiche  à  Lausanne
Les  films  à  l'affiche  à  Genève

Au  cinéma  aujourd'hui

        

Derniers  articles

Vive  la  mode,  de  Cécile  Hudrisier  et  Camille
Masson
Mi-didactique,  mi-ludique,  ce  livre  est
parfaitement  équilibré  entre  ce  qu’il  faut  savoir
des  basics  de  la  mode  et  ce  qu’il  faut  explorer
pour  créer  son  propre  look.
Femina.ch,  le  07  septembre  2011,  16h00

«J’ai  préféré  la  salle  d’opération  à  la
librairie»
A  40  ans,  lassé  de  son  métier  dans  l’univers  des
livres,  Stéphane  a  choisi  d’intégrer  le  domaine
médical.  Autant  pour  donner  un  sens  à  sa  vie
que  pour  aider  les  autres.  Trois  ans  après,  le
bilan  est  à  l’enthousiasme.
Femina.ch,  le  07  septembre  2011,  14h00

Look:  cette  semaine  on  économise  1913  Sfr.
30
En  ce  premier  dimanche  de  septembre,  on
craque  pour  cette  silhouette  bohème
multisaison.  Sur  une  robe  imprimée  aux
couleurs  automnales,  on  pense  à  mettre  nos
pieds  à  l’abri  du  froid  matinal...
Femina.ch,  le  07  septembre  2011,  10h00

Fashion  week  new-yorkaise:  signes  avant-
coureurs  d'effervescence
La  semaine  de  la  mode  à  New  York,  dont  la
nocturne  Fashion's  Night  Out  donnera  le  coup
d'envoi  le  8  septembre  2011,  porte  son  lot  de
surprises.
Femina.ch,  le  07  septembre  2011,  08h24

La  Suisse,  meilleur  pays  pour  soigner  un
enfant  malade,  le  Tchad  le  pire
Les  enfants  malades  courent  le  moins  de  risque
de  mourir  en  Suisse,  selon  un  classement  rendu
public  mardi  par  l'organisation  de  défense  des
droits  de  l'enfant  Save  The  Children,  qui  met  le
Tchad  au  dernier  rang  à  cause  d'un  manque  de
personnel  de  santé  qualifié.
Femina.ch,  le  07  septembre  2011,  08h18
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Contrôle qualitéVC4

L’artiste enfermé dans sa tour
d’ivoire a vécu, Aperti le prouve
depuis huit ans. L’affranchisse-
ment de la parole comme de l’inti-
mité sur les réseaux sociaux
aurait-il eu des répercussions sur
le cercle très fermé de la création?
«Une bonne question», conclut
Eliane Gervasoni. F.M.H.

Lausanne, 53 lieux
Sa 5 et di 6 avril (12 h-18 h)
www.aperti.ch

que revue des troupes, Aperti pro-
met de belles rencontres, notam-
ment avec l’atelier éphémère
érigé par Peter Schreuder et Bas-
tien Conus dans le parc Mon-Re-
pos.

«Pour faire le tour des ateliers,
il faudra marcher, pédaler avec la
complicité de PubliBike, qua-
driller les quartiers de haut en bas
de la ville mais l’émulation et l’en-
richissement seront au rendez-
vous», assure Eliane Gervasoni.

huitième édition. «Cette année,
nous avons sélectionné 108 artis-
tes, dont 42 nouveaux partici-
pants. Ceux qui n’ont pas d’ate-
liers ont été invités par d’autres, il
y a une forte solidarité, de nouvel-
les synergies et, poursuit Eliane
Gervasoni, membre du comité
d’organisation, un renouvelle-
ment significatif de l’efferves-
cence de la scène artistique lau-
sannoise. Une scène de plus en
plus jeune.» Baromètre autant

parc d’attractions, il s’applique
aussi au grand frisson que l’art
peut faire vivre au détour d’une
rencontre. De chaque rencontre.
Logique donc qu’Aperti ait choisi
pour son affiche 2014 l’un de ces
engins pour inciter le public à
pousser la porte de 53 ateliers
d’artistes, ce week-end, à Lau-
sanne.

Aussi oxygénante que dense,
l’occasion d’approcher la création
là où elle doute et vibre en est à sa

Beaux-arts
Pour sa 8e édition,
les portes ouvertes
des ateliers multiplient les
possibilités de rencontre
par 108. Un record

Le vertige. L’envie d’être poussé
dans ses ultimes retranchements.
Une étrange sensation d’apesan-
teur. Si ce vocabulaire renvoie
spontanément au grand huit d’un

Cullybombeletorse
Boris Senff

D
emain, le village de Cully
s’apprête à se transformer
pour une semaine en
caisse de résonance jazz
pour la sono mondiale. Fi-
dèle à «ses» artistes, le

Festival a choisi d’exhiber dès l’ouverture
ses plus beaux muscles pour faire de son
premier week-end une expérience re-
muante et pleine de punch. Si le concert
du contrebassiste Avishai Cohen, ven-
dredi, affiche déjà complet (quelques
billets en vente online dès 10 h demain),
celui des Américains Medeski, Martin &
Wood, samedi, est encore ouvert à tous
les aventuriers du groove.

En 2012, il avait déjà soulevé d’enthou-
siasme le Chapiteau de Cully. Ce power
trio, où officie un John Medeski en sorcier
de l’orgue Hammond, fait partie des for-
mations les plus excitantes des deux der-
nières décennies. L’occasion d’entendre
à son meilleur un instrument qui, depuis
la mort de Jimmy Smith, n’est pas si sou-
vent exhumé. «J’avais 17 ans quand je l’ai
découvert», se souvient John Medeski,
attrapé au téléphone en France. «Il y a
30 ans, dans mon école de Boston, j’ai
soulevé une couverture dans une salle de
répétition et j’ai trouvé ce clavier. Je l’ai
allumé et j’ai ressenti quelque chose de
profond, au-delà de tout ce que j’avais
entendu. Je me suis mis à en jouer tous les
soirs dans un groupe de jazz-blues.»

Medeski, Martin & Wood ne sont pour-
tant pas à situer dans la pure orthodoxie
de l’héritage jazz. L’épice du funk leur est
familière. «Il faut être honnête avec ce
que l’on est. Je ne suis pas un jazzman des

années 1940, même si gamin j’ai toujours
adoré le jazz. Tout le jazz: Count Basie,
Bud Powell ou Weather Report. Mais j’ai
grandi avec toutes sortes de musiques: de
Ray Charles à Bob Marley, en passant par
Sly Stone.» Le bassiste Chris Wood ne dit
rien d’autre, contacté quelques jours
auparavant à Nashville en train de mettre

la dernière touche à leur dernier enregis-
trement, avec John Scofield: «Le terme
jazz n’a pas trop de sens car il recouvre
des artistes très différents. Duke Elling-
ton, mais aussi Kenny G. L’important de-
meure l’esprit des origines: de l’interac-
tion et de l’improvisation. Après, nous
pouvons aussi bien partir dans du funk,

du R&B, du rock’n’roll, du folk, du classi-
que, du hip-hop ou du brésilien…»

L’art énergique et caméléonesque de
leur trio, encore rythmé par le batteur Billy
Martin, est fondé sur une «alchimie qui
date des débuts», mais aussi sur un travail
de rénovation acharné. «Nous explorons
le même concept depuis vingt-cinq ans,
concède John Medeski. Nous sommes ca-
pables de jouer la même ligne pendant six
heures avant de trouver la manière de se
démarquer, d’improviser.» L’une de leurs
grandes révélations vient de la fréquenta-
tion du jazz downtown new-yorkais – John
Zorn, John Lurie, Marc Ribot.

«Jeune homme à New York, je me suis
retrouvé au piano dans une jam au Blue
Note, se remémore John Medeski. Per-
sonne n’écoutait ce que les autres
jouaient, tout le monde voulait placer son
solo. C’était de la masturbation musicale
et ça m’a fait mal à l’estomac. C’était ça le
jazz, maintenant: un truc rétro d’ego?»
Par élimination, il trouve sa famille musi-
cale downtown. «J’aime la musique et un
musicien moderne doit pouvoir jouer
dans des styles différents.» L’organiste a
collaboré avec Iggy Pop, la Péruvienne
Susana Baca, le DJ Dan the Automator…

A Cully, le trio arrive avec le guitariste
Nels Cline (de Wilco). «On aime jouer avec
des guitaristes, mais il faut qu’ils soient
bons.» Cela tombe bien, leur colistier du
Chapiteau s’appelle Marc Ribot. «Cool»,
s’enflamme Chris Wood. Feu!

Cully Jazz Festival
Du ve 4 au sa 12 avril
Medeski, Martin & Wood: sa 5 avril, Chapiteau
Rens.: 021 799 99 00
www.cullyjazz.ch

La manifestation
ouvre demain.
Entretien avec John
Medeski et Chris
Wood, héros groovy

Groove
Medeski, Martin & Wood, power trio
jazz augmenté du guitariste Nels
Cline, donnent du punch au samedi
soir. Martin (à g.), Wood (au centre),
Medeski (à dr.). MICHAEL BLOOM/DR

Festival

Ceweek-end,Aperti fait vivre legrand frissonartistiqueàLausanne

Plus d’une centaine d’artistes
participent à Aperti 2014.

Edition
Des centaines d’éditeurs se
préparent à accueillir les 90 000
visiteurs attendus à Genève
du 30 avril au 4 mai pour assister
à la rencontre du Japon avec les
écrivains voyageurs et les polars

«Le Salon du livre, c’est moitié un salon,
moitié un festival», expose Isabelle Falcon-
nier, présidente de l’événement, présen-
tant le programme du 28e Salon du livre de
Genève. Si les acteurs du monde littéraire
seront plus que jamais présents à Palexpo
– 13 librairies thématiques, 750 maisons
d’édition, 800 auteurs –, les activités ludi-
ques autour du livre prennent de plus en
plus d’importance. On trouvera notam-
ment un concours de costumes de super-
héros au stand BD, un championnat mon-
dial de récits organisé par le Montreux
Comedy Club, des cours de yoga tous les
matins, une exposition mêlant peintures
médiévalesdeJérômeBoschetbandedessi-
néeouencoreuncafé-libido,pouraborder
des sujets intimes avec des professionnels.

Ces activités viennent dynamiser les
scènes thématiquescommelaPlacesuisse,
la Place du moi, l’Apostrophe, l’Espace BD,
le Salon africain. Cette année, on compte
de nouveaux espaces, dont la Scène du
crime, avec des auteurs de polars. Un res-
taurant se chargera d’assurer des mets sai-
gnants en rapport avec la sombre am-
biancedes lieux.Autrenouveauté, laScène
du voyage, offrant des rencontres avec des
écrivains baroudeurs et, enfin, la création
du Pavillon des cultures arabes, où des
auteurs dialogueront autour des événe-
ments du Printemps arabe, de la place des
femmes écrivaines dans la société ou en-
core de l’islam et des identités arabes.

Les fans de mangas seront comblés:
dans l’espace dédié au Japon – pays invité
d’honneur du salon – ils pourront rencon-
trer des stars incontournables de la bande
dessinée japonaise, à l’instar de Leiji Mat-
sumoto, légende du manga, qui a notam-
ment signé Albator, et Kanata Konami,
auteure de la série Chi, une vie de chat. Si
sur la Place suisse le public aura l’occasion
de vivre une expérience de parrainage en
écriture, le centenaire du début de la
Grande Guerre sera commémoré par une
exposition d’anciens journaux français,
suisses, allemands, autrichiens et russes
des années 14-18, réunis par le collection-
neur genevois Josep Bosch.

Enfin, des étudiants de l’Académie de
journalisme de Neuchâtel rédigeront sur
place, dans un espace ouvert au public
ressemblant à un aquarium, une gazette
quotidienne du salon, qui sera imprimée la
nuit et distribuée aux visiteurs le jour
suivant. Marianne Grosjean

Genève, Palexpo
Du me 30 avril au di 4 mai (9 h 30-19 h)
Rens.: 022 761 11 11
www.salondulivre.ch

LeSalon
dulivrese
transforme
enfestival

«Lesfansdemangas
pourrontrencontrerdes
stars incontournables
delabandedessinée
japonaise»

Desartistesàsurveillerdeprès

Cody Chesnutt
Ils sont rares
les chanteurs à pouvoir
se réclamer de la plus
belle tradition soul: Cody
Chesnutt prolonge avec
une énergie féroce.
Sa 6 avril, Chapiteau

Emily Loizeau
La chanteuse révélée par
L’autre bout du monde
s’est muée en fée folk
néo-hippie. Sortilège en
duo avec violoncelliste
dans un cadre intime.
Lu 7 avril, Temple

David Murray
Le saxophoniste
américain sait où souffle
l’esprit. Avec son
quartet, il accueille le
slameur Saul Williams
pour des mots cuivrés.
Ma 8 avril, Chapiteau

Salif Keita
La musique malienne
dans toute sa noblesse.
Après un dernier album
avec un membre de
Gotan Project, Salif Keita
plonge dans son histoire.
Je 10 avril, Chapiteau

Randy Weston
Il jouait déjà en 1954
avec Cecil Payne. Randy
Weston revient à Cully
avec le saxo Billy Harper
pour déterrer les racines
blues du jazz. Respect.
Ve 11 avril, Chapiteau

OY
La Suissesse d’origine
ghanéenne Joy
Frempong a la
turbulence inventive: sa
boîte à couleurs sonore
mêle electro, pop et afro.
Sa 12 avril, Next Step
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L’artiste enfermé dans sa tour
d’ivoire a vécu, Aperti le prouve
depuis huit ans. L’affranchisse-
ment de la parole comme de l’inti-
mité sur les réseaux sociaux
aurait-il eu des répercussions sur
le cercle très fermé de la création?
«Une bonne question», conclut
Eliane Gervasoni. F.M.H.

Lausanne, 53 lieux
Sa 5 et di 6 avril (12 h-18 h)
www.aperti.ch

que revue des troupes, Aperti pro-
met de belles rencontres, notam-
ment avec l’atelier éphémère
érigé par Peter Schreuder et Bas-
tien Conus dans le parc Mon-Re-
pos.

«Pour faire le tour des ateliers,
il faudra marcher, pédaler avec la
complicité de PubliBike, qua-
driller les quartiers de haut en bas
de la ville mais l’émulation et l’en-
richissement seront au rendez-
vous», assure Eliane Gervasoni.

huitième édition. «Cette année,
nous avons sélectionné 108 artis-
tes, dont 42 nouveaux partici-
pants. Ceux qui n’ont pas d’ate-
liers ont été invités par d’autres, il
y a une forte solidarité, de nouvel-
les synergies et, poursuit Eliane
Gervasoni, membre du comité
d’organisation, un renouvelle-
ment significatif de l’efferves-
cence de la scène artistique lau-
sannoise. Une scène de plus en
plus jeune.» Baromètre autant

parc d’attractions, il s’applique
aussi au grand frisson que l’art
peut faire vivre au détour d’une
rencontre. De chaque rencontre.
Logique donc qu’Aperti ait choisi
pour son affiche 2014 l’un de ces
engins pour inciter le public à
pousser la porte de 53 ateliers
d’artistes, ce week-end, à Lau-
sanne.

Aussi oxygénante que dense,
l’occasion d’approcher la création
là où elle doute et vibre en est à sa

Beaux-arts
Pour sa 8e édition,
les portes ouvertes
des ateliers multiplient les
possibilités de rencontre
par 108. Un record

Le vertige. L’envie d’être poussé
dans ses ultimes retranchements.
Une étrange sensation d’apesan-
teur. Si ce vocabulaire renvoie
spontanément au grand huit d’un

Cullybombeletorse
Boris Senff

D
emain, le village de Cully
s’apprête à se transformer
pour une semaine en
caisse de résonance jazz
pour la sono mondiale. Fi-
dèle à «ses» artistes, le

Festival a choisi d’exhiber dès l’ouverture
ses plus beaux muscles pour faire de son
premier week-end une expérience re-
muante et pleine de punch. Si le concert
du contrebassiste Avishai Cohen, ven-
dredi, affiche déjà complet (quelques
billets en vente online dès 10 h demain),
celui des Américains Medeski, Martin &
Wood, samedi, est encore ouvert à tous
les aventuriers du groove.

En 2012, il avait déjà soulevé d’enthou-
siasme le Chapiteau de Cully. Ce power
trio, où officie un John Medeski en sorcier
de l’orgue Hammond, fait partie des for-
mations les plus excitantes des deux der-
nières décennies. L’occasion d’entendre
à son meilleur un instrument qui, depuis
la mort de Jimmy Smith, n’est pas si sou-
vent exhumé. «J’avais 17 ans quand je l’ai
découvert», se souvient John Medeski,
attrapé au téléphone en France. «Il y a
30 ans, dans mon école de Boston, j’ai
soulevé une couverture dans une salle de
répétition et j’ai trouvé ce clavier. Je l’ai
allumé et j’ai ressenti quelque chose de
profond, au-delà de tout ce que j’avais
entendu. Je me suis mis à en jouer tous les
soirs dans un groupe de jazz-blues.»

Medeski, Martin & Wood ne sont pour-
tant pas à situer dans la pure orthodoxie
de l’héritage jazz. L’épice du funk leur est
familière. «Il faut être honnête avec ce
que l’on est. Je ne suis pas un jazzman des

années 1940, même si gamin j’ai toujours
adoré le jazz. Tout le jazz: Count Basie,
Bud Powell ou Weather Report. Mais j’ai
grandi avec toutes sortes de musiques: de
Ray Charles à Bob Marley, en passant par
Sly Stone.» Le bassiste Chris Wood ne dit
rien d’autre, contacté quelques jours
auparavant à Nashville en train de mettre

la dernière touche à leur dernier enregis-
trement, avec John Scofield: «Le terme
jazz n’a pas trop de sens car il recouvre
des artistes très différents. Duke Elling-
ton, mais aussi Kenny G. L’important de-
meure l’esprit des origines: de l’interac-
tion et de l’improvisation. Après, nous
pouvons aussi bien partir dans du funk,

du R&B, du rock’n’roll, du folk, du classi-
que, du hip-hop ou du brésilien…»

L’art énergique et caméléonesque de
leur trio, encore rythmé par le batteur Billy
Martin, est fondé sur une «alchimie qui
date des débuts», mais aussi sur un travail
de rénovation acharné. «Nous explorons
le même concept depuis vingt-cinq ans,
concède John Medeski. Nous sommes ca-
pables de jouer la même ligne pendant six
heures avant de trouver la manière de se
démarquer, d’improviser.» L’une de leurs
grandes révélations vient de la fréquenta-
tion du jazz downtown new-yorkais – John
Zorn, John Lurie, Marc Ribot.

«Jeune homme à New York, je me suis
retrouvé au piano dans une jam au Blue
Note, se remémore John Medeski. Per-
sonne n’écoutait ce que les autres
jouaient, tout le monde voulait placer son
solo. C’était de la masturbation musicale
et ça m’a fait mal à l’estomac. C’était ça le
jazz, maintenant: un truc rétro d’ego?»
Par élimination, il trouve sa famille musi-
cale downtown. «J’aime la musique et un
musicien moderne doit pouvoir jouer
dans des styles différents.» L’organiste a
collaboré avec Iggy Pop, la Péruvienne
Susana Baca, le DJ Dan the Automator…

A Cully, le trio arrive avec le guitariste
Nels Cline (de Wilco). «On aime jouer avec
des guitaristes, mais il faut qu’ils soient
bons.» Cela tombe bien, leur colistier du
Chapiteau s’appelle Marc Ribot. «Cool»,
s’enflamme Chris Wood. Feu!

Cully Jazz Festival
Du ve 4 au sa 12 avril
Medeski, Martin & Wood: sa 5 avril, Chapiteau
Rens.: 021 799 99 00
www.cullyjazz.ch

La manifestation
ouvre demain.
Entretien avec John
Medeski et Chris
Wood, héros groovy

Groove
Medeski, Martin & Wood, power trio
jazz augmenté du guitariste Nels
Cline, donnent du punch au samedi
soir. Martin (à g.), Wood (au centre),
Medeski (à dr.). MICHAEL BLOOM/DR

Festival

Ceweek-end, Aperti fait vivre legrand frisson artistiqueàLausanne

Plus d’une centaine d’artistes
participent à Aperti 2014.

Edition
Des centaines d’éditeurs se
préparent à accueillir les 90 000
visiteurs attendus à Genève
du 30 avril au 4 mai pour assister
à la rencontre du Japon avec les
écrivains voyageurs et les polars

«Le Salon du livre, c’est moitié un salon,
moitié un festival», expose Isabelle Falcon-
nier, présidente de l’événement, présen-
tant le programme du 28e Salon du livre de
Genève. Si les acteurs du monde littéraire
seront plus que jamais présents à Palexpo
– 13 librairies thématiques, 750 maisons
d’édition, 800 auteurs –, les activités ludi-
ques autour du livre prennent de plus en
plus d’importance. On trouvera notam-
ment un concours de costumes de super-
héros au stand BD, un championnat mon-
dial de récits organisé par le Montreux
Comedy Club, des cours de yoga tous les
matins, une exposition mêlant peintures
médiévalesdeJérômeBoschetbandedessi-
néeouencoreuncafé-libido,pouraborder
des sujets intimes avec des professionnels.

Ces activités viennent dynamiser les
scènes thématiquescommelaPlacesuisse,
la Place du moi, l’Apostrophe, l’Espace BD,
le Salon africain. Cette année, on compte
de nouveaux espaces, dont la Scène du
crime, avec des auteurs de polars. Un res-
taurant se chargera d’assurer des mets sai-
gnants en rapport avec la sombre am-
biancedes lieux.Autrenouveauté, laScène
du voyage, offrant des rencontres avec des
écrivains baroudeurs et, enfin, la création
du Pavillon des cultures arabes, où des
auteurs dialogueront autour des événe-
ments du Printemps arabe, de la place des
femmes écrivaines dans la société ou en-
core de l’islam et des identités arabes.

Les fans de mangas seront comblés:
dans l’espace dédié au Japon – pays invité
d’honneur du salon – ils pourront rencon-
trer des stars incontournables de la bande
dessinée japonaise, à l’instar de Leiji Mat-
sumoto, légende du manga, qui a notam-
ment signé Albator, et Kanata Konami,
auteure de la série Chi, une vie de chat. Si
sur la Place suisse le public aura l’occasion
de vivre une expérience de parrainage en
écriture, le centenaire du début de la
Grande Guerre sera commémoré par une
exposition d’anciens journaux français,
suisses, allemands, autrichiens et russes
des années 14-18, réunis par le collection-
neur genevois Josep Bosch.

Enfin, des étudiants de l’Académie de
journalisme de Neuchâtel rédigeront sur
place, dans un espace ouvert au public
ressemblant à un aquarium, une gazette
quotidienne du salon, qui sera imprimée la
nuit et distribuée aux visiteurs le jour
suivant. Marianne Grosjean

Genève, Palexpo
Du me 30 avril au di 4 mai (9 h 30-19 h)
Rens.: 022 761 11 11
www.salondulivre.ch
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driller les quartiers de haut en bas
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nous avons sélectionné 108 artis-
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pants. Ceux qui n’ont pas d’ate-
liers ont été invités par d’autres, il
y a une forte solidarité, de nouvel-
les synergies et, poursuit Eliane
Gervasoni, membre du comité
d’organisation, un renouvelle-
ment significatif de l’efferves-
cence de la scène artistique lau-
sannoise. Une scène de plus en
plus jeune.» Baromètre autant
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trio, où officie un John Medeski en sorcier
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vent exhumé. «J’avais 17 ans quand je l’ai
découvert», se souvient John Medeski,
attrapé au téléphone en France. «Il y a
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leur trio, encore rythmé par le batteur Billy
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sannoise. Une scène de plus en
plus jeune.» Baromètre autant

parc d’attractions, il s’applique
aussi au grand frisson que l’art
peut faire vivre au détour d’une
rencontre. De chaque rencontre.
Logique donc qu’Aperti ait choisi
pour son affiche 2014 l’un de ces
engins pour inciter le public à
pousser la porte de 53 ateliers
d’artistes, ce week-end, à Lau-
sanne.

Aussi oxygénante que dense,
l’occasion d’approcher la création
là où elle doute et vibre en est à sa

Beaux-arts
Pour sa 8e édition,
les portes ouvertes
des ateliers multiplient les
possibilités de rencontre
par 108. Un record

Le vertige. L’envie d’être poussé
dans ses ultimes retranchements.
Une étrange sensation d’apesan-
teur. Si ce vocabulaire renvoie
spontanément au grand huit d’un

Cullybombeletorse
Boris Senff

D
emain, le village de Cully
s’apprête à se transformer
pour une semaine en
caisse de résonance jazz
pour la sono mondiale. Fi-
dèle à «ses» artistes, le

Festival a choisi d’exhiber dès l’ouverture
ses plus beaux muscles pour faire de son
premier week-end une expérience re-
muante et pleine de punch. Si le concert
du contrebassiste Avishai Cohen, ven-
dredi, affiche déjà complet (quelques
billets en vente online dès 10 h demain),
celui des Américains Medeski, Martin &
Wood, samedi, est encore ouvert à tous
les aventuriers du groove.

En 2012, il avait déjà soulevé d’enthou-
siasme le Chapiteau de Cully. Ce power
trio, où officie un John Medeski en sorcier
de l’orgue Hammond, fait partie des for-
mations les plus excitantes des deux der-
nières décennies. L’occasion d’entendre
à son meilleur un instrument qui, depuis
la mort de Jimmy Smith, n’est pas si sou-
vent exhumé. «J’avais 17 ans quand je l’ai
découvert», se souvient John Medeski,
attrapé au téléphone en France. «Il y a
30 ans, dans mon école de Boston, j’ai
soulevé une couverture dans une salle de
répétition et j’ai trouvé ce clavier. Je l’ai
allumé et j’ai ressenti quelque chose de
profond, au-delà de tout ce que j’avais
entendu. Je me suis mis à en jouer tous les
soirs dans un groupe de jazz-blues.»

Medeski, Martin & Wood ne sont pour-
tant pas à situer dans la pure orthodoxie
de l’héritage jazz. L’épice du funk leur est
familière. «Il faut être honnête avec ce
que l’on est. Je ne suis pas un jazzman des

années 1940, même si gamin j’ai toujours
adoré le jazz. Tout le jazz: Count Basie,
Bud Powell ou Weather Report. Mais j’ai
grandi avec toutes sortes de musiques: de
Ray Charles à Bob Marley, en passant par
Sly Stone.» Le bassiste Chris Wood ne dit
rien d’autre, contacté quelques jours
auparavant à Nashville en train de mettre

la dernière touche à leur dernier enregis-
trement, avec John Scofield: «Le terme
jazz n’a pas trop de sens car il recouvre
des artistes très différents. Duke Elling-
ton, mais aussi Kenny G. L’important de-
meure l’esprit des origines: de l’interac-
tion et de l’improvisation. Après, nous
pouvons aussi bien partir dans du funk,

du R&B, du rock’n’roll, du folk, du classi-
que, du hip-hop ou du brésilien…»

L’art énergique et caméléonesque de
leur trio, encore rythmé par le batteur Billy
Martin, est fondé sur une «alchimie qui
date des débuts», mais aussi sur un travail
de rénovation acharné. «Nous explorons
le même concept depuis vingt-cinq ans,
concède John Medeski. Nous sommes ca-
pables de jouer la même ligne pendant six
heures avant de trouver la manière de se
démarquer, d’improviser.» L’une de leurs
grandes révélations vient de la fréquenta-
tion du jazz downtown new-yorkais – John
Zorn, John Lurie, Marc Ribot.

«Jeune homme à New York, je me suis
retrouvé au piano dans une jam au Blue
Note, se remémore John Medeski. Per-
sonne n’écoutait ce que les autres
jouaient, tout le monde voulait placer son
solo. C’était de la masturbation musicale
et ça m’a fait mal à l’estomac. C’était ça le
jazz, maintenant: un truc rétro d’ego?»
Par élimination, il trouve sa famille musi-
cale downtown. «J’aime la musique et un
musicien moderne doit pouvoir jouer
dans des styles différents.» L’organiste a
collaboré avec Iggy Pop, la Péruvienne
Susana Baca, le DJ Dan the Automator…

A Cully, le trio arrive avec le guitariste
Nels Cline (de Wilco). «On aime jouer avec
des guitaristes, mais il faut qu’ils soient
bons.» Cela tombe bien, leur colistier du
Chapiteau s’appelle Marc Ribot. «Cool»,
s’enflamme Chris Wood. Feu!

Cully Jazz Festival
Du ve 4 au sa 12 avril
Medeski, Martin & Wood: sa 5 avril, Chapiteau
Rens.: 021 799 99 00
www.cullyjazz.ch

La manifestation
ouvre demain.
Entretien avec John
Medeski et Chris
Wood, héros groovy

Groove
Medeski, Martin & Wood, power trio
jazz augmenté du guitariste Nels
Cline, donnent du punch au samedi
soir. Martin (à g.), Wood (au centre),
Medeski (à dr.). MICHAEL BLOOM/DR

Festival

Ceweek-end,Aperti fait vivre le grand frissonartistiqueà Lausanne

Plus d’une centaine d’artistes
participent à Aperti 2014.

Edition
Des centaines d’éditeurs se
préparent à accueillir les 90 000
visiteurs attendus à Genève
du 30 avril au 4 mai pour assister
à la rencontre du Japon avec les
écrivains voyageurs et les polars

«Le Salon du livre, c’est moitié un salon,
moitié un festival», expose Isabelle Falcon-
nier, présidente de l’événement, présen-
tant le programme du 28e Salon du livre de
Genève. Si les acteurs du monde littéraire
seront plus que jamais présents à Palexpo
– 13 librairies thématiques, 750 maisons
d’édition, 800 auteurs –, les activités ludi-
ques autour du livre prennent de plus en
plus d’importance. On trouvera notam-
ment un concours de costumes de super-
héros au stand BD, un championnat mon-
dial de récits organisé par le Montreux
Comedy Club, des cours de yoga tous les
matins, une exposition mêlant peintures
médiévalesdeJérômeBoschetbandedessi-
néeouencoreuncafé-libido,pouraborder
des sujets intimes avec des professionnels.

Ces activités viennent dynamiser les
scènes thématiquescommelaPlacesuisse,
la Place du moi, l’Apostrophe, l’Espace BD,
le Salon africain. Cette année, on compte
de nouveaux espaces, dont la Scène du
crime, avec des auteurs de polars. Un res-
taurant se chargera d’assurer des mets sai-
gnants en rapport avec la sombre am-
biancedes lieux.Autrenouveauté, laScène
du voyage, offrant des rencontres avec des
écrivains baroudeurs et, enfin, la création
du Pavillon des cultures arabes, où des
auteurs dialogueront autour des événe-
ments du Printemps arabe, de la place des
femmes écrivaines dans la société ou en-
core de l’islam et des identités arabes.

Les fans de mangas seront comblés:
dans l’espace dédié au Japon – pays invité
d’honneur du salon – ils pourront rencon-
trer des stars incontournables de la bande
dessinée japonaise, à l’instar de Leiji Mat-
sumoto, légende du manga, qui a notam-
ment signé Albator, et Kanata Konami,
auteure de la série Chi, une vie de chat. Si
sur la Place suisse le public aura l’occasion
de vivre une expérience de parrainage en
écriture, le centenaire du début de la
Grande Guerre sera commémoré par une
exposition d’anciens journaux français,
suisses, allemands, autrichiens et russes
des années 14-18, réunis par le collection-
neur genevois Josep Bosch.

Enfin, des étudiants de l’Académie de
journalisme de Neuchâtel rédigeront sur
place, dans un espace ouvert au public
ressemblant à un aquarium, une gazette
quotidienne du salon, qui sera imprimée la
nuit et distribuée aux visiteurs le jour
suivant. Marianne Grosjean

Genève, Palexpo
Du me 30 avril au di 4 mai (9 h 30-19 h)
Rens.: 022 761 11 11
www.salondulivre.ch

LeSalon
dulivrese
transforme
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«Lesfansdemangas
pourrontrencontrerdes
stars incontournables
delabandedessinée
japonaise»

Desartistesàsurveillerdeprès

Cody Chesnutt
Ils sont rares
les chanteurs à pouvoir
se réclamer de la plus
belle tradition soul: Cody
Chesnutt prolonge avec
une énergie féroce.
Sa 6 avril, Chapiteau

Emily Loizeau
La chanteuse révélée par
L’autre bout du monde
s’est muée en fée folk
néo-hippie. Sortilège en
duo avec violoncelliste
dans un cadre intime.
Lu 7 avril, Temple

David Murray
Le saxophoniste
américain sait où souffle
l’esprit. Avec son
quartet, il accueille le
slameur Saul Williams
pour des mots cuivrés.
Ma 8 avril, Chapiteau

Salif Keita
La musique malienne
dans toute sa noblesse.
Après un dernier album
avec un membre de
Gotan Project, Salif Keita
plonge dans son histoire.
Je 10 avril, Chapiteau

Randy Weston
Il jouait déjà en 1954
avec Cecil Payne. Randy
Weston revient à Cully
avec le saxo Billy Harper
pour déterrer les racines
blues du jazz. Respect.
Ve 11 avril, Chapiteau

OY
La Suissesse d’origine
ghanéenne Joy
Frempong a la
turbulence inventive: sa
boîte à couleurs sonore
mêle electro, pop et afro.
Sa 12 avril, Next Step
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L’artiste enfermé dans sa tour
d’ivoire a vécu, Aperti le prouve
depuis huit ans. L’affranchisse-
ment de la parole comme de l’inti-
mité sur les réseaux sociaux
aurait-il eu des répercussions sur
le cercle très fermé de la création?
«Une bonne question», conclut
Eliane Gervasoni. F.M.H.

Lausanne, 53 lieux
Sa 5 et di 6 avril (12 h-18 h)
www.aperti.ch

que revue des troupes, Aperti pro-
met de belles rencontres, notam-
ment avec l’atelier éphémère
érigé par Peter Schreuder et Bas-
tien Conus dans le parc Mon-Re-
pos.

«Pour faire le tour des ateliers,
il faudra marcher, pédaler avec la
complicité de PubliBike, qua-
driller les quartiers de haut en bas
de la ville mais l’émulation et l’en-
richissement seront au rendez-
vous», assure Eliane Gervasoni.

huitième édition. «Cette année,
nous avons sélectionné 108 artis-
tes, dont 42 nouveaux partici-
pants. Ceux qui n’ont pas d’ate-
liers ont été invités par d’autres, il
y a une forte solidarité, de nouvel-
les synergies et, poursuit Eliane
Gervasoni, membre du comité
d’organisation, un renouvelle-
ment significatif de l’efferves-
cence de la scène artistique lau-
sannoise. Une scène de plus en
plus jeune.» Baromètre autant

parc d’attractions, il s’applique
aussi au grand frisson que l’art
peut faire vivre au détour d’une
rencontre. De chaque rencontre.
Logique donc qu’Aperti ait choisi
pour son affiche 2014 l’un de ces
engins pour inciter le public à
pousser la porte de 53 ateliers
d’artistes, ce week-end, à Lau-
sanne.

Aussi oxygénante que dense,
l’occasion d’approcher la création
là où elle doute et vibre en est à sa

Beaux-arts
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les portes ouvertes
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possibilités de rencontre
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dans ses ultimes retranchements.
Une étrange sensation d’apesan-
teur. Si ce vocabulaire renvoie
spontanément au grand huit d’un
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emain, le village de Cully
s’apprête à se transformer
pour une semaine en
caisse de résonance jazz
pour la sono mondiale. Fi-
dèle à «ses» artistes, le

Festival a choisi d’exhiber dès l’ouverture
ses plus beaux muscles pour faire de son
premier week-end une expérience re-
muante et pleine de punch. Si le concert
du contrebassiste Avishai Cohen, ven-
dredi, affiche déjà complet (quelques
billets en vente online dès 10 h demain),
celui des Américains Medeski, Martin &
Wood, samedi, est encore ouvert à tous
les aventuriers du groove.

En 2012, il avait déjà soulevé d’enthou-
siasme le Chapiteau de Cully. Ce power
trio, où officie un John Medeski en sorcier
de l’orgue Hammond, fait partie des for-
mations les plus excitantes des deux der-
nières décennies. L’occasion d’entendre
à son meilleur un instrument qui, depuis
la mort de Jimmy Smith, n’est pas si sou-
vent exhumé. «J’avais 17 ans quand je l’ai
découvert», se souvient John Medeski,
attrapé au téléphone en France. «Il y a
30 ans, dans mon école de Boston, j’ai
soulevé une couverture dans une salle de
répétition et j’ai trouvé ce clavier. Je l’ai
allumé et j’ai ressenti quelque chose de
profond, au-delà de tout ce que j’avais
entendu. Je me suis mis à en jouer tous les
soirs dans un groupe de jazz-blues.»

Medeski, Martin & Wood ne sont pour-
tant pas à situer dans la pure orthodoxie
de l’héritage jazz. L’épice du funk leur est
familière. «Il faut être honnête avec ce
que l’on est. Je ne suis pas un jazzman des

années 1940, même si gamin j’ai toujours
adoré le jazz. Tout le jazz: Count Basie,
Bud Powell ou Weather Report. Mais j’ai
grandi avec toutes sortes de musiques: de
Ray Charles à Bob Marley, en passant par
Sly Stone.» Le bassiste Chris Wood ne dit
rien d’autre, contacté quelques jours
auparavant à Nashville en train de mettre

la dernière touche à leur dernier enregis-
trement, avec John Scofield: «Le terme
jazz n’a pas trop de sens car il recouvre
des artistes très différents. Duke Elling-
ton, mais aussi Kenny G. L’important de-
meure l’esprit des origines: de l’interac-
tion et de l’improvisation. Après, nous
pouvons aussi bien partir dans du funk,

du R&B, du rock’n’roll, du folk, du classi-
que, du hip-hop ou du brésilien…»

L’art énergique et caméléonesque de
leur trio, encore rythmé par le batteur Billy
Martin, est fondé sur une «alchimie qui
date des débuts», mais aussi sur un travail
de rénovation acharné. «Nous explorons
le même concept depuis vingt-cinq ans,
concède John Medeski. Nous sommes ca-
pables de jouer la même ligne pendant six
heures avant de trouver la manière de se
démarquer, d’improviser.» L’une de leurs
grandes révélations vient de la fréquenta-
tion du jazz downtown new-yorkais – John
Zorn, John Lurie, Marc Ribot.

«Jeune homme à New York, je me suis
retrouvé au piano dans une jam au Blue
Note, se remémore John Medeski. Per-
sonne n’écoutait ce que les autres
jouaient, tout le monde voulait placer son
solo. C’était de la masturbation musicale
et ça m’a fait mal à l’estomac. C’était ça le
jazz, maintenant: un truc rétro d’ego?»
Par élimination, il trouve sa famille musi-
cale downtown. «J’aime la musique et un
musicien moderne doit pouvoir jouer
dans des styles différents.» L’organiste a
collaboré avec Iggy Pop, la Péruvienne
Susana Baca, le DJ Dan the Automator…

A Cully, le trio arrive avec le guitariste
Nels Cline (de Wilco). «On aime jouer avec
des guitaristes, mais il faut qu’ils soient
bons.» Cela tombe bien, leur colistier du
Chapiteau s’appelle Marc Ribot. «Cool»,
s’enflamme Chris Wood. Feu!
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du 30 avril au 4 mai pour assister
à la rencontre du Japon avec les
écrivains voyageurs et les polars

«Le Salon du livre, c’est moitié un salon,
moitié un festival», expose Isabelle Falcon-
nier, présidente de l’événement, présen-
tant le programme du 28e Salon du livre de
Genève. Si les acteurs du monde littéraire
seront plus que jamais présents à Palexpo
– 13 librairies thématiques, 750 maisons
d’édition, 800 auteurs –, les activités ludi-
ques autour du livre prennent de plus en
plus d’importance. On trouvera notam-
ment un concours de costumes de super-
héros au stand BD, un championnat mon-
dial de récits organisé par le Montreux
Comedy Club, des cours de yoga tous les
matins, une exposition mêlant peintures
médiévalesdeJérômeBoschetbandedessi-
néeouencoreuncafé-libido,pouraborder
des sujets intimes avec des professionnels.

Ces activités viennent dynamiser les
scènes thématiquescommelaPlacesuisse,
la Place du moi, l’Apostrophe, l’Espace BD,
le Salon africain. Cette année, on compte
de nouveaux espaces, dont la Scène du
crime, avec des auteurs de polars. Un res-
taurant se chargera d’assurer des mets sai-
gnants en rapport avec la sombre am-
biancedes lieux.Autrenouveauté, laScène
du voyage, offrant des rencontres avec des
écrivains baroudeurs et, enfin, la création
du Pavillon des cultures arabes, où des
auteurs dialogueront autour des événe-
ments du Printemps arabe, de la place des
femmes écrivaines dans la société ou en-
core de l’islam et des identités arabes.

Les fans de mangas seront comblés:
dans l’espace dédié au Japon – pays invité
d’honneur du salon – ils pourront rencon-
trer des stars incontournables de la bande
dessinée japonaise, à l’instar de Leiji Mat-
sumoto, légende du manga, qui a notam-
ment signé Albator, et Kanata Konami,
auteure de la série Chi, une vie de chat. Si
sur la Place suisse le public aura l’occasion
de vivre une expérience de parrainage en
écriture, le centenaire du début de la
Grande Guerre sera commémoré par une
exposition d’anciens journaux français,
suisses, allemands, autrichiens et russes
des années 14-18, réunis par le collection-
neur genevois Josep Bosch.

Enfin, des étudiants de l’Académie de
journalisme de Neuchâtel rédigeront sur
place, dans un espace ouvert au public
ressemblant à un aquarium, une gazette
quotidienne du salon, qui sera imprimée la
nuit et distribuée aux visiteurs le jour
suivant. Marianne Grosjean
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familière. «Il faut être honnête avec ce
que l’on est. Je ne suis pas un jazzman des

années 1940, même si gamin j’ai toujours
adoré le jazz. Tout le jazz: Count Basie,
Bud Powell ou Weather Report. Mais j’ai
grandi avec toutes sortes de musiques: de
Ray Charles à Bob Marley, en passant par
Sly Stone.» Le bassiste Chris Wood ne dit
rien d’autre, contacté quelques jours
auparavant à Nashville en train de mettre

la dernière touche à leur dernier enregis-
trement, avec John Scofield: «Le terme
jazz n’a pas trop de sens car il recouvre
des artistes très différents. Duke Elling-
ton, mais aussi Kenny G. L’important de-
meure l’esprit des origines: de l’interac-
tion et de l’improvisation. Après, nous
pouvons aussi bien partir dans du funk,

du R&B, du rock’n’roll, du folk, du classi-
que, du hip-hop ou du brésilien…»

L’art énergique et caméléonesque de
leur trio, encore rythmé par le batteur Billy
Martin, est fondé sur une «alchimie qui
date des débuts», mais aussi sur un travail
de rénovation acharné. «Nous explorons
le même concept depuis vingt-cinq ans,
concède John Medeski. Nous sommes ca-
pables de jouer la même ligne pendant six
heures avant de trouver la manière de se
démarquer, d’improviser.» L’une de leurs
grandes révélations vient de la fréquenta-
tion du jazz downtown new-yorkais – John
Zorn, John Lurie, Marc Ribot.

«Jeune homme à New York, je me suis
retrouvé au piano dans une jam au Blue
Note, se remémore John Medeski. Per-
sonne n’écoutait ce que les autres
jouaient, tout le monde voulait placer son
solo. C’était de la masturbation musicale
et ça m’a fait mal à l’estomac. C’était ça le
jazz, maintenant: un truc rétro d’ego?»
Par élimination, il trouve sa famille musi-
cale downtown. «J’aime la musique et un
musicien moderne doit pouvoir jouer
dans des styles différents.» L’organiste a
collaboré avec Iggy Pop, la Péruvienne
Susana Baca, le DJ Dan the Automator…

A Cully, le trio arrive avec le guitariste
Nels Cline (de Wilco). «On aime jouer avec
des guitaristes, mais il faut qu’ils soient
bons.» Cela tombe bien, leur colistier du
Chapiteau s’appelle Marc Ribot. «Cool»,
s’enflamme Chris Wood. Feu!

Cully Jazz Festival
Du ve 4 au sa 12 avril
Medeski, Martin & Wood: sa 5 avril, Chapiteau
Rens.: 021 799 99 00
www.cullyjazz.ch

La manifestation
ouvre demain.
Entretien avec John
Medeski et Chris
Wood, héros groovy

Groove
Medeski, Martin & Wood, power trio
jazz augmenté du guitariste Nels
Cline, donnent du punch au samedi
soir. Martin (à g.), Wood (au centre),
Medeski (à dr.). MICHAEL BLOOM/DR

Festival

Ceweek-end,Aperti fait vivre le grand frisson artistiqueàLausanne

Plus d’une centaine d’artistes
participent à Aperti 2014.

Edition
Des centaines d’éditeurs se
préparent à accueillir les 90 000
visiteurs attendus à Genève
du 30 avril au 4 mai pour assister
à la rencontre du Japon avec les
écrivains voyageurs et les polars

«Le Salon du livre, c’est moitié un salon,
moitié un festival», expose Isabelle Falcon-
nier, présidente de l’événement, présen-
tant le programme du 28e Salon du livre de
Genève. Si les acteurs du monde littéraire
seront plus que jamais présents à Palexpo
– 13 librairies thématiques, 750 maisons
d’édition, 800 auteurs –, les activités ludi-
ques autour du livre prennent de plus en
plus d’importance. On trouvera notam-
ment un concours de costumes de super-
héros au stand BD, un championnat mon-
dial de récits organisé par le Montreux
Comedy Club, des cours de yoga tous les
matins, une exposition mêlant peintures
médiévalesdeJérômeBoschetbandedessi-
néeouencoreuncafé-libido,pouraborder
des sujets intimes avec des professionnels.

Ces activités viennent dynamiser les
scènes thématiquescommelaPlacesuisse,
la Place du moi, l’Apostrophe, l’Espace BD,
le Salon africain. Cette année, on compte
de nouveaux espaces, dont la Scène du
crime, avec des auteurs de polars. Un res-
taurant se chargera d’assurer des mets sai-
gnants en rapport avec la sombre am-
biancedes lieux.Autrenouveauté, laScène
du voyage, offrant des rencontres avec des
écrivains baroudeurs et, enfin, la création
du Pavillon des cultures arabes, où des
auteurs dialogueront autour des événe-
ments du Printemps arabe, de la place des
femmes écrivaines dans la société ou en-
core de l’islam et des identités arabes.

Les fans de mangas seront comblés:
dans l’espace dédié au Japon – pays invité
d’honneur du salon – ils pourront rencon-
trer des stars incontournables de la bande
dessinée japonaise, à l’instar de Leiji Mat-
sumoto, légende du manga, qui a notam-
ment signé Albator, et Kanata Konami,
auteure de la série Chi, une vie de chat. Si
sur la Place suisse le public aura l’occasion
de vivre une expérience de parrainage en
écriture, le centenaire du début de la
Grande Guerre sera commémoré par une
exposition d’anciens journaux français,
suisses, allemands, autrichiens et russes
des années 14-18, réunis par le collection-
neur genevois Josep Bosch.

Enfin, des étudiants de l’Académie de
journalisme de Neuchâtel rédigeront sur
place, dans un espace ouvert au public
ressemblant à un aquarium, une gazette
quotidienne du salon, qui sera imprimée la
nuit et distribuée aux visiteurs le jour
suivant. Marianne Grosjean

Genève, Palexpo
Du me 30 avril au di 4 mai (9 h 30-19 h)
Rens.: 022 761 11 11
www.salondulivre.ch

LeSalon
dulivrese
transforme
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«Lesfansdemangas
pourrontrencontrerdes
stars incontournables
delabandedessinée
japonaise»

Desartistesàsurveillerdeprès

Cody Chesnutt
Ils sont rares
les chanteurs à pouvoir
se réclamer de la plus
belle tradition soul: Cody
Chesnutt prolonge avec
une énergie féroce.
Sa 6 avril, Chapiteau

Emily Loizeau
La chanteuse révélée par
L’autre bout du monde
s’est muée en fée folk
néo-hippie. Sortilège en
duo avec violoncelliste
dans un cadre intime.
Lu 7 avril, Temple

David Murray
Le saxophoniste
américain sait où souffle
l’esprit. Avec son
quartet, il accueille le
slameur Saul Williams
pour des mots cuivrés.
Ma 8 avril, Chapiteau

Salif Keita
La musique malienne
dans toute sa noblesse.
Après un dernier album
avec un membre de
Gotan Project, Salif Keita
plonge dans son histoire.
Je 10 avril, Chapiteau

Randy Weston
Il jouait déjà en 1954
avec Cecil Payne. Randy
Weston revient à Cully
avec le saxo Billy Harper
pour déterrer les racines
blues du jazz. Respect.
Ve 11 avril, Chapiteau

OY
La Suissesse d’origine
ghanéenne Joy
Frempong a la
turbulence inventive: sa
boîte à couleurs sonore
mêle electro, pop et afro.
Sa 12 avril, Next Step
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d’ivoire a vécu, Aperti le prouve
depuis huit ans. L’affranchisse-
ment de la parole comme de l’inti-
mité sur les réseaux sociaux
aurait-il eu des répercussions sur
le cercle très fermé de la création?
«Une bonne question», conclut
Eliane Gervasoni. F.M.H.

Lausanne, 53 lieux
Sa 5 et di 6 avril (12 h-18 h)
www.aperti.ch

que revue des troupes, Aperti pro-
met de belles rencontres, notam-
ment avec l’atelier éphémère
érigé par Peter Schreuder et Bas-
tien Conus dans le parc Mon-Re-
pos.
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huitième édition. «Cette année,
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parc d’attractions, il s’applique
aussi au grand frisson que l’art
peut faire vivre au détour d’une
rencontre. De chaque rencontre.
Logique donc qu’Aperti ait choisi
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d’artistes, ce week-end, à Lau-
sanne.
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Boris Senff
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premier week-end une expérience re-
muante et pleine de punch. Si le concert
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allumé et j’ai ressenti quelque chose de
profond, au-delà de tout ce que j’avais
entendu. Je me suis mis à en jouer tous les
soirs dans un groupe de jazz-blues.»

Medeski, Martin & Wood ne sont pour-
tant pas à situer dans la pure orthodoxie
de l’héritage jazz. L’épice du funk leur est
familière. «Il faut être honnête avec ce
que l’on est. Je ne suis pas un jazzman des

années 1940, même si gamin j’ai toujours
adoré le jazz. Tout le jazz: Count Basie,
Bud Powell ou Weather Report. Mais j’ai
grandi avec toutes sortes de musiques: de
Ray Charles à Bob Marley, en passant par
Sly Stone.» Le bassiste Chris Wood ne dit
rien d’autre, contacté quelques jours
auparavant à Nashville en train de mettre

la dernière touche à leur dernier enregis-
trement, avec John Scofield: «Le terme
jazz n’a pas trop de sens car il recouvre
des artistes très différents. Duke Elling-
ton, mais aussi Kenny G. L’important de-
meure l’esprit des origines: de l’interac-
tion et de l’improvisation. Après, nous
pouvons aussi bien partir dans du funk,

du R&B, du rock’n’roll, du folk, du classi-
que, du hip-hop ou du brésilien…»

L’art énergique et caméléonesque de
leur trio, encore rythmé par le batteur Billy
Martin, est fondé sur une «alchimie qui
date des débuts», mais aussi sur un travail
de rénovation acharné. «Nous explorons
le même concept depuis vingt-cinq ans,
concède John Medeski. Nous sommes ca-
pables de jouer la même ligne pendant six
heures avant de trouver la manière de se
démarquer, d’improviser.» L’une de leurs
grandes révélations vient de la fréquenta-
tion du jazz downtown new-yorkais – John
Zorn, John Lurie, Marc Ribot.

«Jeune homme à New York, je me suis
retrouvé au piano dans une jam au Blue
Note, se remémore John Medeski. Per-
sonne n’écoutait ce que les autres
jouaient, tout le monde voulait placer son
solo. C’était de la masturbation musicale
et ça m’a fait mal à l’estomac. C’était ça le
jazz, maintenant: un truc rétro d’ego?»
Par élimination, il trouve sa famille musi-
cale downtown. «J’aime la musique et un
musicien moderne doit pouvoir jouer
dans des styles différents.» L’organiste a
collaboré avec Iggy Pop, la Péruvienne
Susana Baca, le DJ Dan the Automator…

A Cully, le trio arrive avec le guitariste
Nels Cline (de Wilco). «On aime jouer avec
des guitaristes, mais il faut qu’ils soient
bons.» Cela tombe bien, leur colistier du
Chapiteau s’appelle Marc Ribot. «Cool»,
s’enflamme Chris Wood. Feu!
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moitié un festival», expose Isabelle Falcon-
nier, présidente de l’événement, présen-
tant le programme du 28e Salon du livre de
Genève. Si les acteurs du monde littéraire
seront plus que jamais présents à Palexpo
– 13 librairies thématiques, 750 maisons
d’édition, 800 auteurs –, les activités ludi-
ques autour du livre prennent de plus en
plus d’importance. On trouvera notam-
ment un concours de costumes de super-
héros au stand BD, un championnat mon-
dial de récits organisé par le Montreux
Comedy Club, des cours de yoga tous les
matins, une exposition mêlant peintures
médiévalesdeJérômeBoschetbandedessi-
néeouencoreuncafé-libido,pouraborder
des sujets intimes avec des professionnels.

Ces activités viennent dynamiser les
scènes thématiquescommelaPlacesuisse,
la Place du moi, l’Apostrophe, l’Espace BD,
le Salon africain. Cette année, on compte
de nouveaux espaces, dont la Scène du
crime, avec des auteurs de polars. Un res-
taurant se chargera d’assurer des mets sai-
gnants en rapport avec la sombre am-
biancedes lieux.Autrenouveauté, laScène
du voyage, offrant des rencontres avec des
écrivains baroudeurs et, enfin, la création
du Pavillon des cultures arabes, où des
auteurs dialogueront autour des événe-
ments du Printemps arabe, de la place des
femmes écrivaines dans la société ou en-
core de l’islam et des identités arabes.

Les fans de mangas seront comblés:
dans l’espace dédié au Japon – pays invité
d’honneur du salon – ils pourront rencon-
trer des stars incontournables de la bande
dessinée japonaise, à l’instar de Leiji Mat-
sumoto, légende du manga, qui a notam-
ment signé Albator, et Kanata Konami,
auteure de la série Chi, une vie de chat. Si
sur la Place suisse le public aura l’occasion
de vivre une expérience de parrainage en
écriture, le centenaire du début de la
Grande Guerre sera commémoré par une
exposition d’anciens journaux français,
suisses, allemands, autrichiens et russes
des années 14-18, réunis par le collection-
neur genevois Josep Bosch.

Enfin, des étudiants de l’Académie de
journalisme de Neuchâtel rédigeront sur
place, dans un espace ouvert au public
ressemblant à un aquarium, une gazette
quotidienne du salon, qui sera imprimée la
nuit et distribuée aux visiteurs le jour
suivant. Marianne Grosjean
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aperti - ouverture des ateliers en
ville de Lausanne et alentours
Du 05.04.2014 au 06.04.2014 aperti - 8e édition - samedi 5
et dimanche 6 avril 2014, 12h -18h www.aperti.ch Le
grand frisson ! Le week-end du 5 au 6 avril 2014 aperti
vous invite à embarquer sur le grand 8 à travers le
légendaire parcours artistique du printemps. Au
programme : le grand frisson pour cette 8e édition
prometteuse qui met l'accent sur de nouvelles synergies
entre artistes, des lieux insolites, des créations in situ, un
atelier éphémère qui se posera le temps d'un week-end
au parc de Mon Repos. On décolle ! La 8e édition est
lancée ! aperti a pour vocation de faire découvrir au public
des lieux de création et les artistes qui y travaillent. La
région de Lausanne et alentours, véritable vivier de
création, n'en finit pas de voir émerger de nouveaux
ateliers d'artistes. Des lieux destinés à la création, lieux
intimes et mystérieux qui fascinent autant qu'ils
interrogent. Sculpture, dessin, peinture, gravure,
photographie, installations, performances, vidéo. Du
classique à l'avant-garde, c'est un panorama artistique
palpitant qui est présenté. Sélectionnés avec soin, les
artistes présentés garantissent à nouveau une
manifestation de qualité sans cesse renouvelée. Pour sa
8e édition, le comité se réjouit en effet de la présence de
108 artistes dont 42 nouveaux participants, répartis dans
53 lieux. Les synergies entre artistes ne cessent de se
développer et 23 artistes sont ainsi invités à présenter
leurs travaux au public, hébergés par d'autres artistes.
Créée par l'atelier matière grise, l'affiche de cette 8e
édition joue avec l'image du manège de fête foraine, ou
Grand Huit, à travers son nom et la graphie du chiffre 8.
Vive et ludique, elle cherche à parler à un public large ; à
rappeler que la rencontre avec l'art, est un moment
particulier, souvent étonnant, touchant chaque sens
spontanément. Lançez-vous ! Sortez des sentiers battus !
Faites le Grand 8 à travers des chemins bucoliques, des
quartiers industriels et d'autres lieux insoupçonnés pour
découvrir des univers artistiques déclinés à l'infini. aperti
avec les artistes se réjouissent de vous accueillir les 5 et 6
avril dans leurs ateliers. .............................. Les ateliers
à vélo avec PubliBike et la Maison du vélo. Place de
l'Europe 1b Remise d'une carte journalière PubliBike au
tarif spécial de CHF 8.- (au lieu de 10.-) sur présentation
du programme aperti. La carte donne accès aux vélos en
libre-service du réseau Lausanne-Morges pendant 24
heures. www.publibike.ch / 0848 09 08 07 Association
aperti // Membres du comité Manuel Muller, sculpteur,
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Petites  annonces Toutes  |  Insérer

Immobilier  /  A  louer
Grands  et  magnifiques  2.5  pièces  de
standing  dans  bâtisse  vigneronne
rénovée
Lausanne

Bonnes  adresses Toutes

Mode
Boutique  Arel  Foréver
1095  Lutry
021  323  78  82

Rechercher
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Contrôle qualité Contrôle qualité

PUB

PUB

COUP
DECŒUR

Quiproquos et adultères
à la sauce Feydeau
GENÈVE Il faut bien le reconnaître,
le théâtre n’est souvent pas le lieu où
l’on s’amuse le plus. Mais ici, c’est
différent, c’est du Feydeau, c’est
rigolo et écrit pour l’être. On y
trouve tous les ingrédients du théâ-
tre de boulevard: des quiproquos,
des maris cocus, des femmes trom-
pées et des amants dans le placard,
mais aussi une satire au vitriol de la
bourgeoisie de ce début de XXe siècle
que l’auteur connaissait intimement.
Victor-Emmanuel Chandebise,
directeur d’une compagnie d’assu-
rances, n’honore plus sa femme.
Celle-ci flaire l’adultère et décide de
lui tendre un piège à l’hôtel Le Minet
Galant de Montretout (!). Et c’est
parti pour une série de portes qui
claquent et de malentendus rocam-
bolesques avec un garçon d’étage qui

se trouve être le sosie de Chandebise.
Dans cet endroit où l’on vient en
secret, ne se retrouvent que des
couples illégitimes. Pour éviter aux
amants d’être pris en flagrant délit,
le tenancier a inventé un habile sub-
terfuge. Mais quand trop de couples
réclament la même chambre, la
mécanique s’emballe et la situation
devient chaotique. La pièce, mise en
scène par Julien Georges, est inter-
prétée par une pléiade de comédiens,
dont Laurent Deshusses dans le
double rôle de Chandebise et Poche.
Jusqu’au 20 avril.

Mariette Muller

«La puce à l’oreille», de Georges Feydeau
Adresse: Théâtre du Loup, chemin
de la Gravière 10, www.theatreduloup.ch
Horaire: 18 h (dimanche); 19 h (ma, je, sa)
et 20 h (me, ve).

OUVERT
LEDIMANCHE

LAUSANNE Pour sa 8e édition,
Aperti inaugure de nouvelles syner-
gies entre artistes dans des lieux
parfois insolites, avec des créations in
situ et un atelier éphémère posé pour
l’occasion dans le parc Mon-Repos.
Ces portes ouvertes artistiques à
Lausanne et dans les environs invi-
tent à sortir des sentiers battus pour
embarquer sur un grand huit destiné à
donner le «grand frisson». On a déjà
le vertige en découvrant que 108
artistes (parmi lesquels l’illustrateur
Denis Kormann, ci-dessus), dont
43 nouveaux, dans 53 endroits diffé-
rents participent à l’événement. La
manifestation, commencée hier, veut

faire connaître au public des lieux et
les créateurs qui y travaillent. A cet
égard, la capitale vaudoise fait figure
de véritable vivier qui n’en finit pas
de voir émerger de nouveaux talents.
Sculpture, dessin, peinture, gravure,
photographie, installations, perfor-
mances, vidéo, il y en a pour tous les
goûts. Du classique à l’avant-garde,
c’est tout un panorama artistique
palpitant qui est présenté aujourd’hui
encore. Entrez donc, la porte est
ouverte… M. Mu.

Les artistes ouvrent
leurs ateliers au public

Adresse: Parc Mon-Repos, avenue
de Mon-Repos pour l’atelier éphémère;
liste des artistes et plan sur www.aperti.ch
Horaire: De 12 h à 18 h.

SAIGNELÉGIER (JU)

Le petit Benoît
et le hérisson distrait
Inspiré très librement d’une légende
soufie, «Tout réfléchit» relate l’his-
toire du petit Benoît qui part à la dé-
couverte du monde et de la vérité qui
s’y cache. En chemin, il fait de curieu-
ses rencontres, avec Jean-Jacques, un
hérisson distrait qui met parfois son
manteau d’épines à l’envers, ou encore
avec un drôle de félin, peintre à ses
heures. Ce conte musical pour quatre
musiciens et installation vidéo est pro-
posé par le collectif biennois Binocu-
laire. Entrée libre, collecte à la sortie.
Adresse: Café du Soleil, rue du Marché-Concours 4,
www.cafe-du-soleil.ch
Horaire: 17 h.

GENÈVE

Les estampes
de la route du Tokaïdo

Dans le Japon ancien, cinq routes re-
liaient Edo (ancien nom de Tokyo) au
nord et à l’est du pays. La plus célèbre
et la plus fréquentée de ces artères
était celle du Tokaïdo, qui longeait le
littoral pour rejoindre Kyoto et Osaka.
Longue de 500 kilomètres, elle était
balisée de 53 étapes où le voyageur
pouvait se reposer, manger, passer la
nuit, acheter des souvenirs ou encore
changer de chevaux. Toute l’année,
une foule de gens – des grands sei-
gneurs aux plus humbles pèlerins –
empruntaient ce chemin. Leur vie au
quotidien durant le voyage, les sites
visités, les paysages, les maisons de
thé ou les restaurants sont autant de
sujets repris par les dessinateurs d’es-
tampes du XIXe siècle. L’exposition
«La route du Tokaïdo» en présente
une belle sélection, complétée par des
photographies prêtées par le Musée
Guimet de Paris. Dernier jour!
Adresse: Fondation Baur, Musée des arts
d’Extrême-Orient, 8, rue Munier-Romilly,
www.fondation-baur.ch
Horaire: De 14 h à 18 h.

SION (VS)

L’absence du fils
jusqu’à la folie

Une femme demande chaque année à
son cocher d’aller à la gare chercher
au hasard un jeune homme afin de le
faire dîner avec elle. Parce qu’elle a
perdu son fils lors d’un accident de
train, elle revit ainsi chaque année, à
la même date, le repas qu’elle n’a pas
pu partager avec son enfant. Pour-
tant, cette année-là, le jeune homme
que ramène le cocher ressemble
énormément, un peu trop, au fils
perdu. Inspirée de la nouvelle de Co-
rinna Bille, extraite du recueil «La
fraise noire», «Le Café des Voya-
geurs», tout en se détachant du texte
d’origine, décline le thème de la perte
jusqu’à la folie. A voir jusqu’au
13 avril.
Adresse: Petithéâtre, rue du Vieux-Collège 9.
www.petitheatre.ch
Horaire: 17 h.

ÉCHALLENS (VD)

Petit cirque à grand spectacle

Le Cirque Helvetia, c’est une histoire de famille. Sous le chapiteau des
Maillard, on est en effet artistes de génération en génération. Et même si la
tente peut paraître petite avec ses 350 places, les spectacles qui sont présentés
sur la piste sont dignes des grands. «Illumination», en tournée actuellement
en Suisse romande, ne déroge pas à la règle avec des numéros époustouflants,
comme celui des African Brothers et leur pyramide humaine, ou pleins de grâce
et de poésie avec la trapéziste Brigitte Maillard. Un «bijou des cirques suisses»
à voir en famille.
Adresse: Place de Court-Champ, www.cirque-helvetia.ch
Horaire: 15 h.

FRIBOURG

Le corps dans l’art
et tous ses états
Masculin ou féminin, le corps ne
cesse d’inspirer les artistes. L’expo-
sition «Corps en jeu» présente des
œuvres de la collection du musée fri-
bourgeois réalisées par Niki de Saint
Phalle, Jean Tinguely et des créatrices
et créateurs apparentés. Les œuvres
exposées démontrent que le rapport
au corps rythme depuis toujours la
vie, de la naissance à la mort, définis-
sant le lien aux autres, à soi-même et
au sacré. Jusqu’au 24 août.
Adresse: Musée d’art et d’histoire, Espace Jean
Tinguely - Niki de Saint Phalle, rue de Morat 2,
www.fr.ch
Horaire: De 11 h à 18 h.

LA CHAUX-DE-FONDS (NE)

Ceci est
une exposition belge

Fermées pour cause de travaux pen-
dant un an, les salles d’exposition
permanente du Musée d’Ixelles
(Bruxelles) ont «trouvé refuge» à La
Chaux-de-Fonds, avant de partir cet
été à Biarritz, en France. Le thème re-
tenu pour cette exposition décentra-
lisée offre un panorama de l’art belge
de ces cent cinquante dernières an-
nées. C’est une occasion unique de
découvrir en Suisse quelques-uns des
chefs-d’œuvre de Magritte, Ensor,
Delvaux, Fabre, etc., avec pour fil
rouge la question du rapport au réel.
Le parcours permet au visiteur de re-
trouver les épisodes majeurs de l’art,
du réalisme à l’abstraction, en pas-
sant par l’impressionnisme, le sym-
bolisme, le fauvisme, l’expression-
nisme ou le surréalisme. Exposition à
voir jusqu’au 1er juin 2014.
Adresse: Musée des beaux-arts,
rue des Musées 33, www.chaux-de-fonds.ch
Horaire: De 10 h à 17 h.
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Acrobat.
Pour que votre
enfant retrouve
sa place après sa
convalescence.

MISSION PROTECTION INTÉGRALE
Grâce à notre assurance accident complémentaire Acrobat. Des presta-
tions telles que la chirurgie esthétique permettent à votre enfant de ne garder aucune séquelle suite à un
accident. Lors d’une absence prolongée, les soins à domicile ainsi que les frais de rattrapage scolaire
sont également couverts. Acrobat est le complément idéal à l’assurance de base SanaTel.

Grand Concours!

www.acrobat2014.ch

Vos assureurs membres du

Demandez-nous une offre: www.protectionintegrale.ch ou 0800 808 101.
Retrouvez les gagnants du 4 avril

sur notre site www.lematin.ch

TENTEZ VOTRE CHANCE ET
GAGNEZ 10 000 FR!
TENTEZ V
GAG

Cagnotte WIN

150 000 francs

4 x 10 000 Fr.
6 x 5 000 Fr.
8 x 2000 Fr.
24 x 1000 Fr.

40 x 500 Fr.
50 x 200 Fr.
100 x 100 Fr.

Tentez votre chance et gagnez jusqu’à 10000 francs! Selon un adage bien connu, une hirondelle ne fait pas le printemps.
Mais WIN et sa petite coccinelle, oui! Peut-être pas le (vrai) printemps mais VOTRE printemps. En jouant chaque jour depuis
aujourd’hui, vous pouvez gagner jusqu’à 10000 francs et parfois plus selon que les gains sont doublés, triplés voire quadruplés.
Vous imaginez-vous pouvant projeter des vacances ou réaliser un rêve que vous pensiez impossible? Alors n’attendez pas,
ne laissez pas passer le train de la chance. C’est le printemps, y a d’la joie et la balle est dans votre camp.
Bonne chance à tous!

Réponse A:
Par SMS: Envoyez CHANCE suivi du chi!re corres-
pondant au gain souhaité au 970 (1 fr. 50/SMS).
Une réponse possible par SMS. Exemple: CHANCE 7
Par Internet: Sur www.lematin.ch, cliquez sur
la vignette WIN et suivez les instructions (1 fr. 50/
participation, déduit de votre facture téléphonique
du numéro indiqué).
Par téléphone: Appelez le 0901 595 500 (1 fr. 50/
appel depuis le réseau fixe). Une réponse possible
par appel.
Participation via mobile internet: http://m.vpch.
ch/LMD33237 (Gratuit par le réseau mobile. Ce
mode de participation ne fonctionne pas via le ré-
seau wi-fi). Une réponse possible par participation.

Réponse B:
Par SMS: Envoyez GAGNER suivi du chi!re corres-
pondant au gain souhaité au 970 (1 fr. 50/SMS).
Une réponse possible par SMS. Exemple: GAGNER 7
Par Internet: Sur www.lematin.ch, cliquez sur
la vignette WIN et suivez les instructions (1 fr. 50/
participation, déduit de votre facture téléphonique
du numéro indiqué).
Par téléphone: Appelez le 0901 595 501 (1 fr. 50/
appel depuis le réseau fixe). Une réponse possible
par appel.
Participation via mobile internet: http://m.vpch.
ch/LMD33238 (Gratuit par le réseau mobile. Ce
mode de participation ne fonctionne pas via le ré-
seau wi-fi). Une réponse possible par participation.

Comment participer

Conditions de participation: Si tous les gains sont attribués avant la fin du jeu (30.04.2014), le jeu se terminera; tout gain non joué sera prescrit. Participation
maximale: 500 fois par mois. Les séries de jeux ne changeront pas la somme maximale à gagner. En participant, vous confirmez que votre photo, nom et lieu de
résidence seront publiés lorsque vous gagnez. Les collaborateurs de Tamedia SA et de ses sociétés a!liées, de l’entreprise partenaire du concours ainsi que leur
famille ne sont pas autorisés à participer. La voie juridique et la correspondance sont exclues. Toute participation automatique ne donnera pas droit à un gain.
Ce jeu sera publié dans Le Matin, Le Matin Dimanche et lematin.ch. Pour plus d’informations, rendez-vous sous: www.lematin.ch

Quel est le nom du
Dieu de l’amour de la

mythologie romaine?

A) Zeus
B) Cupidon

Question du jour

Délai de participation:
Dimanche 6 avril à minuit
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Contrôle qualité Contrôle qualité

PUB

PUB

COUP
DECŒUR

Quiproquos et adultères
à la sauce Feydeau
GENÈVE Il faut bien le reconnaître,
le théâtre n’est souvent pas le lieu où
l’on s’amuse le plus. Mais ici, c’est
différent, c’est du Feydeau, c’est
rigolo et écrit pour l’être. On y
trouve tous les ingrédients du théâ-
tre de boulevard: des quiproquos,
des maris cocus, des femmes trom-
pées et des amants dans le placard,
mais aussi une satire au vitriol de la
bourgeoisie de ce début de XXe siècle
que l’auteur connaissait intimement.
Victor-Emmanuel Chandebise,
directeur d’une compagnie d’assu-
rances, n’honore plus sa femme.
Celle-ci flaire l’adultère et décide de
lui tendre un piège à l’hôtel Le Minet
Galant de Montretout (!). Et c’est
parti pour une série de portes qui
claquent et de malentendus rocam-
bolesques avec un garçon d’étage qui

se trouve être le sosie de Chandebise.
Dans cet endroit où l’on vient en
secret, ne se retrouvent que des
couples illégitimes. Pour éviter aux
amants d’être pris en flagrant délit,
le tenancier a inventé un habile sub-
terfuge. Mais quand trop de couples
réclament la même chambre, la
mécanique s’emballe et la situation
devient chaotique. La pièce, mise en
scène par Julien Georges, est inter-
prétée par une pléiade de comédiens,
dont Laurent Deshusses dans le
double rôle de Chandebise et Poche.
Jusqu’au 20 avril.

Mariette Muller

«La puce à l’oreille», de Georges Feydeau
Adresse: Théâtre du Loup, chemin
de la Gravière 10, www.theatreduloup.ch
Horaire: 18 h (dimanche); 19 h (ma, je, sa)
et 20 h (me, ve).

OUVERT
LEDIMANCHE

LAUSANNE Pour sa 8e édition,
Aperti inaugure de nouvelles syner-
gies entre artistes dans des lieux
parfois insolites, avec des créations in
situ et un atelier éphémère posé pour
l’occasion dans le parc Mon-Repos.
Ces portes ouvertes artistiques à
Lausanne et dans les environs invi-
tent à sortir des sentiers battus pour
embarquer sur un grand huit destiné à
donner le «grand frisson». On a déjà
le vertige en découvrant que 108
artistes (parmi lesquels l’illustrateur
Denis Kormann, ci-dessus), dont
43 nouveaux, dans 53 endroits diffé-
rents participent à l’événement. La
manifestation, commencée hier, veut

faire connaître au public des lieux et
les créateurs qui y travaillent. A cet
égard, la capitale vaudoise fait figure
de véritable vivier qui n’en finit pas
de voir émerger de nouveaux talents.
Sculpture, dessin, peinture, gravure,
photographie, installations, perfor-
mances, vidéo, il y en a pour tous les
goûts. Du classique à l’avant-garde,
c’est tout un panorama artistique
palpitant qui est présenté aujourd’hui
encore. Entrez donc, la porte est
ouverte… M. Mu.

Les artistes ouvrent
leurs ateliers au public

Adresse: Parc Mon-Repos, avenue
de Mon-Repos pour l’atelier éphémère;
liste des artistes et plan sur www.aperti.ch
Horaire: De 12 h à 18 h.

SAIGNELÉGIER (JU)

Le petit Benoît
et le hérisson distrait
Inspiré très librement d’une légende
soufie, «Tout réfléchit» relate l’his-
toire du petit Benoît qui part à la dé-
couverte du monde et de la vérité qui
s’y cache. En chemin, il fait de curieu-
ses rencontres, avec Jean-Jacques, un
hérisson distrait qui met parfois son
manteau d’épines à l’envers, ou encore
avec un drôle de félin, peintre à ses
heures. Ce conte musical pour quatre
musiciens et installation vidéo est pro-
posé par le collectif biennois Binocu-
laire. Entrée libre, collecte à la sortie.
Adresse: Café du Soleil, rue du Marché-Concours 4,
www.cafe-du-soleil.ch
Horaire: 17 h.

GENÈVE

Les estampes
de la route du Tokaïdo

Dans le Japon ancien, cinq routes re-
liaient Edo (ancien nom de Tokyo) au
nord et à l’est du pays. La plus célèbre
et la plus fréquentée de ces artères
était celle du Tokaïdo, qui longeait le
littoral pour rejoindre Kyoto et Osaka.
Longue de 500 kilomètres, elle était
balisée de 53 étapes où le voyageur
pouvait se reposer, manger, passer la
nuit, acheter des souvenirs ou encore
changer de chevaux. Toute l’année,
une foule de gens – des grands sei-
gneurs aux plus humbles pèlerins –
empruntaient ce chemin. Leur vie au
quotidien durant le voyage, les sites
visités, les paysages, les maisons de
thé ou les restaurants sont autant de
sujets repris par les dessinateurs d’es-
tampes du XIXe siècle. L’exposition
«La route du Tokaïdo» en présente
une belle sélection, complétée par des
photographies prêtées par le Musée
Guimet de Paris. Dernier jour!
Adresse: Fondation Baur, Musée des arts
d’Extrême-Orient, 8, rue Munier-Romilly,
www.fondation-baur.ch
Horaire: De 14 h à 18 h.

SION (VS)

L’absence du fils
jusqu’à la folie

Une femme demande chaque année à
son cocher d’aller à la gare chercher
au hasard un jeune homme afin de le
faire dîner avec elle. Parce qu’elle a
perdu son fils lors d’un accident de
train, elle revit ainsi chaque année, à
la même date, le repas qu’elle n’a pas
pu partager avec son enfant. Pour-
tant, cette année-là, le jeune homme
que ramène le cocher ressemble
énormément, un peu trop, au fils
perdu. Inspirée de la nouvelle de Co-
rinna Bille, extraite du recueil «La
fraise noire», «Le Café des Voya-
geurs», tout en se détachant du texte
d’origine, décline le thème de la perte
jusqu’à la folie. A voir jusqu’au
13 avril.
Adresse: Petithéâtre, rue du Vieux-Collège 9.
www.petitheatre.ch
Horaire: 17 h.

ÉCHALLENS (VD)

Petit cirque à grand spectacle

Le Cirque Helvetia, c’est une histoire de famille. Sous le chapiteau des
Maillard, on est en effet artistes de génération en génération. Et même si la
tente peut paraître petite avec ses 350 places, les spectacles qui sont présentés
sur la piste sont dignes des grands. «Illumination», en tournée actuellement
en Suisse romande, ne déroge pas à la règle avec des numéros époustouflants,
comme celui des African Brothers et leur pyramide humaine, ou pleins de grâce
et de poésie avec la trapéziste Brigitte Maillard. Un «bijou des cirques suisses»
à voir en famille.
Adresse: Place de Court-Champ, www.cirque-helvetia.ch
Horaire: 15 h.

FRIBOURG

Le corps dans l’art
et tous ses états
Masculin ou féminin, le corps ne
cesse d’inspirer les artistes. L’expo-
sition «Corps en jeu» présente des
œuvres de la collection du musée fri-
bourgeois réalisées par Niki de Saint
Phalle, Jean Tinguely et des créatrices
et créateurs apparentés. Les œuvres
exposées démontrent que le rapport
au corps rythme depuis toujours la
vie, de la naissance à la mort, définis-
sant le lien aux autres, à soi-même et
au sacré. Jusqu’au 24 août.
Adresse: Musée d’art et d’histoire, Espace Jean
Tinguely - Niki de Saint Phalle, rue de Morat 2,
www.fr.ch
Horaire: De 11 h à 18 h.

LA CHAUX-DE-FONDS (NE)

Ceci est
une exposition belge

Fermées pour cause de travaux pen-
dant un an, les salles d’exposition
permanente du Musée d’Ixelles
(Bruxelles) ont «trouvé refuge» à La
Chaux-de-Fonds, avant de partir cet
été à Biarritz, en France. Le thème re-
tenu pour cette exposition décentra-
lisée offre un panorama de l’art belge
de ces cent cinquante dernières an-
nées. C’est une occasion unique de
découvrir en Suisse quelques-uns des
chefs-d’œuvre de Magritte, Ensor,
Delvaux, Fabre, etc., avec pour fil
rouge la question du rapport au réel.
Le parcours permet au visiteur de re-
trouver les épisodes majeurs de l’art,
du réalisme à l’abstraction, en pas-
sant par l’impressionnisme, le sym-
bolisme, le fauvisme, l’expression-
nisme ou le surréalisme. Exposition à
voir jusqu’au 1er juin 2014.
Adresse: Musée des beaux-arts,
rue des Musées 33, www.chaux-de-fonds.ch
Horaire: De 10 h à 17 h.
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Acrobat.
Pour que votre
enfant retrouve
sa place après sa
convalescence.

MISSION PROTECTION INTÉGRALE
Grâce à notre assurance accident complémentaire Acrobat. Des presta-
tions telles que la chirurgie esthétique permettent à votre enfant de ne garder aucune séquelle suite à un
accident. Lors d’une absence prolongée, les soins à domicile ainsi que les frais de rattrapage scolaire
sont également couverts. Acrobat est le complément idéal à l’assurance de base SanaTel.

Grand Concours!

www.acrobat2014.ch

Vos assureurs membres du

Demandez-nous une offre: www.protectionintegrale.ch ou 0800 808 101.
Retrouvez les gagnants du 4 avril

sur notre site www.lematin.ch

TENTEZ VOTRE CHANCE ET
GAGNEZ 10 000 FR!
TENTEZ V
GAG

Cagnotte WIN

150 000 francs

4 x 10 000 Fr.
6 x 5 000 Fr.
8 x 2000 Fr.
24 x 1000 Fr.

40 x 500 Fr.
50 x 200 Fr.
100 x 100 Fr.

Tentez votre chance et gagnez jusqu’à 10000 francs! Selon un adage bien connu, une hirondelle ne fait pas le printemps.
Mais WIN et sa petite coccinelle, oui! Peut-être pas le (vrai) printemps mais VOTRE printemps. En jouant chaque jour depuis
aujourd’hui, vous pouvez gagner jusqu’à 10000 francs et parfois plus selon que les gains sont doublés, triplés voire quadruplés.
Vous imaginez-vous pouvant projeter des vacances ou réaliser un rêve que vous pensiez impossible? Alors n’attendez pas,
ne laissez pas passer le train de la chance. C’est le printemps, y a d’la joie et la balle est dans votre camp.
Bonne chance à tous!

Réponse A:
Par SMS: Envoyez CHANCE suivi du chi!re corres-
pondant au gain souhaité au 970 (1 fr. 50/SMS).
Une réponse possible par SMS. Exemple: CHANCE 7
Par Internet: Sur www.lematin.ch, cliquez sur
la vignette WIN et suivez les instructions (1 fr. 50/
participation, déduit de votre facture téléphonique
du numéro indiqué).
Par téléphone: Appelez le 0901 595 500 (1 fr. 50/
appel depuis le réseau fixe). Une réponse possible
par appel.
Participation via mobile internet: http://m.vpch.
ch/LMD33237 (Gratuit par le réseau mobile. Ce
mode de participation ne fonctionne pas via le ré-
seau wi-fi). Une réponse possible par participation.

Réponse B:
Par SMS: Envoyez GAGNER suivi du chi!re corres-
pondant au gain souhaité au 970 (1 fr. 50/SMS).
Une réponse possible par SMS. Exemple: GAGNER 7
Par Internet: Sur www.lematin.ch, cliquez sur
la vignette WIN et suivez les instructions (1 fr. 50/
participation, déduit de votre facture téléphonique
du numéro indiqué).
Par téléphone: Appelez le 0901 595 501 (1 fr. 50/
appel depuis le réseau fixe). Une réponse possible
par appel.
Participation via mobile internet: http://m.vpch.
ch/LMD33238 (Gratuit par le réseau mobile. Ce
mode de participation ne fonctionne pas via le ré-
seau wi-fi). Une réponse possible par participation.

Comment participer

Conditions de participation: Si tous les gains sont attribués avant la fin du jeu (30.04.2014), le jeu se terminera; tout gain non joué sera prescrit. Participation
maximale: 500 fois par mois. Les séries de jeux ne changeront pas la somme maximale à gagner. En participant, vous confirmez que votre photo, nom et lieu de
résidence seront publiés lorsque vous gagnez. Les collaborateurs de Tamedia SA et de ses sociétés a!liées, de l’entreprise partenaire du concours ainsi que leur
famille ne sont pas autorisés à participer. La voie juridique et la correspondance sont exclues. Toute participation automatique ne donnera pas droit à un gain.
Ce jeu sera publié dans Le Matin, Le Matin Dimanche et lematin.ch. Pour plus d’informations, rendez-vous sous: www.lematin.ch

Quel est le nom du
Dieu de l’amour de la

mythologie romaine?

A) Zeus
B) Cupidon

Question du jour

Délai de participation:
Dimanche 6 avril à minuit
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Contrôle qualitéVC1

mais la tour me plaît bien, rigole-
t-elle. L’aspect, la surface végétali-
sée… J’aime.»

Les défenseurs du projet se ré-
vèlent plutôt avares en compli-
ments. Pas de «magnifique» en
vue, l’ambiance est plutôt au «ça
ne me dérange pas».

«La tour n’est pas vilaine, lâche
Louis Gasser au Grenier de l’ave-
nue de Tivoli. Je ne comprends
pas la violence des réactions,
qu’elles soient favorables ou défa-
vorables. A priori, je voterai oui.»
La résignation est parfois tangible.
Après tout, murmure-t-on ici et là,
Lausanne n’est pas à une bourde
architecturale près. Et puis,
mieux vaut densifier qu’aligner
les villas à perte de vue.

«Pas assez fou»
Une majorité des sondés sont en-
core partagés. Les tours, ils n’ont
riencontre.Maispascommeça.«Je
n’aiaucunproblèmeavec les tours,
mais Taoua est laide, réagit Léo-
noreThélin,peintreetdessinatrice.
Si le contenu était innovant au ni-
veau de la réflexion sur le vivre en-
semble en ville, je dirais oui sans
hésiter, mais là… je ne sais pas.»

Pas assez ambitieuse, Taoua?
La critique revient souvent,
comme ici, chez la peintre Anne
Pantillon. «Je suis partagée, même
si je suis favorable aux tours.
J’aurais préféré du verre, du mé-
tal, quelque chose de plus aérien
qui renvoie la lumière au lieu de
l’absorber. J’ai cru comprendre
qu’ils allaient faire une isolation
extérieure avec du crépi. Pour-

quoi ne pas utiliser une technolo-
gie plus avancée? J’aurais aimé
quelque chose de plus fou, de plus
pointu au niveau de la technique
comme des matériaux.»

Pas d’effet «waouh» en vue, re-
grette aussi Eliane Gervasoni. L’ar-
tiste votera oui le 13 avril, avec
quelques regrets. «J’aurais aimé
quelque chose de plus ambitieux,
de plus créatif. Un bâtiment extra-
ordinaire d’Herzog & de Meuron,
qui serait devenu un emblème de
Lausanne, par exemple. Mais il
faut dire que les Vaudois sont fri-
leux quand il s’agit d’architecture.»

En bout de chaîne, une poi-
gnée de sondés condamnent en
bloc la construction. «Je la trouve
moche, tranche Sofi Eicher. Ce
n’est pas un projet d’architecte et
cela se voit. Il n’y a aucune ré-
flexion sur le rapport à l’extérieur.
Vivre là-dedans doit avoir quelque
chose d’inhumain. Il n’y a même
pas de balcon! Une tour, c’est fait
pour des bureaux, et encore.»

Stoja Vukovic n’est guère plus
enthousiaste. «Ce n’est pas du
tout adapté au paysage. Fallait-il
vraiment une forme droite et car-
rée?» Les photomontages des par-
tisans n’ont pas non plus con-
vaincu Peter Schreuder, qui pré-
sentait samedi son installation au
parc Mon-Repos. «Ils ne me font
pas rêver. Je vote non.»

Belle ou moche?
Coup de sonde dans
les ateliers pendant
Aperti, le week-end
portes ouvertes des
artistes lausannois

Marie Nicollier Textes
Christian Brun Photos

Dans les urnes, le visage de la tour
Taoua aura autant, si ce n’est da-
vantage de poids que le contenu
de ses entrailles. Réussite archi-
tecturale ou verrue? A six jours de
la votation populaire du 13 avril,
24 heures a sondé une dizaine
d’artistes lausannois participant à
la 8e édition d’Aperti. Pour cette
manifestation, une centaine de
plasticiens, de photographes, de
graveurs ou de sculpteurs avaient
ouvert leurs portes au public aux
quatre coins de la ville. Avis parta-
gés d’esthètes.

Premier constat: rares sont les
créatifs qui prennent la défense
inconditionnelle de Taoua. Habi-
tuée à collaborer avec des archi-
tectes, la plasticienne Catherine
Bolle est de ceux-là. «Cela vaut lar-
gement la peine de dire oui. Il est
intéressant de densifier les villes.
Et puis cette tour fera vivre le
quartier. Il faut faire confiance aux
architectes. Ce projet a démarré,
ne le laissons pas au frigo pendant
cinq ans.» La dessinatrice Kajan
est tout aussi convaincue. «C’est
presque sulfureux de dire cela

Référendum

Les artistes sont partagés 
sur l’aspect de la tour Taoua

Les Lausannois voteront pour
ou contre la tour de Beaulieu
ce 13 avril. IMAGE DE SYNTHÈSE

«Jesuis favorableauxtours,mais là,
jesuispartagée,notammentenraison
desmatériaux.J’auraispréféréduverre,
dumétal,quelquechosedeplusaérien»
Anne Pantillon, peintre

«Jenedispasqu’il fautmettredestours
partout,maisceprojetest intéressant
pourfairevivreunquartieretdensifier.
Faisonsconfianceauxarchitectes»
Catherine Bolle, plasticienne

«Je latrouve laide.Planterceténorme
«truc»debétonàcetendroitn’aaucun
sens.Unplandequartierdoit respecter
unecertaineharmonie»
Sofi Eicher, photographie, monotype, installations

«Jevoteraioui,mêmesi j’auraisaimé
quelquechosedeplusambitieux,deplus
créatif. Jerêved’unbâtimentquiserait
devenuunemblèmepourLausanne»
Eliane Gervasoni, gravure, dessin, photographie

Hauteur 86 mètres depuis les
jardins de Beaulieu, 92 mètres
depuis le front Jomini.
Situation Dans le prolongement
du Centre de Congrès et
d’expositions de Beaulieu.
Contenu 27 étages qui
abriteront des appartements
à vendre et à louer
et un complexe hôtelier
de 200 chambres. Dans le socle:
la Haute Ecole de la santé
de La Source, un restaurant
et des commerces.

En bref

Plus de 50 000 sifflets
ont été fabriqués samedi
à travers l’Europe pour
promouvoir la ferblanterie.
Lausanne était dans le coup

Fabriquer 20 000 sifflets en tôle
en une journée et inscrire le re-
cord dans le Guinness Book: le défi
visait à promouvoir le métier de
ferblantier dans plusieurs villes
européennes, dont Lausanne.

Mission plus qu’accomplie ce
samedi, puisque la barre des
50 000 a été franchie selon la
page Facebook de cette opéra-
tion, lancée par la fédération alle-
mande de la branche.

Dans la capitale vaudoise, une
poignée d’apprentis y sont allés
de leur contribution, en produi-
sant 1515 sifflets colorés en
six heures sur la place de la Louve
– mieux que dans les villes suisses
alémaniques qui participaient à
l’opération, selon les organisa-
teurs. Installés sur un stand aux

couleurs de la Fédération vau-
doise des Maîtres ferblantiers, ap-
pareilleurs et couvreurs, les Lau-
sannois ont atteint une vitesse de
croisière de 400 pièces à l’heure
au meilleur de la journée.

Avec deux petits rectangles de
tôle fine et les bons outils, il faut
dire que fabriquer un sifflet sem-
ble à la portée de n’importe qui.
Mais pour Max Pattaroni, ap-
prenti de 21 ans visiblement pas-
sionné, cela ne rend pas tout à fait
justice au métier. La «vraie» fer-
blanterie, c’est une autre paire de
manches, puisqu’il s’agit de réali-
ser tous les éléments métalliques
qui font les toitures: «La grande
majorité des pièces que nous réa-
lisons sont faites sur mesure. Il y a
du boulot derrière. C’est un véri-
table artisanat.» C.BA.

Lausanne s’illustre pour
le record des sifflets

Gilles et le chapeau
neuf de Zéphirine

E
n sortant l’autre
midi de l’envoûtante
caverne de Rétro-
Magazines, au 5 bis
de la Riponne (où

l’on peut désormais acheter le
journal du jour de sa naissance
en même temps qu’un bon vin
du même millésime*), j’ai dégoté
un joyau littéraire sur l’étal
d’un marchand d’occasions de
la place. Il s’agit d’un petit
bouquin de 220 pages suave-
ment décaties par 70 ans d’âge,
et dont l’écriture dégage un
bouquet de miel d’acacia et
d’amande flétrie, tel un noble
Dézaley authentifié de 1943.
Cette année-là, Jean Villard-
Gilles animait avec Edith Burger
son cabaret lausannois du Coup
de Soleil, en y soufflant l’esprit
de la résistance française et, très
courageusement, de l’ironie
antinazie. Notre chansonnier
à œil de merle avait 48 ans.
Et dans son sulfureux
caf’conc’de la rue de la Paix, il fit
perler aussi tout l’humour que
les Vaudois ont d’eux-mêmes.
Les Editions Nouvelles, de
Lausanne, en tirèrent alors
ce florilège d’anecdotes et
d’historiettes, dont voici une
qui respire les belles candeurs
de nos campagnes d’antan:

«Le ciel sur la vallée se gonfle
lentement et va accoucher
bientôt d’un orage. La nature
est tendue à l’extrême et les
hirondelles volent bas. Au village,
les montagnards regardent le ciel
et s’apprêtent à se garer sous

l’auvent des chalets. La vieille
Zéphirine descend le raidillon.
Elle se hâte pour aller jusque
chez le cordonnier. Mais, en
plein raidillon, voilà l’orage
qui pète! Un coup de cymbales,
un feu roulant de batteries

célestes qui vous éventrent le ciel
de plomb, et voilà les cataractes
d’eau sur la vallée. Le vent
s’engouffre avec la pluie dans le
raidillon, des feuilles mortes sont
jetées en gerbes vers les toits déjà
ruisselants.

»La vieille Zéphirine ne fait
ni une ni deux, elle attrape ses
jupes à pleins bras, les rejette
par-derrière par-dessus sa tête
pour se protéger et se met
à courir de toutes ses vieilles
jambes qu’on voit maintenant
jusqu’aux cuisses. Sur le pas de
la porte, il y a le petit Théodule,
un sale gamin effronté, mal
embouché qui, devant le
tableau, se met à crier:

- Hé! la vieille, on voit ton cul!
Et la vieille de répondre sans

se laisser démonter:
- Mon cul, je m’en f…, il a

67 ans, mais mon chapeau est
tout neuf!»

www.retro-magazines.ch

Lanatureest
tendueàl’extrême
etleshirondelles
volentbas.

Si j’étais un rossignol
par Gilbert Salem

PUBLICITÉ

Retrouveznotre
dossiersur
Taoua.24heures.ch

Découvreztoutes
les photossur
sifflet.24heures.ch
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mais la tour me plaît bien, rigole-
t-elle. L’aspect, la surface végétali-
sée… J’aime.»

Les défenseurs du projet se ré-
vèlent plutôt avares en compli-
ments. Pas de «magnifique» en
vue, l’ambiance est plutôt au «ça
ne me dérange pas».

«La tour n’est pas vilaine, lâche
Louis Gasser au Grenier de l’ave-
nue de Tivoli. Je ne comprends
pas la violence des réactions,
qu’elles soient favorables ou défa-
vorables. A priori, je voterai oui.»
La résignation est parfois tangible.
Après tout, murmure-t-on ici et là,
Lausanne n’est pas à une bourde
architecturale près. Et puis,
mieux vaut densifier qu’aligner
les villas à perte de vue.

«Pas assez fou»
Une majorité des sondés sont en-
core partagés. Les tours, ils n’ont
riencontre.Maispascommeça.«Je
n’aiaucunproblèmeavec les tours,
mais Taoua est laide, réagit Léo-
noreThélin,peintreetdessinatrice.
Si le contenu était innovant au ni-
veau de la réflexion sur le vivre en-
semble en ville, je dirais oui sans
hésiter, mais là… je ne sais pas.»

Pas assez ambitieuse, Taoua?
La critique revient souvent,
comme ici, chez la peintre Anne
Pantillon. «Je suis partagée, même
si je suis favorable aux tours.
J’aurais préféré du verre, du mé-
tal, quelque chose de plus aérien
qui renvoie la lumière au lieu de
l’absorber. J’ai cru comprendre
qu’ils allaient faire une isolation
extérieure avec du crépi. Pour-

quoi ne pas utiliser une technolo-
gie plus avancée? J’aurais aimé
quelque chose de plus fou, de plus
pointu au niveau de la technique
comme des matériaux.»

Pas d’effet «waouh» en vue, re-
grette aussi Eliane Gervasoni. L’ar-
tiste votera oui le 13 avril, avec
quelques regrets. «J’aurais aimé
quelque chose de plus ambitieux,
de plus créatif. Un bâtiment extra-
ordinaire d’Herzog & de Meuron,
qui serait devenu un emblème de
Lausanne, par exemple. Mais il
faut dire que les Vaudois sont fri-
leux quand il s’agit d’architecture.»

En bout de chaîne, une poi-
gnée de sondés condamnent en
bloc la construction. «Je la trouve
moche, tranche Sofi Eicher. Ce
n’est pas un projet d’architecte et
cela se voit. Il n’y a aucune ré-
flexion sur le rapport à l’extérieur.
Vivre là-dedans doit avoir quelque
chose d’inhumain. Il n’y a même
pas de balcon! Une tour, c’est fait
pour des bureaux, et encore.»

Stoja Vukovic n’est guère plus
enthousiaste. «Ce n’est pas du
tout adapté au paysage. Fallait-il
vraiment une forme droite et car-
rée?» Les photomontages des par-
tisans n’ont pas non plus con-
vaincu Peter Schreuder, qui pré-
sentait samedi son installation au
parc Mon-Repos. «Ils ne me font
pas rêver. Je vote non.»

Belle ou moche?
Coup de sonde dans
les ateliers pendant
Aperti, le week-end
portes ouvertes des
artistes lausannois

Marie Nicollier Textes
Christian Brun Photos

Dans les urnes, le visage de la tour
Taoua aura autant, si ce n’est da-
vantage de poids que le contenu
de ses entrailles. Réussite archi-
tecturale ou verrue? A six jours de
la votation populaire du 13 avril,
24 heures a sondé une dizaine
d’artistes lausannois participant à
la 8e édition d’Aperti. Pour cette
manifestation, une centaine de
plasticiens, de photographes, de
graveurs ou de sculpteurs avaient
ouvert leurs portes au public aux
quatre coins de la ville. Avis parta-
gés d’esthètes.

Premier constat: rares sont les
créatifs qui prennent la défense
inconditionnelle de Taoua. Habi-
tuée à collaborer avec des archi-
tectes, la plasticienne Catherine
Bolle est de ceux-là. «Cela vaut lar-
gement la peine de dire oui. Il est
intéressant de densifier les villes.
Et puis cette tour fera vivre le
quartier. Il faut faire confiance aux
architectes. Ce projet a démarré,
ne le laissons pas au frigo pendant
cinq ans.» La dessinatrice Kajan
est tout aussi convaincue. «C’est
presque sulfureux de dire cela

Référendum

Les artistes sont partagés 
sur l’aspect de la tour Taoua

Les Lausannois voteront pour
ou contre la tour de Beaulieu
ce 13 avril. IMAGE DE SYNTHÈSE

«Jesuis favorableauxtours,mais là,
jesuispartagée,notammentenraison
desmatériaux.J’auraispréféréduverre,
dumétal,quelquechosedeplusaérien»
Anne Pantillon, peintre

«Jenedispasqu’il fautmettredestours
partout,maisceprojetest intéressant
pourfairevivreunquartieretdensifier.
Faisonsconfianceauxarchitectes»
Catherine Bolle, plasticienne

«Je latrouve laide.Planterceténorme
«truc»debétonàcetendroitn’aaucun
sens.Unplandequartierdoit respecter
unecertaineharmonie»
Sofi Eicher, photographie, monotype, installations

«Jevoteraioui,mêmesi j’auraisaimé
quelquechosedeplusambitieux,deplus
créatif. Jerêved’unbâtimentquiserait
devenuunemblèmepourLausanne»
Eliane Gervasoni, gravure, dessin, photographie

Hauteur 86 mètres depuis les
jardins de Beaulieu, 92 mètres
depuis le front Jomini.
Situation Dans le prolongement
du Centre de Congrès et
d’expositions de Beaulieu.
Contenu 27 étages qui
abriteront des appartements
à vendre et à louer
et un complexe hôtelier
de 200 chambres. Dans le socle:
la Haute Ecole de la santé
de La Source, un restaurant
et des commerces.

En bref

Plus de 50 000 sifflets
ont été fabriqués samedi
à travers l’Europe pour
promouvoir la ferblanterie.
Lausanne était dans le coup

Fabriquer 20 000 sifflets en tôle
en une journée et inscrire le re-
cord dans le Guinness Book: le défi
visait à promouvoir le métier de
ferblantier dans plusieurs villes
européennes, dont Lausanne.

Mission plus qu’accomplie ce
samedi, puisque la barre des
50 000 a été franchie selon la
page Facebook de cette opéra-
tion, lancée par la fédération alle-
mande de la branche.

Dans la capitale vaudoise, une
poignée d’apprentis y sont allés
de leur contribution, en produi-
sant 1515 sifflets colorés en
six heures sur la place de la Louve
– mieux que dans les villes suisses
alémaniques qui participaient à
l’opération, selon les organisa-
teurs. Installés sur un stand aux

couleurs de la Fédération vau-
doise des Maîtres ferblantiers, ap-
pareilleurs et couvreurs, les Lau-
sannois ont atteint une vitesse de
croisière de 400 pièces à l’heure
au meilleur de la journée.

Avec deux petits rectangles de
tôle fine et les bons outils, il faut
dire que fabriquer un sifflet sem-
ble à la portée de n’importe qui.
Mais pour Max Pattaroni, ap-
prenti de 21 ans visiblement pas-
sionné, cela ne rend pas tout à fait
justice au métier. La «vraie» fer-
blanterie, c’est une autre paire de
manches, puisqu’il s’agit de réali-
ser tous les éléments métalliques
qui font les toitures: «La grande
majorité des pièces que nous réa-
lisons sont faites sur mesure. Il y a
du boulot derrière. C’est un véri-
table artisanat.» C.BA.

Lausanne s’illustre pour
le record des sifflets

Gilles et le chapeau
neuf de Zéphirine

E
n sortant l’autre
midi de l’envoûtante
caverne de Rétro-
Magazines, au 5 bis
de la Riponne (où

l’on peut désormais acheter le
journal du jour de sa naissance
en même temps qu’un bon vin
du même millésime*), j’ai dégoté
un joyau littéraire sur l’étal
d’un marchand d’occasions de
la place. Il s’agit d’un petit
bouquin de 220 pages suave-
ment décaties par 70 ans d’âge,
et dont l’écriture dégage un
bouquet de miel d’acacia et
d’amande flétrie, tel un noble
Dézaley authentifié de 1943.
Cette année-là, Jean Villard-
Gilles animait avec Edith Burger
son cabaret lausannois du Coup
de Soleil, en y soufflant l’esprit
de la résistance française et, très
courageusement, de l’ironie
antinazie. Notre chansonnier
à œil de merle avait 48 ans.
Et dans son sulfureux
caf’conc’de la rue de la Paix, il fit
perler aussi tout l’humour que
les Vaudois ont d’eux-mêmes.
Les Editions Nouvelles, de
Lausanne, en tirèrent alors
ce florilège d’anecdotes et
d’historiettes, dont voici une
qui respire les belles candeurs
de nos campagnes d’antan:

«Le ciel sur la vallée se gonfle
lentement et va accoucher
bientôt d’un orage. La nature
est tendue à l’extrême et les
hirondelles volent bas. Au village,
les montagnards regardent le ciel
et s’apprêtent à se garer sous

l’auvent des chalets. La vieille
Zéphirine descend le raidillon.
Elle se hâte pour aller jusque
chez le cordonnier. Mais, en
plein raidillon, voilà l’orage
qui pète! Un coup de cymbales,
un feu roulant de batteries

célestes qui vous éventrent le ciel
de plomb, et voilà les cataractes
d’eau sur la vallée. Le vent
s’engouffre avec la pluie dans le
raidillon, des feuilles mortes sont
jetées en gerbes vers les toits déjà
ruisselants.

»La vieille Zéphirine ne fait
ni une ni deux, elle attrape ses
jupes à pleins bras, les rejette
par-derrière par-dessus sa tête
pour se protéger et se met
à courir de toutes ses vieilles
jambes qu’on voit maintenant
jusqu’aux cuisses. Sur le pas de
la porte, il y a le petit Théodule,
un sale gamin effronté, mal
embouché qui, devant le
tableau, se met à crier:

- Hé! la vieille, on voit ton cul!
Et la vieille de répondre sans

se laisser démonter:
- Mon cul, je m’en f…, il a

67 ans, mais mon chapeau est
tout neuf!»

www.retro-magazines.ch

Lanatureest
tendueàl’extrême
etleshirondelles
volentbas.

Si j’étais un rossignol
par Gilbert Salem

PUBLICITÉ

Retrouveznotre
dossiersur
Taoua.24heures.ch

Découvreztoutes
les photossur
sifflet.24heures.ch



RADIOS

Ecouter 

https://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/5709018-les-matinales-d-espace-2-du-04-04-2014.html
https://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/5709018-les-matinales-d-espace-2-du-04-04-2014.html


RADIOS

écouter

http://ww.rts.ch/couleur3/programmes/supersonic/5702614-supersonic-02-04-2014.html?f=player/popup&date=02-04-2014
http://ww.rts.ch/couleur3/programmes/supersonic/5702614-supersonic-02-04-2014.html?f=player/popup&date=02-04-2014


Judith Repond
Journaliste RP

écouter

Rodolph de Marco
LFM – Rédacteur en Chef
 
4.04.2014
Interview avec Christian Bovey

RADIOS

http://www.onefm.ch/portail/Emissions/Page/un-cafe-l-addition/62.html
http://www.onefm.ch/portail/Emissions/Page/un-cafe-l-addition/62.html


WEB



WEB

http://www2.top-news.ch/fr/Edition-en-ligne/-AGENDA/SUISSE/SOCIETE-aperti-la-8eme-edition-
est-lancee.html



À propos

Commentaires récents

musika sur Saskia Edens : l’éphémère et l’intime, le
feu...
musika sur Sophie Taeuber : ouverture des lignes,
ironie...
Ambre sur Là haut sur la montagne : l’expérience
Furkart
musika sur Erica Pedretti : d’autres miroirs que les
yeux
Père Siffleur sur Ben : « Le trou noir de l’égo »
musika sur Jaccottet au panthéon de « La Pléiade »
musika sur Balthus et la Licorne
mississipi sur Jaccottet au panthéon de « La Pléiade »
Rémi Mogenet sur Valérie Favre : lapins, lapines
Rémi Mogenet sur Valérie Favre : lapins, lapines

Catégories

Culture
Développement durable
Femmes
Fiction
Formation
France
Genève
Histoire
Humour
Images
Jeux de mots
Lettres
Médias
Monde
Musique
Nature
Politique
Région
Résistance
Science
Suisse
Techno
Université
Vaud

Notes récentes

Les déflagrations silencieuses de Thomas Huber
Paul Limoujoux : tout ce qui reste
Aperti 2014, Lausanne : Florian Javet entre...
François Junod : labels de cas d’X
Yves Netzhammer : impertinences de l’éphémère
Anatomies au Musée de la main : les sanglots...
Fabienne Raphoz : havre d’Arve
Albertine et les fantômes
Elisabeth Beurret : alchimie de la nature,...
Art & subjectivité à Lausanne : Eliane Gervasoni

Archives

2014-03
2014-02
2014-01
2013-12
2013-11
2013-10
2013-09
2013-08
2013-07
2013-06
Toutes les archives

« François Junod : labels de cas d’X | Page d'accueil | Paul Limoujoux : tout ce qui reste »

10/03/2014

Aperti 2014, Lausanne : Florian Javet entre rêve et réalité

 

 

Comme chaque année Aperti permet la
découverte des artistes de Lausanne. La 8e
édition (intitulé « Le Grand Frisson ») aura lieu 
les 5 et 6 avril 2014. Elle permettra de
fréquenter des ateliers insolites et intimes. On
retiendra cette année parmi un foisonnement de
créateurs Florian Javet. L’artiste multiplie les
techniques et les approches pour donner des
équivalents plastiques aux actions qui forment
l’essentiel du répertoire de la vie humaine.
Celle-ci à l’image des œuvres de l’artiste ne
semble en rien dépourvue de significations mais
elles n’apparaissent pas à celui qui la voit

 comme quelque chose de simple et d’évident. Entre sophistication et art
populaire le Lausannois fait de ses images non des signes mais des symboles
dans le registre de l’espoir comme d’une certaine nostalgie poétique. La
psyché comme la mémoire s’y retirent pour de nombreuses traversées de plus
en plus libres.
 

 

L’œuvre est la persistance et le passage de
métaphores fondamentales qui échappent à une
vision primaire. Elles prennent place dans la
grande pièce de théâtre que le monde déploie.
L’artiste ne le dépouille pas de son caractère
réel mais il le pénètre en utilisant entre autres le
dessin comme l’approche numérique. Ces
techniques immobilisent le mouvement sans

l’empêcher de donner l’impression qu’il coule de manière souvent
harmonieuse. Florian Javet  opère le transfert des rêves vers l’état de veille.
Mais il  maintient l’ambiguïté entre ce qui est et ce qui n’est pas en proposant
toujours une énigme à déchiffrer.
 

 
 

Jean-Paul Gavard-Perret
 

 
 

De Florian Javet, Michael Rampa,  « Le sillage de la torpeur »,  Varia 2013, CHF 110 / € 90
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Des cratères endormis aux affleurements : Barbara Bonvin

 

Barbara
Bonvin,
Aperti  2014,
Lausanne,
5-6  avril
2014.
 

 

 

Barbara
Bonvin
diffuse le réel
pour  qu’en
émerge  des
profondeurs
au dessous de
l’écorce  qui
les  contient.
Une  sorte  de
rêve s’allume
à  la  tombée
des  couleurs,

de leurs taches ou leurs à-plats. Un songe s’élève au sein même de
paysages  dévorés  d’ouvertures.  Des  lueurs  échappées  tirent
doucement  le  réel  vers  ce  qu’il  faudrait  voir.  On le  peut  car  le
rideau se déchire. Des courants, des mouvements agitent la surface
des  peintures  comme  des  gravures.  Sont  atteints  des  passages
envoutants. Parfois ne reste que la trainée opaque d’une sentinelle
mais le plus souvent dans le monochrome comme dans le jeu des
couleurs des abîmes s’allument. Chaque tableau de la Lausannoise
reste une interrogation. Il y a des cratères d’éruption à l’envers, le
feu grince en de lointaines divergences, le noir se tord sous des
salves  où  germent  des  constellations.  Parfois  des  sédiments
d’éternité se déposent doucement et parfois la peinture s’envole.
Au passage elle ronge le mystère des porphyres nuageux porteurs
de veinules coulant sur la toile. Ou elle maraude la vie tombante
lorsque Barbara Bonvin secoue les montagnes qu’elle arrose d’un
imaginaire  dont  les  couleurs  se  mitonnent  au  fond  d’écuelles
disputée par des esprits célestes ou fous bouche ouverte. Au besoin
l’artiste les épingle sur l’une ou l’autre de ses toiles pour sortir le
monde de sa mesure et de son repos dans un travail de plaisir et de
recueillement.  Le futur est  toujours en instance de formes et  de
couleurs  qui  distillent  déjà  de  subtiles  clartés.  Entre  fluidité  et
densité  l’artiste  filtre  le  monde  et  l’image  en  rusant  parfois  de
tourbillons ou d’effets de plans.
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  aperti  :  une  8ème  édition  !
L’ouverture  2014  des  ateliers  d’artistes  à  Lausanne  et  alentours  aura  lieu  samedi  5  et  dimanche  6  avril
2014.  Pour  sortir  des  sentiers  battus,  faites  le  grand  8  à  travers  des  chemins  bucoliques,  des  quartiers
industriels  et  autres  lieux  insoupçonnés  et  découvrez  des  univers  artistiques  déclinés  à  l’infini.

aperti  a  pour  vocation  de  faire  découvrir  au  public  des  lieux  de  création  et  les  artistes  qui  y  travaillent.  La
région  de  Lausanne  et  alentours,  véritable  vivier  de  création,  n'en  finit  pas  de  voir  émerger  de  nouveaux
ateliers   d’artistes.   Des   lieux   destinés   à   la   création   :   sculpture,   dessin,   peinture,   gravure,   photographie,
installations,   performances,   vidéo…     L'affiche  de   cette   8e  édition   joue  avec   l’image  du  manège  de   fête
foraine,  ou  Grand  Huit,  à  travers  son  nom  et  la  graphie  du  chiffre  8.  Vive  et  ludique,  elle  cherche  à  rappeler
que   la   rencontre   avec   l’art,   est   un   moment   particulier,   souvent   étonnant,   touchant   chaque   sens
spontanément.

Du  classique  à  l'avant-garde
Le  week-end  du  5  au  6  avril   2014,  aperti   vous   invite  à  embarquer  sur   le  grand  8  à   travers   le  parcours
artistique   du   printemps.   Au   programme   :   le   grand   frisson   pour   cette   8ème   édition   prometteuse   qui  met
l’accent   sur   de   nouvelles   synergies   entre   artistes,   des   lieux   insolites,   des   créations   in   situ,   un   atelier
éphémère  qui  se  posera  le  temps  d’un  week-end  au  parc  de  Mon  Repos.  

Les   artistes   sélectionnés   présentés   garantissent   à   nouveau   une   manifestation   de   qualité   sans   cesse
renouvelée.   Pour   sa   8e   édition,   le   comité   se   réjouit   en   effet   de   la   présence   de   108   artistes   dont
42  nouveaux  participants,  répartis  dans  53  lieux.  Les  synergies  entre  artistes  ne  cessent  de  se  développer
et  23  artistes  sont  ainsi  invités  à  présenter  leurs  travaux  
au  public,  hébergés  par  d’autres  artistes.

Créée  par  l'atelier  matière  grise,  l'affiche  de  cette  8e  édition  joue  avec  l’image  du  manège  de  fête  foraine,
ou  Grand  Huit,  à  travers  son  nom  et  la  graphie  du  chiffre  8.  Vive  et  ludique,  elle  cherche  à  parler  à  un  public
large  ;;  à  rappeler  que  la  rencontre  avec  l’art,  est  un  moment  particulier,  souvent  étonnant,  touchant  chaque
sens  spontanément.  
    
Liste  et  plan  des  artistes  exposants  :  voir  ici  
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Rechercher

Divers  >  Portes  ouvertes
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Aperti  -  Ouverture  des  ateliers
d'artistes

du  samedi  05  au  dimanche  06  avril  2014

Description Panorama  artistique  à  visiter  le  long  d'un  parcours  autour  de  108
ateliers.

Lieu Lausanne
1000  Lausanne

Dates  et
Horaires

Ces  samedi  et  dimanche  de  12h  à  18h.

Retour  aux  recherches

Divers  >  Conférences/  cafés  thématiques
Café  Philo:  Organes  humains
le  jeudi  03  avril  2014
Librairie  MLC,  Genève  (Genève)

Un  commerce  comme  un  autre?

Divers  >  Conférences/  cafés  thématiques
Cap  sur  la  vie
le  jeudi  03  avril  2014
Salle  de  Châtonneyre,  Corseaux  (Vaud)

Besoin  de  trouver  ou  de  retrouver  un  sens  à  ce  qui  nous  arrive.
Invitation  à  porter  un  autre  regard  sur  la  personne  handicapée.

Divers  >  Divers  inclassable
Collection  "Regards  retrouvés":  présentation
le  jeudi  03  avril  2014
Bibliothèque  Cantonale  et  Universitaire  de  Fribourg,  Fribourg  (Fribourg)

Publiée  par  les  Editions  La  Sarine,  en  partenariat  avec  la  BCU,  le  Musée
gruérien  de  Bulle  et  notrehistoire.ch,  cette  collection  est  la  première  à
faire  appel  au  public  pour  réunir  des  photographies  patrimoniales.  Thème
du  premier  volume:  La  Rue.  Dans  le  cadre  des  Soirées  de  la  Rotonde.

Divers  >  Projection
Malagasy  mankany  (Légendes  de  Madagascar)
le  jeudi  03  avril  2014
Pôle  Sud,  Lausanne  (Vaud)

Film  de  Haminiaina  Rotovearivony  (2012,  93',  vo).

Divers  >  Animations  et  ateliers
Masterclass  de  piano  avec  Elizabeth  Sombart
du  jeudi  03  au  lundi  07  avril  2014
Fondation  Résonnance,  Morges  (Vaud)

Divers  >  Conférences/  cafés  thématiques
Mythe  fondateur  Platon
le  jeudi  03  avril  2014
Gymnase  intercantonal  de  la  Broye  (GYB),  Payerne  (Vaud)

Nos  propositions  avec  les  mêmes  critères

Retour  aux  recherches

Divers  >  Portes  ouvertes  >  Aperti  -  Ouverture  des  ateliers  d'artistes Notes  des  spectateurs

Aucun  vote  pour  le  moment.
Votez  pour  cet  événement!

GÉOLOCALISATION

PUBLICITÉ

Agenda  cinéma

Les  films  à  l'affiche  cette  semaine
Les  films  à  l'affiche  à  Sion
Les  films  à  l'affiche  à  Bienne
Les  films  à  l'affiche  à  Neuchâtel
Les  films  à  l'affiche  à  Fribourg
Les  films  à  l'affiche  à  Delémont
Les  films  à  l'affiche  à  Lausanne
Les  films  à  l'affiche  à  Genève

Au  cinéma  aujourd'hui

        

Derniers  articles

Vive  la  mode,  de  Cécile  Hudrisier  et  Camille
Masson
Mi-didactique,  mi-ludique,  ce  livre  est
parfaitement  équilibré  entre  ce  qu’il  faut  savoir
des  basics  de  la  mode  et  ce  qu’il  faut  explorer
pour  créer  son  propre  look.
Femina.ch,  le  07  septembre  2011,  16h00

«J’ai  préféré  la  salle  d’opération  à  la
librairie»
A  40  ans,  lassé  de  son  métier  dans  l’univers  des
livres,  Stéphane  a  choisi  d’intégrer  le  domaine
médical.  Autant  pour  donner  un  sens  à  sa  vie
que  pour  aider  les  autres.  Trois  ans  après,  le
bilan  est  à  l’enthousiasme.
Femina.ch,  le  07  septembre  2011,  14h00

Look:  cette  semaine  on  économise  1913  Sfr.
30
En  ce  premier  dimanche  de  septembre,  on
craque  pour  cette  silhouette  bohème
multisaison.  Sur  une  robe  imprimée  aux
couleurs  automnales,  on  pense  à  mettre  nos
pieds  à  l’abri  du  froid  matinal...
Femina.ch,  le  07  septembre  2011,  10h00

Fashion  week  new-yorkaise:  signes  avant-
coureurs  d'effervescence
La  semaine  de  la  mode  à  New  York,  dont  la
nocturne  Fashion's  Night  Out  donnera  le  coup
d'envoi  le  8  septembre  2011,  porte  son  lot  de
surprises.
Femina.ch,  le  07  septembre  2011,  08h24

La  Suisse,  meilleur  pays  pour  soigner  un
enfant  malade,  le  Tchad  le  pire
Les  enfants  malades  courent  le  moins  de  risque
de  mourir  en  Suisse,  selon  un  classement  rendu
public  mardi  par  l'organisation  de  défense  des
droits  de  l'enfant  Save  The  Children,  qui  met  le
Tchad  au  dernier  rang  à  cause  d'un  manque  de
personnel  de  santé  qualifié.
Femina.ch,  le  07  septembre  2011,  08h18
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Du 05 avril 2014 au 06 avril 2014

Le grand frisson !
aperti 8  édition

le samedi 5 et dimanche 6 avril 2014, 12h00 -18h00

« Le week-end du 5 au 6 avril 2014 aperti vous invite à embarquer sur le grand 8 à travers
le légendaire parcours artistique du printemps. Au programme : le grand frisson pour
cette 8  édition prometteuse qui met l’accent sur de nouvelles synergies entre artistes,
des lieux insolites, des créations in situ, un atelier éphémère qui se posera le temps d’un
week-end au parc de Mon Repos. »

aperti a pour vocation de faire découvrir au public des lieux de création et les artistes qui
y travaillent. La région de Lausanne et alentours, véritable vivier de création, n’en finit pas
de voir émerger de nouveaux ateliers d’artistes. Des lieux destinés à la création, lieux
intimes et mystérieux qui fascinent autant qu’ils interrogent. Sculpture, dessin, peinture,
gravure, photographie, installations, performances, vidéo…  Du classique à l’avant-garde,
c’est un panorama artistique palpitant qui est présenté.

www.aperti.ch
info [at] aperti [dot] ch

e

e

LAISSER UN COMMENTAIRE
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués
avec *

Nom *

Adresse de contact *

Site web

Commentaire
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PANIER

NOUVEAUTÉS  2014

À  PARAÎTRE

DEVENIR  MEMBRE

RECHERCHE

EDITIONS  D’ARTISTES

A&F  PUBLICATIONS

ÉVÉNEMENTS
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
01-02

CONTACT

DOCUMENTATION

VOTRE  COMMANDE

SPONSORS

Aperti
5-6  avril  2014,  12h-18h

art&fiction,  éditions  d’artistes

avenue  de  France  16,  1004

Lausanne

PORTES  OUVERTES

8ème  édition  le  samedi  5  et  le  dimanche  6  avril  2014

de  12h-18h.  Entre  chemins  bucoliques  et  quartiers

industriels,  aperti  est  l'occasion  de  sillonner  des  lieux

insoupçonnés  hors  des  sentiers  battus.

Lors  de  votre  ballade  d'un  atelier  à  l'autre,  n'oubliez

pas  de  passer  par  chez  nous.  Venez  découvrir  les

arcanes  et  les  dessous  de  notre  maison  d'édition.  Le

samedi,  le  peintre  Zivo  vous  attend  pour  dédicacer

son  livre  "Pénurie"  et  en  discuter  avec  vous  dans  un

moment  de  convivialité.  Le  dimanche,  c'est  Gérard

Genoud,  psychothérapeute  à  Lausanne  et  auteur  de

"Mémoires  enchâssées",  qui  prend  le  relais.

www.aperti.ch

©  art&fiction  2009  Tout  droit  réservé
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SPONSOR

du 05.04 au 06.04.2014

APERTI, OUVERTURE DES ATELIERS

D'ARTISTES

Le week-end du 5 au 6 avril 2014 aperti vous invite à

embarquer sur le grand 8 à travers le légendaire parcours

artistique du printemps.

aperti - 8  édition - samedi 5 et dimanche 6 avril 2014, 12h -18h       www.aperti.ch

EXPOSITIONS: Beaux-Arts - Photographie | ENFANTS: Expositions - Ateliers et anim…

e
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CE WEEK END OUVERTURE DES ATELIERS D'ARTISTES DE
LAUSANNE ENTRE 12 ET 18H

Ce week end "www.aperti.ch", (ouverture des
ateliers d'artistes de Lausanne) le samedi 5 et
dimanche 6 avril prochain de 12h à 18h.

Plan des artistes en annexes

N'hésitez pas a faire circuler et à inviter vos
connaissances.

Des ballons bleu seront installés pour vous guider!

 

www.aperti.ch

Pièce jointe 1: aperti8_planA3.pdf

ACCUEIL  | ASSOCIATION  | MEMBRES  | PRATIQUE  | FORMATION  | SERVICES  | ANNONCES  | LIENS  | CONTACT

 

ESPACE MEMBRES |  | NEWSLETTER  RECHERCHE SUR LE SITE FRANÇAIS | DEUTSCH

EXPO -‐ Majestueuses -‐
photographies de Samuel
Bitton
Exposition "Majestueuses"
photographies de Samuel
Bitton Maison Invitation,
Lucens, Suisse 5 avril -‐ 14
juin 2014 >>>

EXPO -‐ Lausanne XL
Quel meilleur medium que la
photographie pour
témoigner de ce qu’était la
ville avant les
métamorphoses modernes?
>>>

EXPO -‐ Luc Chessex, CCCC
(Castro, Coca, Che,
Cherchez La Femme)
>>>

EXPO -‐ Matthieu Gafsou,
Only God Can Judge Me
>>>

EXPO -‐ 4 948 : Les
Photographies Anonymes De
La Collection
>>>

EXPO -‐ Vincent Fournier
Exposition de Vincent
Fournier au Quai 1 à la gare
de Vevey du 30 avril au 7
juin 2014 >>>

EXPO -‐ Dreamland -‐
Photographie de Cecile
Mella
Du 27 avril au 8 juin 2014 à
la galerie Focale à Nyon >>>

EXPO -‐ Exposition de
photographies de Nicolas
Defferrard
Du 24 mai au 6 juillet au
Château de Champ-‐Pittet,
centre Pro Natura, 1400
Yverdon-‐les-‐bains >>>

EXPO -‐ Ce week end
ouverture des ateliers
d'artistes de Lausanne entre
12 et 18h
Ce week end
"www.aperti.ch", (ouverture
des ateliers d'artistes de
Lausanne) le samedi 5 et
dimanche 6 avril prochain de
12h à 18h. Plan des artistes
en annexes N'hésitez pas a
faire circuler et à inviter vos
connaissances. Des ballons
bleu seront installés pour
vous guider! www.aperti.ch
>>>

EXPO -‐ Les 4 éléments -‐
Photographies -‐ Collectif Y-‐
Mages
"Sans air, pas de feu, sans
eau, pas de terre". Le
collectif Yverdonnois Y-‐
mages nous donne sa vision
des quatre éléments, et
tente courtoisement de les
disséquer. >>>

5/5/2014 www.photographes-suisse.ch/wq_pages/fr/communications/915.php
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EXPO -‐ Majestueuses -‐
photographies de Samuel
Bitton
Exposition "Majestueuses"
photographies de Samuel
Bitton Maison Invitation,
Lucens, Suisse 5 avril -‐ 14
juin 2014 >>>

EXPO -‐ Lausanne XL
Quel meilleur medium que la
photographie pour
témoigner de ce qu’était la
ville avant les
métamorphoses modernes?
>>>

EXPO -‐ Luc Chessex, CCCC
(Castro, Coca, Che,
Cherchez La Femme)
>>>

EXPO -‐ Matthieu Gafsou,
Only God Can Judge Me
>>>

EXPO -‐ 4 948 : Les
Photographies Anonymes De
La Collection
>>>

EXPO -‐ Vincent Fournier
Exposition de Vincent
Fournier au Quai 1 à la gare
de Vevey du 30 avril au 7
juin 2014 >>>

EXPO -‐ Dreamland -‐
Photographie de Cecile
Mella
Du 27 avril au 8 juin 2014 à
la galerie Focale à Nyon >>>
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eau, pas de terre". Le
collectif Yverdonnois Y-‐
mages nous donne sa vision
des quatre éléments, et
tente courtoisement de les
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> > > >Vous êtes ici: Thématiques Culture et patrimoine Culture à vivre Saisons de la culture Printemps

 A Pâques, une quinzaine de musées lausannois proposent, durant deux
semaines, différentes activités et animations à l’attention du jeune public
et des familles.

Ateliers créatifs, expérimentations techniques, séances au ciné du musée
de Rumine, chasses aux trésors à suivre en famille: PâKOMUZé permet
de se concocter un programme de vacances culturelles à petit budget.

Ateliers payants (de CHF 5 à 35) sur inscription et activités libres (sans
inscription) et gratuites.

Prochaine édition: du 12 au 27 avril 2014

Plus d'informations (http://www.lausanne.ch/pakomuze)

 «Les Printemps de Sévelin» est un festival de danse contemporaine qui a
lieu au mois de mars chaque année. Cet événement constitue une
occasion unique de faire découvrir au public, le travail exigeant, novateur
et sensible d’artistes émergents ou confirmés, suisses et internationaux.

Il contribue à la circulation d'œuvres à dimension internationale en
s'inscrivant dans un réseau de salles de spectacles dynamiques et à la
pointe de l'actualité chorégraphique.

Il favorise l'émergence de compagnies locales en proposant de jeunes
chorégraphes dans sa programmation.

Prochaine édition: mars 2015

Site officiel (http://www.theatresevelin36.ch)

 Au fil de plus de 30 éditions, Cully est devenu l’un des festivals de jazz
qui comptent, tout en préservant une atmosphère intime que les plus
grands rassemblements ne peuvent plus guère offrir.

Entre le festival in et le festival off, le «Next step» et les différents
caveaux, la programmation continue de séduire les amateurs de notes
bleues; elle s’est depuis longtemps ouverte à l’acid jazz, à l’électro, aux
DJ’s …

Prochaine édition: printemps 2015

Site officiel (http://www.cullyjazz.ch/)

 Un coup de sonnette, et l’on pénètre dans un atelier. C’est l’idée d’Aperti.

L’espace d’un week-end, plus de septante artistes organisent des
journées portes ouvertes dans les lieux où ils travaillent.

A la fois populaire et pointu, cet événement permet de véritables
rencontres, hors galeries, entre le public et celles et ceux qui peignent,
gravent, sculptent, filment, dessinent, photographient, modèlent des
matières.

Prochaine édition: mars-avril 2015

Site officiel (http://www.aperti.ch/)

PâKOMUZé

Les Printemps de Sévelin

Cully Jazz Festival

Aperti

Festival Balélec

Printemps

Printemps - Site officiel de la Ville de Lausanne http://lausanne.ch/thematiques/culture-et-patrimoine/cultur...
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CALENDRIER  DES  MANIFESTATIONS  

  

Tout  l'agenda

05/04/2014  et   06.04.2014

Aperti : Ateliers portes ouvertes

La 8ème édition d'Aperti, manifestation qui permet au public de partir
à la rencontre de 110 artistes sur 54 lieux de création à Lausanne et
sa région, aura lieu les 5 et 6 avril.

A Renens, c'est l'Atelier6 qui ouvrira ses portes au public, chemin du
Chêne 15 de 12h à 18h
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