
COMMUNIQUE DE PRESSE, Lausanne le 12 avril 2019 

APERTI XIII - À la découverte des univers artistiques déclinés à l'infini 

Le week-end du 18 au 19 mai, APERTI invite le public dans les ateliers d'artistes à Lausanne 
et les alentours.  En prélude, une conférence sur le thème L'ESPACE PUBLIC  [COMME] 
ATELIER  se tiendra le 15 mai au Palais de Rumine  et une installation itinérante intitulée 
SCATOLA MOBILE sera à découvrir en ville entre le 11 et le 15 mai 2019.  

Le week-end du 18 au 19 mai, APERTI invite le public à découvrir l'univers  foisonnant de la création 
contemporaine dans les ateliers d'artistes à Lausanne et les alentours. 

Une occasion rare d'entrer dans l'espace intime et expérimental des artistes de la région, de faire des 
rencontres uniques et de découvrir de multiples techniques artistiques telles la peinture, le dessin, la 
photographie,  la gravure, la sculpture, l'installation et les multimédia entre autres.  

Cette année 78 artistes ont été sélectionnés dans 56 ateliers, dont 10 nouveaux. 

En prélude, une conférence sur le thème L’espace public [comme] atelier se tiendra le 15 mai à 18h30 
au Palais de Rumine à Lausanne.  Ariane Epars (artiste) et Véronique Mauron (historienne de l’art) 
dialogueront sur les formes variées, pérennes ou éphémères, furtives ou monumentales que peut 
adopter l’expérience plastique dans l’espace public urbain et naturel. 

En résonance avec la conférence APERTI présente un nouveau projet intitulé SCATOLA MOBILE. Une 
installation itinérante avec des projections d’images des artistes à découvrir dans différents endroits 
névralgiques à Lausanne les 11,14 et 15 mai.   Avec ces interventions artistiques au cœur de la ville, 
APERTI désire approfondir la réflexion sur le lien entre art contemporain  et lieux publics.Quelles 
influences et quelles interférences l’art a-t-il avec les multiples aspects de  la vie quotidienne d’une ville ? 
De quelles manières l’art contemporain s’intègre-t-il dans les tissus urbains d’aujourd’hui et vice-versa ? 
Quelle incidence un espace peut-il avoir sur la réalisation  d’une œuvre d’art  ?  En écho à ces 
interrogations, les artistes de l’édition 2019 proposent des images  inédites qui seront projetées dans 
l’écrin de la SCATOLA MOBILE. Durant le week-end d'APERTI la Scatola Mobile sera visible dans les 
ateliers de Marc Batalla à Chavannes-près-Renens et de Aluai à Lausanne. 

Au fil des ans,   APERTI est devenu un rendez-vous incontournable de la scène artistique 
contemporaine, un facilitateur de rencontres, permettant un tête-à-tête unique avec les artistes de la 
région.  

Rendez-vous en mai pour une évasion artistique.
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