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photo atelier Gianfranco Mino 

L’Evénement syndical 15.05.2019 
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24 Heures 17.05.2019 
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#Catherine Bolle #Matthieu Gafsou #Eric Martinet #Claude Augsburger #Marie-Josée Imsand 
#Camilla Maraschini #Sibylle Jaquerod #Nicolas Pahlisch #Jacques Walther #Eliane Gervasoni 
#Nora Rupp  

24 Heures   la Der 17.05.2019 
L’art de s’arrêter pour regarder les ombres passer 
Portrait d’Eliane Gervasoni 

Le Temps 16.05.2019 
Aperti 
Photo Mathieu Gafsou #Annick Caretti #Isabelle Tanner  

Le Courrier  17.05.2019 
Dans l’intimité des artistes 

#Naomi Middelmann #Eliane Gervasoni #Matthieu Gafsou #Catherine Bolle #Véronique Mauron 
#Arianne Epars #Marc Batalla #Hélia Aluai #Valérie Portmann #Anne Peverelli #Guillaume Pilet 

La Liberté 18.05.2019 
Dans l’intimité des artistes 
Citations artistes voir le Courrier 

Lausanne Cités 15.05.2019 
APERTI 

Carrefour Renens mai 2019 
Aperti 

L’Agenda juin 2019 
Reportage durant Aperti et interview  avec Gianfranco Mino  

UNIL Brochure semaine du cerveau 
Art (comme ) espace public 
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RADIO 

LFM, les après-midi de Laura   13.05.2019 
Interview avec Naomi Middelmann 
https://www.lfm.ch/emissions/les-apres-midis-de-laura/les-artistes-romands-se-devoilent-avec-
aperti-xiii/ 

RTS La Première, Vertigo 14.05.2019 
Interview avec Line Marquis  
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/arts-visuels-aperti-une-formule-qui-dure?id=10399016 

RTS 2 Versus, 28.05.2019 
Reportage dans l’atelier d’Eliane Gervasoni  
https://www.rts.ch/play/radio/versus/audio/aperti-le-temps-de-latelier-12?id=10485069 

RTS 2 Versus , 29.05.2019 
Reportage dans l’atelier de Kajan  (à partir de 2:02) 
https://www.rts.ch/play/radio/versus/audio/aperti-le-temps-de-latelier-22?id=10485073 

https://www.lfm.ch/emissions/les-apres-midis-de-laura/les-artistes-romands-se-devoilent-avec-aperti-xiii/
https://www.lfm.ch/emissions/les-apres-midis-de-laura/les-artistes-romands-se-devoilent-avec-aperti-xiii/
https://www.lfm.ch/emissions/les-apres-midis-de-laura/les-artistes-romands-se-devoilent-avec-aperti-xiii/
https://www.lfm.ch/emissions/les-apres-midis-de-laura/les-artistes-romands-se-devoilent-avec-aperti-xiii/
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PRESSE ONLINE

Magazine Espaces contemporains 10.05.2019 
Ateliers ouverts 
https://espacescontemporains.ch/ateliers-ouverts/ 

Photos #Eric Martinet #Marie-Chantal Collaud#Stephan Kellenberger 

L’Evénement syndical 15.05.2019 
L’art gravé au coeur 
https://www.evenement.ch/articles/lart-grave-au-coeur 

24 heures 17.05.2019 
L’art de s’arrêter pour regarder les ombres passer 
Portrait d’Eliane Gervasoni 
https://www.24heures.ch/portraits/art-sarreter-regarder-ombres-passer/story/29615259 

24 heures 17.05.2019 
La richesse artistique lausannoise côté atelier  
https://www.24heures.ch/portraits/art-sarreter-regarder-ombres-passer/story/29615259 

Le Courrier  17.05.2019 
Dans l’intimité des artistes 
https://lecourrier.ch/2019/05/16/dans-lintimite-des-artistes/ 
Photo atelier Yves Dana 

La Liberté 18.05.2019 
La richesse artistique lausannoise côté atelier 
https://www.laliberte.ch/news/regions/vaud/dans-l-intimite-des-createurs-518096 

Le Régional 
APERTI, ouverture de ateliers en ville de Lausanne 
http://www.leregional.ch/N123432/aperti-ouverture-des-ateliers-d-artistes-en-ville-de-
lausanne-et-environs.html 

Le Matin, agenda  
L’art (comme ) espace public  lien 

https://espacescontemporains.ch/ateliers-ouverts/
https://www.evenement.ch/articles/lart-grave-au-coeur
https://www.24heures.ch/portraits/art-sarreter-regarder-ombres-passer/story/29615259
http://www.leregional.ch/N123432/aperti-ouverture-des-ateliers-d-artistes-en-ville-de-lausanne-et-environs.html
http://www.leregional.ch/N123432/aperti-ouverture-des-ateliers-d-artistes-en-ville-de-lausanne-et-environs.html
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ7Fz7RP5cEesAFE1XNyoA;_ylu=X3oDMTEyOXA2dHIzBGNvbG8DYmYxBHBvcwMyBHZ0aWQDQjcyMzBfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1560196476/RO=10/RU=https://agenda.lematin.ch/evenements/id/573042/Espace%2520public%2520(comme)%2520atelier/Palais%2520de%2520Rumine/Divers//RK=2/RS=vpP4Q2wB4rwxPYxhvF5GPZvkVrg-
https://espacescontemporains.ch/ateliers-ouverts/
https://www.evenement.ch/articles/lart-grave-au-coeur
https://www.24heures.ch/portraits/art-sarreter-regarder-ombres-passer/story/29615259
http://www.leregional.ch/N123432/aperti-ouverture-des-ateliers-d-artistes-en-ville-de-lausanne-et-environs.html
http://www.leregional.ch/N123432/aperti-ouverture-des-ateliers-d-artistes-en-ville-de-lausanne-et-environs.html
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ7Fz7RP5cEesAFE1XNyoA;_ylu=X3oDMTEyOXA2dHIzBGNvbG8DYmYxBHBvcwMyBHZ0aWQDQjcyMzBfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1560196476/RO=10/RU=https://agenda.lematin.ch/evenements/id/573042/Espace%2520public%2520(comme)%2520atelier/Palais%2520de%2520Rumine/Divers//RK=2/RS=vpP4Q2wB4rwxPYxhvF5GPZvkVrg-
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WEB
Visarte Vaud   https://www.visartevaud.ch/expos/aperti-13-portes-ouvertes-dateliers-dartistes/ 

Swiss ceramics https://swissceramics.ch/fr/events/aperti-2019-dans-les-ateliers-dartistes-a-
lausanne/ 

Guide contemporain https://www.guide-contemporain.ch/evenements/aperti-lausanne-3/ 

UNIL , semaine du cerveau  https://www.unil.ch/files/live/sites/ln/files/shared/SdC/
SdC2019_Lausanne.pdf 

Lausanne Tourisme   Aperti  https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/P48275/aperti 
L'espace public [comme] atelier - Lausanne Tourisme https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/P49051/l-
espace-public-comme-atelier 

All Events  
Aperti   
https://allevents.in/pully/aperti-ouverture-des-ateliers-dartistes-à-lausanne-et-environs/
200017106051802 

Conférence   
https://allevents.in/lausanne/conférence-dialogue-lespace-public-comme-atelier/200017253193306 

Lutry, Agenda  
Aperti XIII, 4 artistes à Lutry 
 https://www.lutry.ch/actualites-agenda/agenda-detail/news/aperti-xiii-ouverture-des-ateliers-dartistes-
de-lausanne-et-environs/ 

Renens Agenda 
https://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/Agenda/affiche.php?
menus_pages_id=14&id=115&id_agendas=284 

https://www.visartevaud.ch/expos/aperti-13-portes-ouvertes-dateliers-dartistes/
https://swissceramics.ch/fr/events/aperti-2019-dans-les-ateliers-dartistes-a-lausanne/
https://swissceramics.ch/fr/events/aperti-2019-dans-les-ateliers-dartistes-a-lausanne/
https://www.unil.ch/files/live/sites/ln/files/shared/SdC/SdC2019_Lausanne.pdf
https://www.unil.ch/files/live/sites/ln/files/shared/SdC/SdC2019_Lausanne.pdf
https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/P48275/aperti
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi-g8T47d7iAhV-SxUIHV6oA0kQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lausanne-tourisme.ch%2Ffr%2FP49051%2Fl-espace-public-comme-atelier&usg=AOvVaw2dLs1GK9D5z7J-8IiJ92JJ
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi-g8T47d7iAhV-SxUIHV6oA0kQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lausanne-tourisme.ch%2Ffr%2FP49051%2Fl-espace-public-comme-atelier&usg=AOvVaw2dLs1GK9D5z7J-8IiJ92JJ
https://allevents.in/pully/aperti-ouverture-des-ateliers-dartistes-%C3%A0-lausanne-et-environs/200017106051802
https://allevents.in/pully/aperti-ouverture-des-ateliers-dartistes-%C3%A0-lausanne-et-environs/200017106051802
https://www.lutry.ch/actualites-agenda/agenda-detail/news/aperti-xiii-ouverture-des-ateliers-dartistes-de-lausanne-et-environs/
https://www.lutry.ch/actualites-agenda/agenda-detail/news/aperti-xiii-ouverture-des-ateliers-dartistes-de-lausanne-et-environs/
https://www.lutry.ch/actualites-agenda/agenda-detail/news/aperti-xiii-ouverture-des-ateliers-dartistes-de-lausanne-et-environs/
https://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/Agenda/affiche.php?menus_pages_id=14&id=115&id_agendas=284
https://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/Agenda/affiche.php?menus_pages_id=14&id=115&id_agendas=284
https://www.visartevaud.ch/expos/aperti-13-portes-ouvertes-dateliers-dartistes/
https://swissceramics.ch/fr/events/aperti-2019-dans-les-ateliers-dartistes-a-lausanne/
https://swissceramics.ch/fr/events/aperti-2019-dans-les-ateliers-dartistes-a-lausanne/
https://www.unil.ch/files/live/sites/ln/files/shared/SdC/SdC2019_Lausanne.pdf
https://www.unil.ch/files/live/sites/ln/files/shared/SdC/SdC2019_Lausanne.pdf
https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/P48275/aperti
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi-g8T47d7iAhV-SxUIHV6oA0kQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lausanne-tourisme.ch%2Ffr%2FP49051%2Fl-espace-public-comme-atelier&usg=AOvVaw2dLs1GK9D5z7J-8IiJ92JJ
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi-g8T47d7iAhV-SxUIHV6oA0kQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lausanne-tourisme.ch%2Ffr%2FP49051%2Fl-espace-public-comme-atelier&usg=AOvVaw2dLs1GK9D5z7J-8IiJ92JJ
https://allevents.in/pully/aperti-ouverture-des-ateliers-dartistes-%C3%A0-lausanne-et-environs/200017106051802
https://allevents.in/pully/aperti-ouverture-des-ateliers-dartistes-%C3%A0-lausanne-et-environs/200017106051802
https://www.lutry.ch/actualites-agenda/agenda-detail/news/aperti-xiii-ouverture-des-ateliers-dartistes-de-lausanne-et-environs/
https://www.lutry.ch/actualites-agenda/agenda-detail/news/aperti-xiii-ouverture-des-ateliers-dartistes-de-lausanne-et-environs/
https://www.lutry.ch/actualites-agenda/agenda-detail/news/aperti-xiii-ouverture-des-ateliers-dartistes-de-lausanne-et-environs/
https://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/Agenda/affiche.php?menus_pages_id=14&id=115&id_agendas=284
https://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/Agenda/affiche.php?menus_pages_id=14&id=115&id_agendas=284
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les classiques. Ici, c’est On purge bébé, 
pièce déjà dingo de Feydeau, qui devient 
une matière à observer comment le milieu 
petit-bourgeois programme sa propre 
implosion à force de préférer le contenant 
au contenu. Personnage à grosses lèvres, 
décor qui s’ouvre comme un livre pop-up, 
travail sur la pulsion plutôt que sur la 
psychologie, ce Purge, baby, Purge promet 
de bien valser! ■ M.-P. G.

GENÈVE. THÉÂTRE SAINT-GERVAIS.  
DU 23 AU 25 MAI.  WWW.SAINTGERVAIS.CH

CLASSIQUE

Christian Gerhaher
L’art du lied, il maîtrise: baryton mondia-
lement acclamé, Christian Gerhaher est 
un fidèle de ces poèmes germaniques 
piano-voix. Avec son acolyte Gerold Huber 
au clavier, l’Allemand publiait, au début 
de l’année, un album dédié au lied schu-
mannien. Ce récital sera donc, sans sur-
prise, dédié au compositeur romantique 
qui, galvanisé par son futur mariage avec 
Clara Wieck en 1840, composait quelque 
138 lieder. Mais le duo, qui allie diction 
raffinée et accompagnement nuancé, 
mâtinera son programme d’œuvres de 
Brahms, variant à l’infini les couleurs et 
les émotions. ■ V. N.

GENÈVE. GRAND THÉÂTRE. LU 20 À 19H30. 
WWW.GENEVACAMERATA.CH 

Messe en si mineur
Difficile de croire qu’elle fut achevée dans 
les derniers mois de sa vie, et pourtant: 
Bach perdait peu à peu la vue en 1749 et 
c’est son fils, Johann Christoph Friederich, 
qui prendra la dictée de la «grande» Messe 
en si mineur. L’adjectif n’est pas excessif: 
il s’agit de la plus longue messe jamais 
écrite. Ressuscitée au début du XIXe, 
après la mort du compositeur qui ne l’aura 
jamais entendue en entier, la partition 
mêle avec prouesse les mouvements cho-
raux aux solistes, les tempi lents et rapides, 
le moderne et l’ancien. «Ecouter la Messe 
en si, c’est pénétrer dans une cathédrale 
sonore où la variété de styles ne détruit 
jamais l’incroyable unité de l’ensemble», 
résumait Dominique Druhen pour Libé-
ration. Pour interpréter ce chef-d’œuvre, 
le Chœur de Pontverre, dirigé par Ma-
rie-Isabelle Pernoud, s’associe à l’En-
semble instrumental pour un concert qui 
s’annonce jubilatoire. ■ V. N.

GENÈVE. VICTORIA HALL. MA 21 À 20H.
WWW.BILLETTERIE-CULTURE.VILLE-GE.CH

L’OCL,  
Nils Mönkemeyer  
et Simone Young
En 1786, le jeune Johann Nepomuk Hum-
mel devient l’élève de Mozart: logé dans 
la maison familiale, il y apprend la mu-
sique et donnera sous l’aile de son men-
tor son premier concert à l’âge de 9 ans. 
En 1820, Hummel compose son Potpourri 
pour alto, «Fantasie», un mélange subtil 
d’airs d’opéras célèbres, dont plusieurs 
citations mozartiennes issues de Don 
Giovanni ou des Noces de Figaro. Une 
œuvre qui démontre le talent du compo-
siteur pour l’improvisation sur un thème, 
et qui demande du soliste une virtuosité 
à toute épreuve. C’est Nils Mönkemeyer, 
altiste allemand de talent, qui se fera le 
porte-voix de ces furtifs hommages aux 
côtés de l’OCL. Sous la baguette de la 
célèbre cheffe Simone Young, l’orchestre 
poursuivra avec deux œuvres majeures, 
la Symphonie n°38 dite «Prague» de Mo-
zart, qui porte elle aussi des traces opé-
ratiques, ainsi que l’Apollon Musagète, 
ballet en deux tableaux pour cordes de 
Stravinski. ■ V. N.

LAUSANNE. SALLE MÉTROPOLE.  
LU 20 ET MA 21 À 20H.  
GENÈVE. VICTORIA HALL. ME 22 À 20H. 
WWW.OSR.CH

Trio Alba
Une pianiste chinoise, une violoniste 
allemande et un violoncelliste austro-ita-
lien. Tel est le bel alliage qui compose le 
Trio Alba. Basés en Autriche, ces jeunes 
as de la musique de chambre ont passa-
blement tourné à l’international et enre-
gistré plusieurs albums acclamés. Four-
millants d’enthousiasme et de talent, 
Livia Sellin, Philipp Comploi et Chen-
gcheng Zhao uniront leurs forces et leurs 
délicatesses à Sion dans une série d’œuvres 
de Schubert. ■ V. N.

SION. FONDATION DE WOLFF.  
VE 17 À 19H.  
RÉSERVATION VIA L’OFFICE DU TOURISME 
DE SION AU 027 327 77 27.

MUSIQUES 
ACTUELLES

Khost
Depuis que Black Sabbath y a sorti, en 
1970, son légendaire Paranoid, on dit sou-
vent – et avec raison – que la ville de Bir-

mingham est le creuset des musiques 
dures. S’il n’en est pas le représentant le 
plus connu, Khost (Andy Swan et Damian 
Bennett) en est peut-être le meilleur ré-
sumé en termes d’esthétique. Ecoutez 
Governance, dernier album du duo (Cold 
Spring, 2017): sur une base de metal in-
dustriel (on entend par là un agrégat de 
boîte à rythmes et de guitares épaisses 
comme le barrage de la Grande-Dixence), 
Swan et Bennett construisent des mor-
ceaux qui sont autant d’exercices de style 
sur l’oppression. Réjouissant. ■ P. S.

GENÈVE. L’ÉCURIE. JE 16 À 21H. 
WWW.LECURIE.CH

Blawan
Jamie Roberts (alias Blawan) fait partie 
de cette classe de producteurs britan-
niques pour qui la techno se conçoit 
comme une forme de méditation au canon 
– il peut en cela être rapproché de grands 
maîtres tels qu’Anthony Child (alias Sur-

geon) ou Karl O’Connor (qui joue sous le 
nom de Regis). Pour expliquer le concept, 
on peut renvoyer à Wet Will Always Dry, 
l’album qu’il a sorti l’an passé sur son 
propre label, Ternesc, et en résumer la 
recette: un rythme de tamponneur, des 
lignes mélodiques qui circonvoluent ra-
pidement et – surtout – une canopée faite 
de nappes de synthétiseurs et de voix qui 
se répètent et s’entrechoquent comme 
une théorie de mantras aériens. Parfaite 
gestion des paradoxes. ■ P. S.

GENÈVE. LE ZOO.  
VE 17 À MINUIT. 
WWW.LEZOO.CH

Hey Colossus
Trois guitares, une basse, une batterie, 
une voix: l’arsenal des Londoniens de 
Hey Colossus est pour le moins impres-
sionnant. Et il faut bien admettre qu’il 
est mis à contribution de belle manière: 
Four Bibles, l’album qu’ils font paraître 
ces jours chez Alter, est une merveille de 
constructions intelligentes qui prend le 
pari de mêler des approches extrêmement 
différentes, évoluant sans gêne d’un me-
tal architectural rappelant par quelques 
biais celui d’Isis à des approches beaucoup 
plus post-rock, voire – et c’est plus éton-
nant encore – vers le minimalisme pop 
de Yo La Tengo. Le pire: ça tient de-
bout. ■ P. S.

GENÈVE. CAVE 12. DI 19 À 21H. 
WWW.CAVE12.ORG

EXPOSITIONS

La Nuit des musées
Chaque année, la Nuit des musées de 
Genève s’articule autour d’une théma-
tique, véritable fil conducteur pour les 
institutions et clin d’œil pour les publics, 
invités à découvrir les musées autrement. 
En 2019, c’est le secret qui titille les es-
prits: ce que l’on ne montre pas, les lieux 
cachés ou inaccessibles, les secrets de 
fabrication, les mystères scientifiques, 
mais aussi des enquêtes, des escape ga-
mes, ou encore des confidences, de la 
voyance… La palette est large et vise à 
satisfaire les visiteuses et visiteurs de 
tous les âges. Dès minuit, les adultes sont 
invités à se laisser surprendre par le DJ 
Red Greg et ses savants mélanges de soul, 
gospel, funk, boogie ou disco sur le dance 
floor de La Gravière. ■ L. T.

GENÈVE. DIVERS LIEUX. SA 18 DÈS 18H. 
WWW.NUITDESMUSEES-GENEVE.CH

EXPOSITIONS

Aperti 
La région lausannoise regorge de petits parcs, de bons cafés… et 
d’artistes inspirés. Difficile toutefois de les repérer, disséminés dans 
des ateliers souvent discrets mais non moins remplis de trésors. C’est 
justement pour inviter le public à découvrir l’univers foisonnant de 
la création contemporaine, au sein de sa ville, qu’est né Aperti. Une 
initiative qui, depuis, a conquis les passionnés d’art, les collection-
neurs comme les familles. Pour cette 13e édition, près de 80 artistes 
ouvriront leurs antres le temps d’un week-end, entre peinture, 
dessin, photographie, gravure ou encore installation multimédia – un 
plan, disponible sur le site, les répertorie. Au fil de votre évasion 
artistique, vous rencontrerez peut-être Annick Caretti, illustratrice 
qui donne vie et couleurs aux livres d’enfants; Isabelle Tanner, céra-
miste qui récolte, au fil de ses voyages, des cailloux divers qu’elle 
fracture et rassemble, leur conférant un aplomb mystérieux. Ou 
encore le photographe franco-suisse Mathieu Gafsou, dont l’œil acéré 
a capturé et documenté le monde des stupéfiants lausannois, les 
transhumanistes comme les églises catholiques. Inspirant. ■ V. N.

LAUSANNE ET ALENTOURS. DIVERS LIEUX. SA 18 ET DI 19 MAI DE 12H  
À 18H. WWW.APERTI.CH

(MATTHIEU GAFSOU)

C M Y K

du 16 au 22  mai

PUBLICITÉ
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les classiques. Ici, c’est On purge bébé, 
pièce déjà dingo de Feydeau, qui devient 
une matière à observer comment le milieu 
petit-bourgeois programme sa propre 
implosion à force de préférer le contenant 
au contenu. Personnage à grosses lèvres, 
décor qui s’ouvre comme un livre pop-up, 
travail sur la pulsion plutôt que sur la 
psychologie, ce Purge, baby, Purge promet 
de bien valser! ■ M.-P. G.

GENÈVE. THÉÂTRE SAINT-GERVAIS.  
DU 23 AU 25 MAI.  WWW.SAINTGERVAIS.CH

CLASSIQUE

Christian Gerhaher
L’art du lied, il maîtrise: baryton mondia-
lement acclamé, Christian Gerhaher est 
un fidèle de ces poèmes germaniques 
piano-voix. Avec son acolyte Gerold Huber 
au clavier, l’Allemand publiait, au début 
de l’année, un album dédié au lied schu-
mannien. Ce récital sera donc, sans sur-
prise, dédié au compositeur romantique 
qui, galvanisé par son futur mariage avec 
Clara Wieck en 1840, composait quelque 
138 lieder. Mais le duo, qui allie diction 
raffinée et accompagnement nuancé, 
mâtinera son programme d’œuvres de 
Brahms, variant à l’infini les couleurs et 
les émotions. ■ V. N.

GENÈVE. GRAND THÉÂTRE. LU 20 À 19H30. 
WWW.GENEVACAMERATA.CH 

Messe en si mineur
Difficile de croire qu’elle fut achevée dans 
les derniers mois de sa vie, et pourtant: 
Bach perdait peu à peu la vue en 1749 et 
c’est son fils, Johann Christoph Friederich, 
qui prendra la dictée de la «grande» Messe 
en si mineur. L’adjectif n’est pas excessif: 
il s’agit de la plus longue messe jamais 
écrite. Ressuscitée au début du XIXe, 
après la mort du compositeur qui ne l’aura 
jamais entendue en entier, la partition 
mêle avec prouesse les mouvements cho-
raux aux solistes, les tempi lents et rapides, 
le moderne et l’ancien. «Ecouter la Messe 
en si, c’est pénétrer dans une cathédrale 
sonore où la variété de styles ne détruit 
jamais l’incroyable unité de l’ensemble», 
résumait Dominique Druhen pour Libé-
ration. Pour interpréter ce chef-d’œuvre, 
le Chœur de Pontverre, dirigé par Ma-
rie-Isabelle Pernoud, s’associe à l’En-
semble instrumental pour un concert qui 
s’annonce jubilatoire. ■ V. N.

GENÈVE. VICTORIA HALL. MA 21 À 20H.
WWW.BILLETTERIE-CULTURE.VILLE-GE.CH

L’OCL,  
Nils Mönkemeyer  
et Simone Young
En 1786, le jeune Johann Nepomuk Hum-
mel devient l’élève de Mozart: logé dans 
la maison familiale, il y apprend la mu-
sique et donnera sous l’aile de son men-
tor son premier concert à l’âge de 9 ans. 
En 1820, Hummel compose son Potpourri 
pour alto, «Fantasie», un mélange subtil 
d’airs d’opéras célèbres, dont plusieurs 
citations mozartiennes issues de Don 
Giovanni ou des Noces de Figaro. Une 
œuvre qui démontre le talent du compo-
siteur pour l’improvisation sur un thème, 
et qui demande du soliste une virtuosité 
à toute épreuve. C’est Nils Mönkemeyer, 
altiste allemand de talent, qui se fera le 
porte-voix de ces furtifs hommages aux 
côtés de l’OCL. Sous la baguette de la 
célèbre cheffe Simone Young, l’orchestre 
poursuivra avec deux œuvres majeures, 
la Symphonie n°38 dite «Prague» de Mo-
zart, qui porte elle aussi des traces opé-
ratiques, ainsi que l’Apollon Musagète, 
ballet en deux tableaux pour cordes de 
Stravinski. ■ V. N.

LAUSANNE. SALLE MÉTROPOLE.  
LU 20 ET MA 21 À 20H.  
GENÈVE. VICTORIA HALL. ME 22 À 20H. 
WWW.OSR.CH

Trio Alba
Une pianiste chinoise, une violoniste 
allemande et un violoncelliste austro-ita-
lien. Tel est le bel alliage qui compose le 
Trio Alba. Basés en Autriche, ces jeunes 
as de la musique de chambre ont passa-
blement tourné à l’international et enre-
gistré plusieurs albums acclamés. Four-
millants d’enthousiasme et de talent, 
Livia Sellin, Philipp Comploi et Chen-
gcheng Zhao uniront leurs forces et leurs 
délicatesses à Sion dans une série d’œuvres 
de Schubert. ■ V. N.

SION. FONDATION DE WOLFF.  
VE 17 À 19H.  
RÉSERVATION VIA L’OFFICE DU TOURISME 
DE SION AU 027 327 77 27.

MUSIQUES 
ACTUELLES

Khost
Depuis que Black Sabbath y a sorti, en 
1970, son légendaire Paranoid, on dit sou-
vent – et avec raison – que la ville de Bir-

mingham est le creuset des musiques 
dures. S’il n’en est pas le représentant le 
plus connu, Khost (Andy Swan et Damian 
Bennett) en est peut-être le meilleur ré-
sumé en termes d’esthétique. Ecoutez 
Governance, dernier album du duo (Cold 
Spring, 2017): sur une base de metal in-
dustriel (on entend par là un agrégat de 
boîte à rythmes et de guitares épaisses 
comme le barrage de la Grande-Dixence), 
Swan et Bennett construisent des mor-
ceaux qui sont autant d’exercices de style 
sur l’oppression. Réjouissant. ■ P. S.

GENÈVE. L’ÉCURIE. JE 16 À 21H. 
WWW.LECURIE.CH

Blawan
Jamie Roberts (alias Blawan) fait partie 
de cette classe de producteurs britan-
niques pour qui la techno se conçoit 
comme une forme de méditation au canon 
– il peut en cela être rapproché de grands 
maîtres tels qu’Anthony Child (alias Sur-

geon) ou Karl O’Connor (qui joue sous le 
nom de Regis). Pour expliquer le concept, 
on peut renvoyer à Wet Will Always Dry, 
l’album qu’il a sorti l’an passé sur son 
propre label, Ternesc, et en résumer la 
recette: un rythme de tamponneur, des 
lignes mélodiques qui circonvoluent ra-
pidement et – surtout – une canopée faite 
de nappes de synthétiseurs et de voix qui 
se répètent et s’entrechoquent comme 
une théorie de mantras aériens. Parfaite 
gestion des paradoxes. ■ P. S.

GENÈVE. LE ZOO.  
VE 17 À MINUIT. 
WWW.LEZOO.CH

Hey Colossus
Trois guitares, une basse, une batterie, 
une voix: l’arsenal des Londoniens de 
Hey Colossus est pour le moins impres-
sionnant. Et il faut bien admettre qu’il 
est mis à contribution de belle manière: 
Four Bibles, l’album qu’ils font paraître 
ces jours chez Alter, est une merveille de 
constructions intelligentes qui prend le 
pari de mêler des approches extrêmement 
différentes, évoluant sans gêne d’un me-
tal architectural rappelant par quelques 
biais celui d’Isis à des approches beaucoup 
plus post-rock, voire – et c’est plus éton-
nant encore – vers le minimalisme pop 
de Yo La Tengo. Le pire: ça tient de-
bout. ■ P. S.

GENÈVE. CAVE 12. DI 19 À 21H. 
WWW.CAVE12.ORG

EXPOSITIONS

La Nuit des musées
Chaque année, la Nuit des musées de 
Genève s’articule autour d’une théma-
tique, véritable fil conducteur pour les 
institutions et clin d’œil pour les publics, 
invités à découvrir les musées autrement. 
En 2019, c’est le secret qui titille les es-
prits: ce que l’on ne montre pas, les lieux 
cachés ou inaccessibles, les secrets de 
fabrication, les mystères scientifiques, 
mais aussi des enquêtes, des escape ga-
mes, ou encore des confidences, de la 
voyance… La palette est large et vise à 
satisfaire les visiteuses et visiteurs de 
tous les âges. Dès minuit, les adultes sont 
invités à se laisser surprendre par le DJ 
Red Greg et ses savants mélanges de soul, 
gospel, funk, boogie ou disco sur le dance 
floor de La Gravière. ■ L. T.

GENÈVE. DIVERS LIEUX. SA 18 DÈS 18H. 
WWW.NUITDESMUSEES-GENEVE.CH

EXPOSITIONS

Aperti 
La région lausannoise regorge de petits parcs, de bons cafés… et 
d’artistes inspirés. Difficile toutefois de les repérer, disséminés dans 
des ateliers souvent discrets mais non moins remplis de trésors. C’est 
justement pour inviter le public à découvrir l’univers foisonnant de 
la création contemporaine, au sein de sa ville, qu’est né Aperti. Une 
initiative qui, depuis, a conquis les passionnés d’art, les collection-
neurs comme les familles. Pour cette 13e édition, près de 80 artistes 
ouvriront leurs antres le temps d’un week-end, entre peinture, 
dessin, photographie, gravure ou encore installation multimédia – un 
plan, disponible sur le site, les répertorie. Au fil de votre évasion 
artistique, vous rencontrerez peut-être Annick Caretti, illustratrice 
qui donne vie et couleurs aux livres d’enfants; Isabelle Tanner, céra-
miste qui récolte, au fil de ses voyages, des cailloux divers qu’elle 
fracture et rassemble, leur conférant un aplomb mystérieux. Ou 
encore le photographe franco-suisse Mathieu Gafsou, dont l’œil acéré 
a capturé et documenté le monde des stupéfiants lausannois, les 
transhumanistes comme les églises catholiques. Inspirant. ■ V. N.

LAUSANNE ET ALENTOURS. DIVERS LIEUX. SA 18 ET DI 19 MAI DE 12H  
À 18H. WWW.APERTI.CH

(MATTHIEU GAFSOU)

C M Y K

du 16 au 22  mai

PUBLICITÉ
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Alain Borek embarque 
pour l’espace au 2.21
Guidé par trois acteurs-cyborgs, 
le public imaginera un voyage en 
fusée dans un spectacle interactif 
et ludique. Décollage ce vendredi

lage ce vendredi soir dans plusieurs espa-
ces du théâtre lausannois formant un dis-
positif dont on ne vous dévoilera rien,
histoire de maintenir le suspense…

Une communauté éphémère
Car, à l’image d’un jeu de rôle, ce specta-
cle-ovni évoluera au gré des discussions et
des décisions des protagonistes. «L’idée
de départ était de tisser des liens particu-
liers entre les spectateurs, de former une
communauté éphémère», souligne Alain
Borek. Le thème de la catastrophe pous-
sant les humains à quitter la planète bleue
s’est imposé d’emblée. «L’utopie là der-
rière, c’est d’inventer un nouveau monde
dans l’urgence, en deux heures et de-

mie.» Mais aussi d’entremêler plaisir de
jouer et questionnements éthiques. Ainsi
le public sera-t-il amené à imaginer un
pseudo-avenir à partir de petites bribes
du quotidien. Quels objets emporterions-
nous avec nous? Que laisserions-nous
sans états d’âme? Comment sommes-
nous prêts à revoir nos priorités? «Nous
savons tous que nous devons changer no-
tre mode de vie, mais on continue d’agir
comme si de rien n’était, sans trop savoir
comment ni quoi faire, analyse le Lausan-
nois. Mon but est simplement de susciter
chez les gens une réflexion sur leur vie
d’aujourd’hui.» Sous un angle ludique et
joyeux. Le mantra d’Alain Borek: «Réflé-
chir par la positive plutôt que fustiger.»

Mais les jeux ont leurs règles et leurs
contraintes. Le dispositif pourrait tomber
à plat si les spectateurs accordaient leurs
violons en deux temps trois mouvements.
Ou s’ils s’invectivaient jusqu’au point de
non-retour. D’où la présence – bien-
veillante, rassurez-vous – des trois robots
meneurs de jeu. Leur rôle? Accompagner
les protagonistes terriens, les guider dans
leurs choix, arbitrer leurs débats voire
leur suggérer un tirage au sort en cas

d’indécision. «Nous avons travaillé avec le
Gamelab (ndlr: groupe d’étude sur le jeu
vidéo de l’UNIL) afin de concevoir un jeu
collaboratif, qui prenne en compte les
échecs tout en restant amusant.»

Improviser une vie
Rodé, le dispositif a été testé sur des spec-
tateurs-cobayes. «Les participants se
prennent au sérieux, mènent de vrais dé-
bats. Nous, les comédiens, injectons une
dose ludique là-dedans.» C’est qu’Alain
Borek et ses comparses manient l’art de
l’improvisation sur le bout des doigts
(tous font partie de la troupe Lausanne
Impro, en résidence au 2.21). «Cette prati-
que nous permet de nous ajuster au pré-
sent, d’accueillir ce qui se passe, d’être
prêt à prendre un autre chemin en cours
de route.» Mais aussi de réinventer, cha-
que soir, une biographie à leurs person-
nages. Car, oui, les robots ont aussi une
vie privée…

Lausanne, 2.21
Jusqu’au 2 juin
Rens. 021 311 65 14
www.theatre221.ch

Fiction
Le Lausannois 
Alain Borek 
invite les 
spectateurs à 
imaginer un 
monde nouveau 
dans un disposi-
tif interactif.
 ODILE MEYLAN

S
poiler alert: la fin du monde,
c’est pour 2020. Catastrophe
climatique, astéroïde ou Apo-
calypse de saint Jean, peu im-
porte. Miraculeusement
épargné, un groupe de survi-

vants devra concevoir une navette spa-
tiale, quitter la Terre et se projeter dans
l’avenir, ailleurs. Ces survivants, c’est
vous, public du 2.21. Le temps d’une soi-
rée, les spectateurs de «L’espace et nous»
se mueront en ingénieurs d’un monde
nouveau, guidés par le comédien-cyborg
Alain Borek et deux complices androïdes
(en alternance). Trois, deux, un: décol-

Natacha Rossel

thousiasmes. L’occasion est belle, 
fort généreuse et, depuis treize 
ans, elle revient une fois par année
à l’enseigne d’Aperti comme le té-
moignage d’une pluralité dynami-
que en plus d’être la radiographie 
d’une scène très active que 
d’autres villes pourraient bien en-
vier à la capitale vaudoise.

Des traces de Catherine Bolle
menant à l’infini à l’esthétisme sai-
sissant de Matthieu Gafsou, des 
montagnes taillées dans l’énergie 
par Éric Martinet aux géométries 
dictées par la couleur de Claude 
Augsburger, la balade d’un atelier 
à l’autre promet autant d’émotions
que de rencontres. Le périmètre à
quadriller aussi large géographi-
quement que vaste technique-

Oui… ils sont tous à Lausanne! Ces
signatures de la jeune scène 
contemporaine que Paris, Londres
ou New York convoitent et expo-
sent, ces autres, déjà bien installées
et auréolées de plusieurs prix can-
tonaux ou nationaux, tous exer-
cent leur sensibilité et travaillent 
leur singularité dans un petit coin 
de Lausanne, Renens, Prilly ou Lu-
try. Et tous ont choisi d’ouvrir au 
public cette part très intime de leur
œuvre, témoin de leurs recher-
ches, de leurs doutes, de leurs en-

Portes ouvertes
Plasticiens, photographes 
et sculpteurs proposent 
pour la 13e édition d’Aperti

ment. Marie-José Imsand tra-
vaillera sur des monotypes à l’huile
sur papier de Chine, Camilla Ma-
raschini présentera son dernier 
travail autour d’un texte et des gra-
vures qui l’accompagnent, Sibylle 
Jaquerod pourra parler du procédé
d’impression qu’elle a développé 
et Nicolas Pahlisch de sa poésie 
sculptée. Inconditionnels de ce 
moment de rencontre en toute dé-

59
ateliers à visiter samedi et 
dimanche entre Lutry, Renens, 
Prilly, Le Mont et Lausanne

«Christophe etc.»

Christophe
Capitol

La vie est belle pour Christophe. Ne se-
rait-ce son besoin compulsif de vivre en 
anachorète nocturne dans sa maison-stu-
dio, le musicien fou de sons, qui considère
sa musique comme de la «peinture so-
nore» et ses disques comme autant d’«ex-
positions», a de quoi se sentir moins seul.
La pop de 2019 s’est en effet saisie des 
effets qu’il manipulait depuis toujours en
alchimiste: fréquences tordues, voix 
brouillées, filtres robotiques, lexique 
electro et rap qu’une jeune génération a 
érigé en standard. Cela valait bien un dis-
que de duos, format que Christophe, 
champion du monde de l’antipromotion,
avoue benoîtement n’avoir jamais appré-
cié – tout comme il déteste sa voix, n’étant
devenu chanteur que «grâce aux caisses 
d’échos et de réverbération».

Dont acte. Le musicien de 73 ans a
ouvert son coffre à chansons à des amis 
aussi anciens qu’Eddy Mitchell et des con-
naissances aussi récentes que Nusky & 
Vaati, icônes de ce rap noyé dans l’electro
que la nouvelle vague affectionne. Autant
dire que les complexes vocaux de Christo-
phe s’accommodent des filtres démentiels
des deux rappeurs, qui transforment «Suc-
cès fou» en ovni caoutchouteux. Ou des 
sons de Sébastien Tellier, plus vintage eigh-
ties mais pas moins bizarre sur une «Seno-
rita» chaude comme une baraque à frites.

Certains chantent sur des terrains
moins aventureux (Étienne fait du Daho),
voire cliché en diable (Eddy fait du Mit-
chell), mais peu de chansons échappent à
une adaptation osée et souvent captivante.
Avec ce paradoxe: l’exercice du duo vaut
moins pour la qualité de ses chanteurs 
(Christophe est même souvent en retrait)
que pour le morceau en tant que tel, 
comme un tout singulier, cohérent, aussi 
puissamment étrange que ces «Mots 
bleus» devenus cantate morbide (ou re-
quiem?) avec Son Lux. Et «Aline», son plus
grand tube? Elle n’est pas là. Il faut s’appe-
ler Christophe pour oser ça. 
François Barras

Disque
À 73 ans, le dandy des sons prête 
ses chansons aux voix des autres. 
Du «oh!» et des «bah!» mais rien 
de tiède, évidemment. Critique

Avec ses amis, 
Christophe a 
un succès fou

Pas de plagiat de Shakira
Musique La star colombienne 
Shakira et son compatriote Carlos 
Vives, accusés de plagiat par un 
chanteur cubain (Livam) pour leur 
hit «La Bicicleta», ont été mis hors 
de cause par un tribunal de Madrid. 
Ce titre avait reçu le Grammy Latino 
2016 de la meilleure chanson. ATS

Reflets multiples à Zurich
Expo Une exposition consacrée au 
miroir s’ouvre vendredi au Musée 
Rietberg à Zurich. L’évolution et la 
portée culturelle et sociale de cet 
intermédiaire qui nous renvoie notre 
reflet sont explorées à travers 220 
œuvres d’art de 95 musées et 
collections du monde entier. ATS

www.rietberg.ch

La richesse artistique lausannoise côté atelier
contraction ou nouveaux venus 
sur la liste des ateliers ouverts ce 
samedi et ce dimanche, tous sont là
pour faire tomber les retenues. 
Que ce soit Jacques Walther qui ex-
posera l’étendue de sa sponta-
néité, Éliane Gervasoni ses fluidités
gravées ou encore Nora Rupp la 
profondeur humaine de ses arrêts
sur image. L’opportunité de décou-
vrir et de ressentir dans des lieux 
très personnels, décors souvent fé-
briles – ou parfois étonnamment 
sobres – d’une créativité infinie.
Florence Millioud Henriques
Lire aussi en p. 28

Lausanne et environs
Sa 18 et di 19 mai (12 h-18 h).
www.aperti.ch

En deux mots
Lapin de Jeff Koons en or

Vente Une
sculpture du
plasticien
américain Jeff
Koons a été
vendue mercredi
91,8 millions de
francs lors
d’enchères à New

York. Il s’agit d’un record pour un 
artiste vivant. Le «Rabbit», qui 
représente un moulage en acier d’un 
lapin gonflable, a battu d’un souffle 
un tableau de David Hockney, vendu 
en novembre dernier. Le «Rabbit», 
qui fait partie d’une série de trois 
effectuée par Jeff Koons en 1986, est 
l’une des œuvres les plus connues de 
l’artiste, qui a bousculé les conven-
tions du monde des arts. ATS

Christophe, hors 
des modes donc 
indémodable.
Wikipedia/ Thesupermat
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Alain Borek embarque 
pour l’espace au 2.21
Guidé par trois acteurs-cyborgs, 
le public imaginera un voyage en 
fusée dans un spectacle interactif 
et ludique. Décollage ce vendredi

lage ce vendredi soir dans plusieurs espa-
ces du théâtre lausannois formant un dis-
positif dont on ne vous dévoilera rien,
histoire de maintenir le suspense…

Une communauté éphémère
Car, à l’image d’un jeu de rôle, ce specta-
cle-ovni évoluera au gré des discussions et
des décisions des protagonistes. «L’idée
de départ était de tisser des liens particu-
liers entre les spectateurs, de former une
communauté éphémère», souligne Alain
Borek. Le thème de la catastrophe pous-
sant les humains à quitter la planète bleue
s’est imposé d’emblée. «L’utopie là der-
rière, c’est d’inventer un nouveau monde
dans l’urgence, en deux heures et de-

mie.» Mais aussi d’entremêler plaisir de
jouer et questionnements éthiques. Ainsi
le public sera-t-il amené à imaginer un
pseudo-avenir à partir de petites bribes
du quotidien. Quels objets emporterions-
nous avec nous? Que laisserions-nous
sans états d’âme? Comment sommes-
nous prêts à revoir nos priorités? «Nous
savons tous que nous devons changer no-
tre mode de vie, mais on continue d’agir
comme si de rien n’était, sans trop savoir
comment ni quoi faire, analyse le Lausan-
nois. Mon but est simplement de susciter
chez les gens une réflexion sur leur vie
d’aujourd’hui.» Sous un angle ludique et
joyeux. Le mantra d’Alain Borek: «Réflé-
chir par la positive plutôt que fustiger.»

Mais les jeux ont leurs règles et leurs
contraintes. Le dispositif pourrait tomber
à plat si les spectateurs accordaient leurs
violons en deux temps trois mouvements.
Ou s’ils s’invectivaient jusqu’au point de
non-retour. D’où la présence – bien-
veillante, rassurez-vous – des trois robots
meneurs de jeu. Leur rôle? Accompagner
les protagonistes terriens, les guider dans
leurs choix, arbitrer leurs débats voire
leur suggérer un tirage au sort en cas

d’indécision. «Nous avons travaillé avec le
Gamelab (ndlr: groupe d’étude sur le jeu
vidéo de l’UNIL) afin de concevoir un jeu
collaboratif, qui prenne en compte les
échecs tout en restant amusant.»

Improviser une vie
Rodé, le dispositif a été testé sur des spec-
tateurs-cobayes. «Les participants se
prennent au sérieux, mènent de vrais dé-
bats. Nous, les comédiens, injectons une
dose ludique là-dedans.» C’est qu’Alain
Borek et ses comparses manient l’art de
l’improvisation sur le bout des doigts
(tous font partie de la troupe Lausanne
Impro, en résidence au 2.21). «Cette prati-
que nous permet de nous ajuster au pré-
sent, d’accueillir ce qui se passe, d’être
prêt à prendre un autre chemin en cours
de route.» Mais aussi de réinventer, cha-
que soir, une biographie à leurs person-
nages. Car, oui, les robots ont aussi une
vie privée…

Lausanne, 2.21
Jusqu’au 2 juin
Rens. 021 311 65 14
www.theatre221.ch

Fiction
Le Lausannois 
Alain Borek 
invite les 
spectateurs à 
imaginer un 
monde nouveau 
dans un disposi-
tif interactif.
 ODILE MEYLAN

S
poiler alert: la fin du monde,
c’est pour 2020. Catastrophe
climatique, astéroïde ou Apo-
calypse de saint Jean, peu im-
porte. Miraculeusement
épargné, un groupe de survi-

vants devra concevoir une navette spa-
tiale, quitter la Terre et se projeter dans
l’avenir, ailleurs. Ces survivants, c’est
vous, public du 2.21. Le temps d’une soi-
rée, les spectateurs de «L’espace et nous»
se mueront en ingénieurs d’un monde
nouveau, guidés par le comédien-cyborg
Alain Borek et deux complices androïdes
(en alternance). Trois, deux, un: décol-

Natacha Rossel

thousiasmes. L’occasion est belle, 
fort généreuse et, depuis treize 
ans, elle revient une fois par année
à l’enseigne d’Aperti comme le té-
moignage d’une pluralité dynami-
que en plus d’être la radiographie 
d’une scène très active que 
d’autres villes pourraient bien en-
vier à la capitale vaudoise.

Des traces de Catherine Bolle
menant à l’infini à l’esthétisme sai-
sissant de Matthieu Gafsou, des 
montagnes taillées dans l’énergie 
par Éric Martinet aux géométries 
dictées par la couleur de Claude 
Augsburger, la balade d’un atelier 
à l’autre promet autant d’émotions
que de rencontres. Le périmètre à
quadriller aussi large géographi-
quement que vaste technique-

Oui… ils sont tous à Lausanne! Ces
signatures de la jeune scène 
contemporaine que Paris, Londres
ou New York convoitent et expo-
sent, ces autres, déjà bien installées
et auréolées de plusieurs prix can-
tonaux ou nationaux, tous exer-
cent leur sensibilité et travaillent 
leur singularité dans un petit coin 
de Lausanne, Renens, Prilly ou Lu-
try. Et tous ont choisi d’ouvrir au 
public cette part très intime de leur
œuvre, témoin de leurs recher-
ches, de leurs doutes, de leurs en-

Portes ouvertes
Plasticiens, photographes 
et sculpteurs proposent 
pour la 13e édition d’Aperti

ment. Marie-José Imsand tra-
vaillera sur des monotypes à l’huile
sur papier de Chine, Camilla Ma-
raschini présentera son dernier 
travail autour d’un texte et des gra-
vures qui l’accompagnent, Sibylle 
Jaquerod pourra parler du procédé
d’impression qu’elle a développé 
et Nicolas Pahlisch de sa poésie 
sculptée. Inconditionnels de ce 
moment de rencontre en toute dé-

59
ateliers à visiter samedi et 
dimanche entre Lutry, Renens, 
Prilly, Le Mont et Lausanne

«Christophe etc.»

Christophe
Capitol

La vie est belle pour Christophe. Ne se-
rait-ce son besoin compulsif de vivre en 
anachorète nocturne dans sa maison-stu-
dio, le musicien fou de sons, qui considère
sa musique comme de la «peinture so-
nore» et ses disques comme autant d’«ex-
positions», a de quoi se sentir moins seul.
La pop de 2019 s’est en effet saisie des 
effets qu’il manipulait depuis toujours en
alchimiste: fréquences tordues, voix 
brouillées, filtres robotiques, lexique 
electro et rap qu’une jeune génération a 
érigé en standard. Cela valait bien un dis-
que de duos, format que Christophe, 
champion du monde de l’antipromotion,
avoue benoîtement n’avoir jamais appré-
cié – tout comme il déteste sa voix, n’étant
devenu chanteur que «grâce aux caisses 
d’échos et de réverbération».

Dont acte. Le musicien de 73 ans a
ouvert son coffre à chansons à des amis 
aussi anciens qu’Eddy Mitchell et des con-
naissances aussi récentes que Nusky & 
Vaati, icônes de ce rap noyé dans l’electro
que la nouvelle vague affectionne. Autant
dire que les complexes vocaux de Christo-
phe s’accommodent des filtres démentiels
des deux rappeurs, qui transforment «Suc-
cès fou» en ovni caoutchouteux. Ou des 
sons de Sébastien Tellier, plus vintage eigh-
ties mais pas moins bizarre sur une «Seno-
rita» chaude comme une baraque à frites.

Certains chantent sur des terrains
moins aventureux (Étienne fait du Daho),
voire cliché en diable (Eddy fait du Mit-
chell), mais peu de chansons échappent à
une adaptation osée et souvent captivante.
Avec ce paradoxe: l’exercice du duo vaut
moins pour la qualité de ses chanteurs 
(Christophe est même souvent en retrait)
que pour le morceau en tant que tel, 
comme un tout singulier, cohérent, aussi 
puissamment étrange que ces «Mots 
bleus» devenus cantate morbide (ou re-
quiem?) avec Son Lux. Et «Aline», son plus
grand tube? Elle n’est pas là. Il faut s’appe-
ler Christophe pour oser ça. 
François Barras

Disque
À 73 ans, le dandy des sons prête 
ses chansons aux voix des autres. 
Du «oh!» et des «bah!» mais rien 
de tiède, évidemment. Critique

Avec ses amis, 
Christophe a 
un succès fou

Pas de plagiat de Shakira
Musique La star colombienne 
Shakira et son compatriote Carlos 
Vives, accusés de plagiat par un 
chanteur cubain (Livam) pour leur 
hit «La Bicicleta», ont été mis hors 
de cause par un tribunal de Madrid. 
Ce titre avait reçu le Grammy Latino 
2016 de la meilleure chanson. ATS

Reflets multiples à Zurich
Expo Une exposition consacrée au 
miroir s’ouvre vendredi au Musée 
Rietberg à Zurich. L’évolution et la 
portée culturelle et sociale de cet 
intermédiaire qui nous renvoie notre 
reflet sont explorées à travers 220 
œuvres d’art de 95 musées et 
collections du monde entier. ATS

www.rietberg.ch

La richesse artistique lausannoise côté atelier
contraction ou nouveaux venus 
sur la liste des ateliers ouverts ce 
samedi et ce dimanche, tous sont là
pour faire tomber les retenues. 
Que ce soit Jacques Walther qui ex-
posera l’étendue de sa sponta-
néité, Éliane Gervasoni ses fluidités
gravées ou encore Nora Rupp la 
profondeur humaine de ses arrêts
sur image. L’opportunité de décou-
vrir et de ressentir dans des lieux 
très personnels, décors souvent fé-
briles – ou parfois étonnamment 
sobres – d’une créativité infinie.
Florence Millioud Henriques
Lire aussi en p. 28

Lausanne et environs
Sa 18 et di 19 mai (12 h-18 h).
www.aperti.ch

En deux mots
Lapin de Jeff Koons en or

Vente Une
sculpture du
plasticien
américain Jeff
Koons a été
vendue mercredi
91,8 millions de
francs lors
d’enchères à New

York. Il s’agit d’un record pour un 
artiste vivant. Le «Rabbit», qui 
représente un moulage en acier d’un 
lapin gonflable, a battu d’un souffle 
un tableau de David Hockney, vendu 
en novembre dernier. Le «Rabbit», 
qui fait partie d’une série de trois 
effectuée par Jeff Koons en 1986, est 
l’une des œuvres les plus connues de 
l’artiste, qui a bousculé les conven-
tions du monde des arts. ATS

Christophe, hors 
des modes donc 
indémodable.
Wikipedia/ Thesupermat
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Vaud ou l’art du grand écart 
entre le budget et les comptes
Depuis 14 ans, l’État boucle sur un excédent de revenus. Nul en calcul ou as des finances?
La différence entre les prévisions des re-
venus de l’État de Vaud dans le cadre du
budget et le résultat final au moment des
comptes est devenue une tradition: on est
toujours déçu en bien.

Il y a un mois, le grand argentier Pascal
Broulis annonçait pour la 14e année con-
sécutive que les comptes 2018 du Canton

bouclaient sur un excédent de revenus.
Et que les rentrées d’argent étaient bien
supérieures aux attentes: 10,3 milliards
de francs au lieu de 9,5 milliards. Cet
écart de 827 millions, le gouvernement l’a
utilisé presque en entier pour «des écritu-
res de bouclement»: préfinancements,
compensations, subventions, amortisse-

ments, etc. La technique est ancienne.
Depuis 2005, année où l’État est de re-
tour dans les chiffres noirs, ces rentrées
non prévues atteignent un total de
9,4 milliards de francs, soit une moyenne
de 674 millions par année. Ainsi, au lieu
d’engranger 111,9 milliards sur cette pé-
riode, l’État en a touché 121,3. Soit un

écart de 8,4%. L’État de Vaud se défend
de faire exprès de mal prévoir ses reve-
nus pour brider toute velléité de dépen-
ses du Grand Conseil: certaines rentrées
sont difficilement prévisibles, nous expli-
que-t-on. Pourtant, d’autres collectivités
publiques, comme la Confédération ou
Lausanne, sont meilleures en calcul.

Point fort, page 3
La Commission de gestion veut 
comprendre la méthode budgétaire

Des normes comptables jugées 
plus politiques que fidèles

L’éditorial 2 U Courrier 11 U Météo 11 U Décès 20-21 U Jeux 26 U Cinéma, Agenda 27

Ueli Maurer «convoqué» à la Maison-Blanche

Washington Ueli Maurer restera dans l’histoire comme le premier président de la Confédération en visite officielle à la Maison-Blanche. 
Il a rencontré Donald Trump durant 40 minutes. En toile de fond des discussions, le risque de conflit armé avec l’Iran. Page 15 AP/ANDREW HARNIK

Police vaudoise
L’État saisit la justice 
pénale dans l’affaire 
du bateau mal fichu
La vedette, achetée à un chantier naval
italien, s’était révélée inutilisable. Pour
faire toute la lumière, le Conseil d’État a
adressé une dénonciation pénale au Mi-
nistère public. Page 6

Lausanne
Le parking offert
aux élus communaux 
pose problème
Lorsqu’ils siègent, les conseillers commu-
naux peuvent parquer gratuitement à la
Riponne. Il y a risque de conflit d’intérêts,
estiment les Verts. Explications. Page 8

Politique
Site internet pour plus 
de présence féminine 
dans les médias
La démarche émane des femmes socialis-
tes, qui lancent le site aujourd’hui. Elle
vient s’ajouter à une initiative du même
genre née l’an dernier à Genève. Page 16

Social
Comment Berne 
veut venir en aide 
aux chômeurs âgés
L’idée est de verser une rente-pont aux
chômeurs qui arrivent en fin de droit
après l’âge de 60 ans. À quelles condi-
tions? Éclairage. Pages 16-17

    

De l’ail et des 
agrumes 
contre les rots 
des vaches
Suisse, page 17

L’ex-président 
confiant pour 
l’emploi après la 
vente de Rüeger
Vaud, page 7

Le voisinage 
peine à digérer 
l’expulsion de la 
famille D. à Leysin
Vaud, page 5

PATRICK MARTIN

L’artiste lausannoise
Éliane Gervasoni ouvre

son atelier
ce week-end

à l’occasion
d’Aperti.
Rencontre 
FLORIAN CELLA

Page 28

B E L L E R I V E
L A U S A N N E

DU 17 MAI AU 10 JUIN
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L’art de s’arrêter pour 
regarder les ombres passer
Éliane Gervasoni Éprise des jeux de lumière, l’artiste 
lausannoise ouvre son atelier ce week-end pour Aperti

géométriques. Sur le papier immaculé fait à la
cuve – son support bien-aimé – le gaufrage trace
des creux délicats, des ombres changeantes et
de subtils jeux de lumière. Après une incursion
dans l’univers du dessin, Éliane Gervasoni a
repris le chemin de la gravure. «Au premier
tirage, je me suis dit: ah mais oui, c’est ça qui
me rend heureuse!» Découper des plaques,
encrer, chercher la bonne pression et retourner
le papier, enfin, pour découvrir le résultat en
frissonnant. «Ça a quelque chose de magique.»

Artiste protéiforme, Éliane Gervasoni est
donc revenue à ses premières amours, cette

gravure qu’elle découvre un peu par hasard en
1996. À l’époque, la jeune femme se remet en
question. On la dit dans la lune, pas tout à fait
là… Elle se sent décalée. Quelque chose lui
manque, mais quoi?

La révélation a lieu dans un cours de gra-
vure. «J’ai enfin trouvé mon équilibre quand
j’ai pu faire de l’art. Ça m’a ouvert les yeux sur
le monde. C’était en moi. J’avais enfin les deux
pieds sur terre. Depuis, je suis plus en accord
avec moi-même. Quand on ne s’occupe plus de
ce qu’on attend de nous, on abolit les frontiè-
res. L’art est essentiel pour moi. Je ne pourrais

pas lâcher, même si c’est difficile d’en vivre. Je
vois les gens qui mènent une vie qu’ils ne
veulent pas vivre. Ça fait des ravages.»

Dès 1999, Éliane Gervasoni se consacre à la
création, couplée avec des mandats de com-
munication dans le monde de l’art, du design,
du théâtre, de la musique ou du cinéma.

On ne doute pas que la Vaudoise soit à l’aise
partout. Rêveuse, contemplative et sensible,
elle s’épanouit aussi en société. Éliane Gerva-
soni, c’est une vraie présence, des yeux très
bleus, des cheveux noir corbeau et un sourire
rehaussé de rouge. «C’est comme si la lumière
s’allumait quand elle entre dans une pièce»,
relève une connaissance. «Elle est solaire, con-
firme Sabrina Sabbatini, une amie de longue
date. Quelle joie de vivre! Un bonheur de
femme, vraiment.» «Elle est très positive, très
enthousiaste, admire une autre amie proche,
Patricia Lunghi. Ça frôle parfois la naïveté. Elle
ne voit que le bon côté des gens.» «J’essaie
toujours de voir le beau», confirme l’intéres-
sée. D’aucuns relèvent aussi un poil de narcis-
sisme et une tendance à la mélancolie.

Un village trop petit
Cette grande curieuse grandit dans un village
bâlois trop petit pour elle. Quand Éliane Ger-
vasoni débarque à Lausanne au début des
années 80, elle hante la médiathèque et les
expos, avide de tout voir. Elle se fait une place
en tant qu’attachée de presse dans la distribu-
tion de films, mais décide de tout plaquer
pour suivre son futur ex-mari, médecin aux
Seychelles.

«Je me demandais si je pourrais vivre sans
cette effervescence culturelle: les sorties, le
cinéma, le Festival de Cannes, le théâtre… Eh
bien, j’ai été profondément heureuse au mi-
lieu de cette nature luxuriante, à m’émer-
veiller tous les jours devant un ciel d’un bleu
toujours différent. Et puis avoir du temps,
c’est tellement précieux.» La dame étant fâ-
chée avec l’hiver, elle rayonne sous le climat
des Seychelles. Elle se marie là-bas et donne
naissance à son fils David. Après deux ans au
chaud, la petite famille file à Londres et re-
trouve «toute la culture à nos pieds». Le retour
en Suisse, un an plus tard, marquera ses dé-
buts dans la création.

Entre deux rires sonores et deux cigarettes
Vogue, Éliane Gervasoni évoque ses nombreux
voyages. Son séjour au Japon, il y a quatre ans,
l’a marquée au fer rouge. «Une grande émotion
artistique. On est dans l’épure, dans l’essentiel.
Ça m’a fait un bien! Rien ne nous encombre.
On peut respirer, on a toute la liberté d’être.
J’adore ça. Je m’envole.» Où qu’elle aille, la
touriste va à la rencontre des artisans locaux,
traînant des heures dans les fabriques de la-
ques en Birmanie, par exemple. «J’adore voir
comment les autres travaillent.» Elle parle avec
admiration de l’œuvre de l’artiste conceptuel
Sol LeWitt, des performances musicales silen-
cieuses de John Cage et de l’architecte Louis I.
Kahn, «le maître de la lumière».

Aller nulle part, et lentement
«Darkness light darkness light darkness», lit-on
sur un mur de son atelier. Éliane Gervasoni
aime la lumière et les ombres, donc, et aussi la
lenteur, le silence et la notion d’infini – «parce
qu’il n’y a pas de fin, justement, et qu’on peut
être qui on veut, s’inventer». Elle nous pré-
sente fièrement «Slowly nowhere», son livre
méditatif qu’elle a pensé comme «une balade
zen». «J’aime qu’on puisse être dans une di-
mension de bien-être, de légèreté, presque
d’apesanteur. Il faut souffler, s’arrêter, pren-
dre le temps de voir, même une petite ombre.
J’ai besoin de ce temps en suspens. Je le trouve
dans mon atelier.»

www.elianegervasoni.net
www.aperti.ch

K J’essaie 
toujours de 
voir le beau. 
Je peux 
m’enfoncer 
mais je me 
relèveH

E
lle tutoie d’emblée, pose gaiement
derrière son impressionnante
presse noire. Éliane Gervasoni ac-
tionnera son outil de travail sous
les yeux des curieux ce week-end

dans le cadre d’Aperti, les journées portes
ouvertes des ateliers d’artistes lausannois.

Le sien se cache au rez de sa petite maison,
le long d’un chemin bucolique. Un univers en
noir et blanc (souvent) où dialoguent les formes

Marie Nicollier Texte
Florian Cella Photo

Bio

Naissance à Bâle, on ne saura pas quand. Grandit à 
Gelterkinden (Bâle). 1983 Arrivée à Lausanne. Dès 
1986 Attachée de presse dans la distribution de 
films. 1990 Séjour de deux ans aux Seychelles pour 
suivre son (futur ex) mari médecin. Son fils David 
naît là-bas. 1993 Naissance de sa fille Laura à 
Londres. 1996 Débute une formation de gravure en 
taille-douce. 1999 Reçoit le prix du 19e Mini Print 
International à Cadaques (Espagne) et se consacre 
entièrement à son art. 2002 Ouverture de son 
atelier de gravure à Lausanne. Expose régulière-
ment en Suisse et à l’étranger. Dès 2006 Mandats 
d’attachée de presse, notamment pour Aperti, 
l’ouverture annuelle des ateliers d’artistes 
lausannois. Jusqu’au 23 juin 2019 Expo d’estampes 
«Perception des possibles» à l’Abordage, 
Saint-Sulpice. 18 et 19 mai 2019 Ouverture de son 
atelier avec démonstration de tirage d’estampes 
dans le cadre d’Aperti.
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CUISINE,  
NOUVEAU  
CONCEPT
Particulièrement flexible, le concept +Venovo de 
Poggenpohl s’adapte avec souplesse à toutes les 
configurations spatiales et brille par la légèreté  
de ses lignes qui semblent flotter dans l’espace.  
Outre son design, il convainc aussi par son ergonomie  
et sa fonctionnalité. Une nouveauté à découvrir lors 
d’une présentation spéciale le jeudi 23 mai de 11 h 30 
à 14 h au showroom Poggenpohl Studio Genève, rue 
Ancienne 82 à Carouge. Inscription jusqu’au 15 mai 
par e-mail à info@poggenpohl.ch, mot clé Espaces 
contemporains. Open-Days le 24 mai jusqu’à 20 h  
et le 25 mai jusqu’à 17 h. EC

Poggenpohl.com

VISITE  
DÉCO-OLFACTIVE
C’est à un rendez-vous peu ordinaire que l’architecte 
d’intérieur Jorge Cañete et la designer olfactive 
Emmanuelle Grau-Bretin nous convient, dans le cadre 
enchanteur de l’ancienne chartreuse de La Lance à Concise 
(VD). Ce lieu historique – domicile de l’architecte – fournit 
l’environnement idéal à la rencontre de deux univers, celui 
de la décoration et celui des parfums, le second ponctuant 
à merveille le premier pour entraîner le visiteur à la 
découverte de la démarche créative du décorateur à partir 
de l’exemple concret de son lieu de vie. Les visites se 
déroulent du 17 au 23 mai, en journée, et durent une heure. 
Inscription gratuite à info@jorgecanete.com. Des entrées 
sont réservées à nos lecteurs, nombre de places limitées ! 
Infos sur espacescontemporains.ch EMD

ATELIERS OUVERTS
Cette année, Aperti s’interroge sur le lien entre art contemporain et 
lieux publics. Les 18 et 19 mai, de 12h à 18h, les artistes ouvrent leurs 
ateliers aux visiteurs, mais en parallèle divers autres événements font 
écho au thème « L’espace public [comme] atelier ». Une table ronde 
est prévue le 15 mai à 18h30 et une installation itinérante avec des 
projections d’images des artistes est à découvrir entre le 11 et le 17 
mai dans différents points névralgiques de Lausanne. PL

aperti.ch
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L’ART GRAVÉ  
AU CŒUR 

Eliane Gervasoni réalise des estampes 
contemporaines largement inspirées de 
l’architecture. Un langage géométrique 

que cette polyglotte rend poétique
Sonya Mermoud

Eliane Gervasoni partage son quo-
tidien entre deux mondes qui se 
font écho et se nourrissent. Côté 

cour, cette Lausannoise d’adoption, 
née dans un village près de Bâle, tra-
vaille comme attachée de presse in-
dépendante dans le domaine de la 
culture. Une activité qu’elle mène tam-
bour battant, avec un enthousiasme 
constamment renouvelé, ravie des ren-
contres et des découvertes artistiques 
qu’elle lui permet. Côté jardin, la pétil-
lante noiraude aux yeux d’un bleu per-
çant se retire dans la paix de son atelier 
où elle réalise des estampes contempo-
raines et des dessins à l’encre blanche 
largement inspirés de l’architecture. 
Des formes élémentaires qu’elle dé-
cline dans des séries qui dialoguent 
entre elles, recourant à un langage géo-
métrique monochrome et poétique. 
Privilégiant les couleurs primaires et 
les lignées épurées, les rapports entre le 
vide et le plein, le rythme et le silence. 
Des œuvres dépouillées qui se répètent 
dans des versions minimalistes, évo-
luant dans l’espace, parce qu’Eliane 
Gervasoni aime ce qui n’a pas de fin. 
Parce que cette femme joyeuse, dy-
namique, parfois un rien survoltée, 
est aussi une grande contemplative, 
en quête de sérénité. Une artiste mi-
nutieuse qui, toute à ses dessins ou 
gravures, relègue sa nature extraver-
tie aux vestiaires pour entrer dans une 
autre énergie. Donnant vie à des ta-
bleaux qu’elle qualifie malicieusement 
«d’autre extravagance», concrétisée par 
une forme, une couleur unique.

EN SE DÉFAISANT DU MONDE...
«J’ai deux moi. Dans mon atelier, je me 
défais du monde. J’entre dans un es-
pace de création, de réflexion. C’est ici 
que je suis la plus heureuse», affirme-
t-elle dans un éclat de rire qui ponctue-
ra souvent l’entretien, tout en caressant 
la belle presse servant à ses créations. 
Mais si, pour Eliane Gervasoni, l’art re-
lève de la «passion et de la nécessité, 
de l’équilibre et du bien-être», elle n’a 
pas opté d’emblée pour cette voie. A  
19 ans, au terme d’une formation com-
merciale, la jeune Bâloise d’alors – née 
d’un père alémanique et d’une mère 
d’origine romande – part pour Cam-

bridge dans le but d’apprendre l’an-
glais. Ce séjour la met en contact avec 
des étudiants du monde entier et lui 
donne l’envie de découvrir de nou-
veaux horizons. Pas question, au terme 
de ses études, de rentrer sagement 
dans son village natal. Amoureuse des 
langues, Eliane Gervasoni boucle ses 
valises pour Lausanne où elle effectue 
un stage à l’Office du tourisme avant 
de décrocher un job comme attachée 
de presse pour une maison de distribu-
tion de films. Un poste qui lui permet 
de valoriser ses aptitudes de polyglotte 
– elle parle encore italien et espagnol. 
En 1989, nouveau départ: Eliane Ger-
vasoni s’envole pour les Seychelles 
avec celui qui deviendra son futur 
époux et père de ses deux enfants, ga-
gnant l’archipel pour des raisons pro-
fessionnelles. «Une expérience extra- 
ordinaire. Un bonheur sans efferves-
cence. Une vie simple, dans la nature, 
avec du temps pour les relations hu-
maines», relate la voyageuse qui, deux 
ans plus tard, s’installe avec la famille 
à Londres où elle restera une année.

TOURNANT RÉUSSI
De retour dans la capitale vaudoise, 
Eliane Gervasoni – qui réalisait déjà 
des collages – entreprend de se former 
dans la gravure, après une période de 
remise en question sur l’orientation 
qu’elle entend donner à sa vie. Choix 
pertinent et tournant réussi. En 1999, 
elle décroche un prix international 
dans sa discipline qui lance sa carrière 
artistique. «J’avais enfin trouvé le che-
min qui me correspondait vraiment», 
note la passionnée qui, séparée dans 
l’intervalle de son mari, continuera à 
se perfectionner dans son domaine, 
effectuant notamment plusieurs sé-
jours à Manchester où elle participe 
à des ateliers. A cette époque, elle dé-
couvre l’œuvre de John Cage et, en par-
ticulier, son livre Silence qui lui inspire-
ra aussi de nouvelles séries d’estampes. 
Comme le travail de l’architecte améri-
cain Louis I. Kahn. «J’ai acquis, au fur et 
à mesure de mon parcours, l’ensemble 
des outils techniques nécessaires à 
mon travail artistique. M’offrant la li-
berté indispensable à ma démarche.» 
Une voie empruntée par Eliane Gerva-
soni pour pouvoir «s’exprimer de ma-
nière poétique». Une manière aussi de 

prendre le temps de regarder. De sentir 
et de ressentir. De s’arrêter sur les jeux 
d’ombres et de lumières, d’en jouer. Et 
de créer, nourrie par son vécu, son tra-
vail stimulant dans le milieu culturel 
et son amour des mots et des langues 
étrangères. Avec, à la clef, des œuvres 
régulièrement exposées en Suisse et à 
l’étranger.

ATTIRANCE ZEN
L’art permet aussi à Eliane Gervasoni, 
la sensibilité à fleur de peau, d’échap-
per à un monde «basé sur la perfor-
mance, où l’on ne cesse de courir» qui 
l’irrite et auquel elle ne s’identifie pas. 
Pas de quoi toutefois entacher le bon-

heur de cette éternelle optimiste qui 
associe sa félicité à la joie de faire ce 
qu’elle aime, à l’épanouissement et 
l’harmonie qu’elle y trouve, comme 
aux liens tissés avec ses enfants «tel-
lement précieux». «J’ai une vie riche. 
Des amis. Des projets artistiques. Je 
suis heureuse. Oui. Bon, pas tous les 
jours quand même», nuance-t-elle, 
songeuse. Son équilibre, la Lausan-
noise de cœur – qui adore lac et mer – 
le trouve aussi dans ses loisirs. Un peu 
de sport – entre marche, yoga et Pilates 
– la photo, l’écriture et les voyages. Elle 
rêve d’ailleurs de partir travailler au Ja-
pon, un pays qu’elle a déjà eu l’occa-
sion de visiter. «J’adore l’architecture 

des maisons traditionnelles. L’attention 
portée aux détails. Le côté zen de ces 
espaces.» Une approche en résonance 
avec ses œuvres apaisantes, dépouil-
lées. Une épure pour aller à l’essentiel, 
non sans ouvrir le regard et débrider 
l’imaginaire. !

Eliane Gervasoni participe à Aperti XIII – 
ouverture des ateliers d’artistes à Lausanne 
et environs – les 18 et 19 mai, de 12h à 
18h (aperti.ch). Elle expose par ailleurs ses 
œuvres jusqu’au 23 juin dans le restaurant 
galerie Abordage, à Saint-Sulpice.

elianegervasoni.net

La dynamique attachée de presse est aussi une grande contemplative.
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Vous vous souvenez certainement 
(mon œil, c’est une basse flatterie!) 
du neveu de la secrétaire (double 
D) de Triple C (alias Carine Cordon-
nier-Cavin), la nouvelle directrice 
des RH de la Manip (Mission d’ac-
tion novatrice de l’industrie privée)? 
Mais si voyons, celui qui avait besoin 
de conseils pour son entretien d’em-
bauche. Vous y êtes, là? C’est bon, on 
peut poursuivre?

Eh bien, figurez-vous que la rempla-
çante de Guido Fifrelin à la sécurité 
de la Manip, Violaine Dufoyer avait 
un – et non pas une – secrétaire, qui 
lui aussi, avait un neveu. Quelle in-
croyable coïncidence! Et ce neveu 
ne rêvait que d’une chose: deve-
nir riche. C’était son but dans la vie. 
Avoir non pas une Rolex à son poi-
gnet avant 50 ans, mais bien deux. 
Au moins. Une à chaque poignet. 
Pour faire comme Nick Hayek (mais 
c’est pas des Rolex chez lui, alors ça 
compte pour du beurre). Remarquez, 
je dis Rolex, mais ça pourrait être 
autre chose, genre Patek Philippe. 
Je ne suis pas très féru en marques 
horlogères de luxe. Pas comme le  
«Téléjournal». Eux, ils sont incol-
lables. Ça et l’enneigement des sta-
tions de ski. Ils arrivent presque à 
faire une année avec ces deux thèmes. 
Bon, ajoutons-y la température de 
l’eau des piscines en été et on y est. 
Stupéfiant. Un vrai tour de force: 
1er  jour «Quelles sont les marques de 
l’horlogerie de luxe qui iront à Ba-
selworld?»; 2e jour «Quelles sont les 
marques de l’horlogerie de luxe qui 

n’iront pas à Baselworld?»; 3e jour 
«Que pense Baselworld des marques 
d’horlogerie de luxe qui ne sont pas 
venues?»; 4e jour «Les marques de 
l’horlogerie de luxe qui ont été à Ba-
selworld reviendront-elles?»; 5e jour: 
«Baselworld va-t-elle partir à la pêche 
des marques d’horlogerie de luxe qui 
n’étaient pas présentes cette année?». 
Du grand art. Ça c’est de l’info, coco…
Donc le djeun voulait devenir riche. 
Pas trop bling-bling, comme ces 
chanteurs de rap ou de hip-hop, amé-
ricains ou clonés, qui se font refaire 
la devanture à coup de ratiches en 
or. Non, ça c’était trop nouveau riche. 
Quelque chose de plus discret. Parce 
qu’il faut éviter de braquer l’opi-
nion. Voyez Sarkozy. A peine élu, il 
saute dans le yacht d’un copain. Gros 
émoi. Pour rattraper le coup, il fini-
ra quelques années plus tard par al-
ler faire le guignol avec sa future ex 
sur une pirogue en Guyane…
Pour devenir riche, le premier pas 
consiste, selon certains éditeurs de 
livres de développement personnel, 
à lire les ouvrages traitant du thème. 
Un wagon d’ouvrages. Ça marche fort, 

le «Comment devenir riche» en trois 
mois, ou en dix leçons, en quinze re-
commandations ou en un tour de 
main. Ne manquent pas de culot les 
auteurs de ces livres. Qui vendent aux 
moins riches, voire carrément aux 
pauvres, conférences et bouquins qui 
reposent sur le tour de saltimbanque 
consistant à regonfler la bonne vieille 
baudruche du self-made man qui, 
parti de rien et appliquant deux ou 
trois trucs simples, devient riche.
Mais comme rien ne se perd et que 
les occasions de rigoler ne sont pas 
si nombreuses, regardons par-dessus 
l’épaule du neveu du secrétaire de 
Violaine Dufoyer et instruisons-nous. 
Un certain T. Harv Eker, spécialiste de 
la motivation, conférencier et homme 
d’affaires, auteur de  Les secrets d’un 
esprit millionnaire, a publié une poi-
gnée d’observations sur ce qui diffé-
rencie les riches des pauvres. Ben oui, 
quoi, pour devenir riche, il faut savoir 
qu’il y a des pauvres. Intermède na-
billesque: «Non, mais allô quoi, non, 
mais allô, t’es riche pis tu sais pas qu’il 
y a des pauvres, c’est comme si je dis 
que t’es riche et que t’as pas d’argent!» 

Fin de l’intermède nabillesque. Pour 
T. Harv Eker: «Les riches s’associent 
aux gens positifs qui réussissent. Les 
pauvres s’associent aux gens néga-
tifs qui ne réussissent pas.» Ah, là, là, 
ces pauvres, quels benêts! Y z’ont tout 
faux. Au lieu d’aller chercher leurs 
associés au Lausanne Palace ou au  
Richemond à Genève, les voilà t’y pas 
qui causent affaires avec José ou Tin-
tin au Café de la Croix-Blanche. Des 
nuls! En plus, ils ne sont pas sortis de 
l’auberge, si l’on peut dire, car «les 
riches se concentrent sur les occa-
sions. Les pauvres se concentrent sur 
les obstacles.» C’est de plus en plus 
mal barré pour les pauvres… Mais il y 
a tout de même un ajout à faire à l’une 
de ces remarques si pertinentes. On 
lit en effet que «les riches choisissent 
de se faire rémunérer en fonction 
de leurs résultats. Les pauvres choi-
sissent de se faire rémunérer en fonc-
tion de leur temps.» Se pourrait-il que 
les résultats des riches dépendent 
d’abord de ce que font les pauvres 
durant leur temps de travail? Il fau-
dra que j’en touche un mot à mon co-
pain Karl. !

RICHE  
OU PAUVRE: 
FAITES LE 
BON CHOIX

Daniel Süri
DE BIAIS
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Exposition «SÈVE, PHASE 1»
Jusqu’au 26 mai 2019
Autour d’œuvres sur bois, de sculptures, peintures ou encore 
de photographies rebrodées, La Ferme des Tilleuls 
présente différents artistes  suisses 
(Pascal Margot, Liliana Gassiot, Christine 
Sefolosha),  français (Pascal Verbena) et serbes 
(Musée d’Art Naïf et Marginal MANM de 
Jagodina), tous réunis par le thème de  
la sève et de la forêt.

La Ferme des Tilleuls 
Expo: Lu-Ma fermé, Me, Ve, Sa 12h-18h, Je 12h-20h, Di 11h-18h
Rue de Lausanne 52 à Renens - 021 633 03 50. Entrée libre. 
www.fermedestilleuls.ch - facebook.com/fermedestilleulsrenens

Le Café des Tilleuls
www.fermedestilleuls.ch - 021 633 03 55 ou 
facebook.com/cafedestilleulsrenens.

Mercredi 8 mai, 14h30 et 19h  
Projection Plans-Fixes: 

Marie-Thérèse Chappaz, 
vigneronne, 
«La vigne et le vivre», 2017. 
Interlocutrice: Florence Grivel 
A la tête d’un domaine viticole de 
10 ha à Fully, Marie-Thérèse Chappaz 
voit ses vins être récompensés à de 
nombreuses reprises alors que rien ne la prédestinait à s’occuper de vignes. 
Elle revient sur les circonstances qui l’ont amenée à choisir cette voie et 
explique comment elle s’est lancée dans un changement radical de culture 
en convertissant son domaine à la biodynamie.
Marie-Thérèse Chappaz témoigne des bouleversements profonds causés 
par cette méthode basée sur l’emploi de préparations conçues par Rudolf 
Steiner. Elle confie enfin avoir un grand désir de s’engager pour l’agricul-
ture en Suisse et en Valais, canton pour lequel elle montre un attachement 
indéfectible.
A 19h, présence de Marie-Thérèse Chappaz
A 20h, dégustation de ses vins (25.- pour 4 vins différents sur inscription 
uniquement, à lfdt@fermedestilleuls.ch)

Entrée libre

tirelire

Catherine Jan dite KaJan, atelier: rue de la Mèbre 1
Artiste «hors-catalogue», KaJan a toujours un carnet de dessin dans sa 
poche. Elle croque tout ce qui l’entoure, car tout l’inspire. Face à la Vie et 
à la Mort, elle adopte une attitude poétique. Elle semble voir l’invisible et 
n’hésite pas à y intervenir. Elle des-
sine donc sur des pages blanches, 
mais aussi sur des cartes géogra-
phiques ou à même le sol. C’est 
elle par exemple qui a «dirigé» les 
dessins collectifs créés sur la Place 
du Corso lors des dernières fêtes de 
l’Association de Quartier du Centre. 
Elle accueille les visiteurs dans son 
«home-atelier», un univers original 
et foisonnant. En fait, c’est l’Art qui 
habite KaJan, entièrement.

Laurent Desarzens, atelier: rue des Alpes 10
La peinture a toujours été au centre de 
la vie de Laurent Desarzens, qui vit à 
Renens depuis 1984. On reconnaît ses 
peintures abstraites, avec ses grands 
coups de pinceaux qui se superposent 
et créent des jeux de couleurs et de 
textures. Laurent Desarzens utilise la 
«technique mixte». Ses œuvres sont 
bien souvent des collages et des créa-
tions à partir de tout ce qu’il peut trou-
ver. Le sculpteur Nicolas Pahlisch sera 
son invité pour APERTI. Dans l’atelier, 
et le jardin de son ami, il présentera des 
gravures, des publications et de magni-
fiques sculptures. t

Stephan Kellenberger, atelier: rue de l’Avenir 25
Très actif au sein du GAF/Groupe d’Animation de Florissant, Stephan 
Kellenberger voit la peinture prendre toujours plus de place dans sa vie. 
Avec ses tableaux aux couleurs vives, généralement très réalistes, il tra-
duit le monde qui l’entoure. Il peut capter des jeux de couleurs dans les 
paysages et la nature, tout comme 
des scènes de la vie quotidienne. 
En ce moment, il expérimente des 
effets beaucoup plus abstraits, 
en jouant sur les liquides de ses 
pigments, qu’il laisse gentiment 
couler. Pour APERTI, il invite 
Orly Rosenweig qui présentera 
quelques-unes de ses peintures 
abstraites. 

Jeudi 2 mai à 18h30 et 
Mardi 14 mai de 12h15 à 13h 
Visite guidée de l’exposition 
Sève Phase 1 par Mario Del Curto, 
commissaire de l’exposition.
Avec la collaboration des Musée et 
Jardins botaniques cantonaux de 
Lausanne et Pont-de-Nant t

Durant tout un week-end, une cinquantaine 
d’artistes de la région ouvrent leur atelier au 
public. Parmi eux, trois sont à Renens.
N’hésitez pas, allez à la rencontre de ces
artistes pour un moment de partage et de
découvertes!

Ateliers ouverts les 18 et 19 mai 
12h à 18h - Entrée libre - aperti.ch
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Les artistes lausannois ouvrent les portes de leurs ateliers tout le week-end

Dans l’intimité des artistes
SELVER KABACALMAN

Arts plastiques X La treizième 
édition d’Aperti se tiendra ce 
week-end à Lausanne et dans 
les environs. Les artistes ouvri-
ront de 12h à 18h leur atelier au 
public.

Le but de la manifestation est 
simple: faire connaître les ar-
tistes de la région. Pour cela, 
rien de mieux que d’ouvrir leurs 
ateliers l’espace d’un week-end. 
«Cela permet aux visiteurs de 
voir de près, le lieu de travail des 
artistes et d’instaurer un dia-
logue avec eux», explique Eliane 
Gervasoni, graveuse et dessina-
trice bâloise. Elle vit et travaille 
à Lausanne. 

Cette année, 78 artistes 
prennent part à l’événement 
dans 56 ateliers. Principale-
ment au centre, à Lausanne, 
mais aussi à Pully, Lutry, Renens 
ou encore Chavannes-Près-Re-
nens. Peinture, dessin, sculp-
ture ou photographie, tous les 
médiums sont là. Le critère pour 
participer à l’événement? «Avoir 
une démarche artistique», ex-
plique Naomi Middelmann, 
plast icienne et présidente 
d’Aperti. Elle poursuit: «On peut 
avoir fait plusieurs expositions, 
une école d’art, avoir son propre 
atelier. Il faut montrer qu’on est 
dans le secteur depuis un cer-
tain temps.» Huit personnes du 
comité d’Aperti sélectionnent 
les dossiers. «Il y a souvent un 
tournus. Certains artistes parti-
cipent chaque année. D’autres, 
par intervalle», explique Eliane 
Gervasoni. «On essaie de mettre 
en avant des artistes émergents, 
mais il y a aussi des artistes 
confirmés comme le photo-
graphe Matthieu Gafsou ou la 
peintre Catherine Bolle», ajoute 
Naomi Middelmann.

Contribuer à  
une création
Certains artistes proposeront de 
contribuer à la création d’une 
œuvre. Naomi Middelmann, 
par exemple, invitera le public à 
participer à un opus collectif qui 
sera exposé prochainement à 
Gent en Belgique. «On collera 
des fragments de cartes rou-
tières de différents pays que j’ai 
récoltés auprès d’une soixan-

taine d’artistes. Ensuite, je tra-
vaillerai dessus en transpa-
rence.» Naomi Middelmann est 
plasticienne. Elle s’implique sur-
tout da ns des projets qu i 
touchent à la migration et la 
mémoire. «Je cherche à com-
prendre comment on se sou-
vient des événements.» Les Lau-
sannois ont déjà croisé ses 
œuvres, qui pour certaines sont 
exposées dans des cubes trans-
parents dans le quartier du Flon.

D’autres prendront le temps 
d’expl iquer leur travai l,  à 
l’image d’Eliane Gervasoni. Elle 
proposera une démonstration 
de tirage sur une presse à taille 
douce pour montrer le procédé 
d’impression. «J’aime recevoir le 
public et lui faire découvrir d’un 
peu plus près la gravure.»

La manifestation a évolué de-
puis sa création. Cela fait trois 
ans qu’elle propose chaque an-
née une conférence thématique 
en invitant des spécialistes. 
Cette année, Aperti a convié 
l’historienne de l’art Véronique 
Mauron et l’artiste Ariane Epars 

à dialoguer autour de la ques-
tion de «L’Espace public [comme] 
atelier». La conférence a eu lieu 
mercredi au Palais de Rumine, 
mais elle sera accessible pro-
chainement en ligne sur le site 
d’Aperti. Nouveauté 2019: une 
installation itinérante se balade 
dans Lausanne, sur ce même 
thème. Déjà passée par la place 
de Saint-François et celles de 
Saint-Laurent et de la Palud, il 
faudra se rendre dans les ateliers 
de Marc Batalla et Hélia Aluai 
pour la découvrir ce week-end.

Public au rendez-vous
Treize éditions, treize succès. 
«Chaque année le public est au 
rendez-vous», soutient Naomi 
Middelmann. Un public diffé-
rent de celui qu’on croise habi-
tuellement dans les galeries. 
«On y voit plus de familles», 
ajoute Valérie Portmann, plas-
ticienne, qui en est déjà à sa 
quatrième participation. «Les 
gens sont plus directs. Ils disent 
facilement qu’ils n’y connaissent 
rien, demandent pourquoi on 

fait ce qu’on fait ou marquent 
clairement leur rejet», argue 
l’artiste Anne Peverelli.  

Anne Peverelli est la fonda-
trice d’Aperti, autrefois appelé 
Aperto. Mais elle n’y participe 
plus. La raison? «J’ai reçu 
200 personnes en deux jours 
dans mon espace. Je me suis très 
vite rendue compte que je 
n’avais pas envie d’avoir autant 
de monde dans mon atelier. Ce 
n’était pas évident. C’est un lieu 
intime. J’ai participé encore un 
an, puis j’ai arrêté», se confie-t-
elle. Autre point: la manifesta-
tion a évolué dans une direction 
qui ne lui correspond plus. 
«Trop d’ateliers sont ouverts. 
Beaucoup d’artistes y pré-
tendent. Les gens sont stressés, 
ils veulent faire la tournée com-

plète. Peut-être faudrait-il une 
sélection plus poussée?»

Tous les artistes lausannois 
n’y participent pas pour autant. 
Certains n’ont pas envie d’ou-
vrir leur espace tout azimut. 
«Cela ne m’intéresse pas. Je 
n’aime pas ce côté autopromo-
tion», explique l’artiste Guil-
laume Pilet. Il poursuit: «Le lieu 
de mon travail est l’exposition. 
C’est là qu’il est censé exister 
pour le public. J’aime le rencon-
trer dans ce cadre-là. Mon ate-
lier n’est pas fermé pour autant. 
J’aime recevoir. Mais je préfère 
le caractère privé et privilégié 
d’une visite.» Pour le Lausan-
nois, l’événement alimente aus-
si une vision romantique de 
l’artiste. «Je n’apprécie pas l’idée 
de se rendre dans un atelier 
pour satisfaire le fantasme ro-
mantique d’observer un être 
torturé qui évoluerait dans un 
environnement chaotique.» I

Aperti - ouverture des ateliers d’artistes  
à Lausanne et environs, samedi et  
dimanche 18-19 mai 12h-18h.  
www.aperti.ch

Assura rembourse les assurés
Assurance-maladie X  La 
caisse-maladie Assura sort 
d’une année 2018 favorable qui 
lui permettra de reverser une 
partie de ses bénéfices aux assu-
rés de dix cantons, dont Vaud et 
deux autres romands (Jura et 
Genève). Le groupe vaudois a 
dégagé un résultat net de 
61,9 millions de francs, les pres-
tations ayant augmenté dans 
une moindre mesure que les 
primes par rapport à 2017.

Ainsi, un demi-million de 
personnes, sur le million d’assu-
rés que compte la caisse, rece-
vront d’ici à la fin de l’année une 
«rétrocession» qui s’élèvera 
entre 40 et 100  francs par 
adulte, selon les cantons, a an-
noncé Assura hier devant les 
médias à Lausanne. Les assurés 
de dix cantons sont concernés, 

dont, en Suisse romande, les Ju-
rassiens (40  fr. par adulte, la 
moitié pour un enfant), les Vau-
dois (50 fr. par adulte) et les Ge-
nevois (100 francs).

La caisse a constitué à cet ef-
fet une provision de 30 millions 
de francs. Le résultat brut 2018, 
ava nt dé duct ion de c et t e 
somme, s’est inscrit à 91,9 mil-
lions (dont 70 millions pour le 
secteur de base de la LAMal). 
Douze mois plus tôt, le bénéfice 
net avait atteint 90 millions, 
mais aucune provision pour re-
versement n’avait été prévue.

Les primes ont augmenté en 
2018 de 12% pour atteindre 
3,8   mill iards de francs. La 
caisse-maladie a dépassé pour 
la première fois le million d’as-
surés.  AWP/ATS

L’affaire du bateau inutilisable rebondit
Police X L’achat du bateau de 
la police vaudoise donne lieu à 
une dénonciation pénale.

Le Conseil d’Etat vaudois a ré-
pondu sur l’achat raté d’un nou-
veau bateau pour la police à 
Yverdon. Il déplore notamment 
l’absence d’un expert «véri-
table» au sein de la police dans 
ce dossier. Une dénonciation 
pénale et une enquête interne 
ont été ordonnées.

L’achat de ce bateau dans un 
chantier naval d’Angri-Salerno 
(Italie) avait tourné au fiasco et 
défrayé la chronique. En mai 
2018, le député PLR Marc-Oli-
vier Buffat posait des questions 
au gouvernement au sujet de 
ces «petits bateaux qui ne vont 
même pas sur l’eau».

Une année après, le Conseil 
d’Etat a répondu. Outre de mul-
tiples péripéties, i l met en 
exergue l’absence de compé-
tences au sein de la police vau-
doise pour l’acquisition de ce 
bateau. Au total, le navire aura 
coûté 816 000 francs, travaux 
après livraison compris, et n’au-
ra pour ainsi dire jamais servi. 
Il a été livré le 6 décembre 2016 
au port de Chevroux.

«Le cahier des charges de 
l’objet souhaité n’était pas assez 
exigeant, complet ni contrai-
gnant. Il ne se trouvait aucun 
expert véritable, au sein du per-
sonnel de la Police cantonale 
vaudoise, pour élaborer ce ca-
hier des charges ni pour assurer 
le suivi des travaux. Un expert 

externe aurait dû être manda-
té», écrit le gouvernement.

La commission «uti l isa-
teurs» n’avait pas non plus les 
compétences nécessaires. «Seul 
l’apport ou l’appui d’un véri-
table expert naval aurait pu as-
surer un suivi efficace par rap-
port à la qualité du travail 
fourni», poursuit l’exécutif.

L’ampleur des défauts n’est 
apparue que lors de l’utilisation 
du bateau sur le lac de Neuchâ-
tel. Au point que la police soit 
finalement contrainte d’inter-
dire son utilisation.

Face à l’ampleur des pro-
blèmes, le Conseil d’Etat indique 
avoir adressé une dénonciation 
pénale au Ministère public pour 
vérifier si une infraction a été 
commise par l’un ou l’autre in-

tervenant. Il faut aussi détermi-
ner si le chantier naval Agro-
mare doit être poursuivi pour 
une éventuelle escroquerie.

Par ailleurs, une enquête dis-
ciplinaire a été ordonnée au 
sein de la police pour savoir si 
des manquements d’ordre pro-
fessionnel sont imputables aux 
cadres de l’administration im-
pliqués dans ce dossier. Le 
Conseil d’Etat relève que ces 
derniers sont aujourd’hui tous 
déplacés dans d’autres fonctions 
ou partis à la retraite.

Une action judiciaire au civil 
paraît «défavorable» pour diffé-
rentes ra isons ju r id iques, 
constate enfin le gouvernement 
qui promet avoir tiré les leçons 
de la «mésaventure». ATS

Le comite 
APERTI invite 
le public dans 
les ateliers en 
ville de 
Lausanne et 
environs, 
ici l’édition 
2018 chez 
l’artiste Yves 
Dana. KEYSTONE

Plus de 14 millions 
pour la géothermie 

Vinzel X Le projet de géother-
mie de Vinzel, sur la Côte vau-
doise, reçoit le soutien de la 
Confédération. L’Office fédéral 
de l’énergie (OFEN) octroie en 
effet une subvention de 14,3 mil-
lions de francs à Energeô.

L e  p r ojet  de  Vi n z el  de 
moyenne profondeur a «une va-
leur ajoutée significative pour la 
recherche des ressources géo-
thermiques en Suisse, car il est 
le premier à viser un réservoir 
hydrothermal au pied du Jura», 
a jugé l’OFEN dans ses considé-
rations.

Les partenaires d’Energeô ont 
salué hier le soutien apporté par 
l’office. «C’est une reconnais-
sance des efforts engagés depuis 
de nombreuses années pour ex-
ploiter l’énergie 100% renouve-
lable du sous-sol de la Côte.»

Energeô Vinzel devrait pro-
duire de l’eau chaude géother-
male en circuit fermé en 2021-
2022. L’eau à 80-85  degrés 
fournira la chaleur en particu-
lier à Gland, via un chauffage 
à distance dont elle assurera 
70% des besoins. Il est prévu de 
creuser jusqu’à 2200 mètres en-
viron. ATS

«On y voit plus 
de familles»
 Valérie Portmann

FEMMES
MINISTRES AU CORTÈGE 
Le Gouvernement vaudois 
précise son dispositif pour la 
grève des femmes du 14  juin. 
Ses cinq membres féminins 
participeront au cortège. Le 
personnel de l’Etat sera libéré 
sous conditions dès 15  h 30, 
a indiqué hier  l’exécutif. Le 
mouvement ayant été déclaré 
licite, les employés pourront 
faire la grève sans risquer de 
sanctions. ATS

JEUNESSE
NOUVEAU CHEF DE SERVICE
Le Conseil d’Etat a désigné 
Frédéric Vuissoz en tant que 
chef du Service de protection 
de la jeunesse. Chef de l’office 
des curatelles et tutelles pro-
fessionnelles depuis 2011, 
après cinq ans à la conduite 
de l’Office régional de protec-
tion des mineurs, Frédéric 
Vuissoz assurait depuis oc-
tobre 2018 l’intérim suite au 
départ du titulaire. LIB
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Dans l’intimité des artistes
SELVER KABACALMAN

Arts plastiques X La treizième 
édition d’Aperti se tiendra ce 
week-end à Lausanne et dans 
les environs. Les artistes ouvri-
ront de 12h à 18h leur atelier au 
public.

Le but de la manifestation est 
simple: faire connaître les ar-
tistes de la région. Pour cela, 
rien de mieux que d’ouvrir leurs 
ateliers l’espace d’un week-end. 
«Cela permet aux visiteurs de 
voir de près, le lieu de travail des 
artistes et d’instaurer un dia-
logue avec eux», explique Eliane 
Gervasoni, graveuse et dessina-
trice bâloise. Elle vit et travaille 
à Lausanne. 

Cette année, 78 artistes 
prennent part à l’événement 
dans 56 ateliers. Principale-
ment au centre, à Lausanne, 
mais aussi à Pully, Lutry, Renens 
ou encore Chavannes-Près-Re-
nens. Peinture, dessin, sculp-
ture ou photographie, tous les 
médiums sont là. Le critère pour 
participer à l’événement? «Avoir 
une démarche artistique», ex-
plique Naomi Middelmann, 
plast icienne et présidente 
d’Aperti. Elle poursuit: «On peut 
avoir fait plusieurs expositions, 
une école d’art, avoir son propre 
atelier. Il faut montrer qu’on est 
dans le secteur depuis un cer-
tain temps.» Huit personnes du 
comité d’Aperti sélectionnent 
les dossiers. «Il y a souvent un 
tournus. Certains artistes parti-
cipent chaque année. D’autres, 
par intervalle», explique Eliane 
Gervasoni. «On essaie de mettre 
en avant des artistes émergents, 
mais il y a aussi des artistes 
confirmés comme le photo-
graphe Matthieu Gafsou ou la 
peintre Catherine Bolle», ajoute 
Naomi Middelmann.

Contribuer à  
une création
Certains artistes proposeront de 
contribuer à la création d’une 
œuvre. Naomi Middelmann, 
par exemple, invitera le public à 
participer à un opus collectif qui 
sera exposé prochainement à 
Gent en Belgique. «On collera 
des fragments de cartes rou-
tières de différents pays que j’ai 
récoltés auprès d’une soixan-

taine d’artistes. Ensuite, je tra-
vaillerai dessus en transpa-
rence.» Naomi Middelmann est 
plasticienne. Elle s’implique sur-
tout da ns des projets qu i 
touchent à la migration et la 
mémoire. «Je cherche à com-
prendre comment on se sou-
vient des événements.» Les Lau-
sannois ont déjà croisé ses 
œuvres, qui pour certaines sont 
exposées dans des cubes trans-
parents dans le quartier du Flon.

D’autres prendront le temps 
d’expl iquer leur travai l,  à 
l’image d’Eliane Gervasoni. Elle 
proposera une démonstration 
de tirage sur une presse à taille 
douce pour montrer le procédé 
d’impression. «J’aime recevoir le 
public et lui faire découvrir d’un 
peu plus près la gravure.»

La manifestation a évolué de-
puis sa création. Cela fait trois 
ans qu’elle propose chaque an-
née une conférence thématique 
en invitant des spécialistes. 
Cette année, Aperti a convié 
l’historienne de l’art Véronique 
Mauron et l’artiste Ariane Epars 

à dialoguer autour de la ques-
tion de «L’Espace public [comme] 
atelier». La conférence a eu lieu 
mercredi au Palais de Rumine, 
mais elle sera accessible pro-
chainement en ligne sur le site 
d’Aperti. Nouveauté 2019: une 
installation itinérante se balade 
dans Lausanne, sur ce même 
thème. Déjà passée par la place 
de Saint-François et celles de 
Saint-Laurent et de la Palud, il 
faudra se rendre dans les ateliers 
de Marc Batalla et Hélia Aluai 
pour la découvrir ce week-end.

Public au rendez-vous
Treize éditions, treize succès. 
«Chaque année le public est au 
rendez-vous», soutient Naomi 
Middelmann. Un public diffé-
rent de celui qu’on croise habi-
tuellement dans les galeries. 
«On y voit plus de familles», 
ajoute Valérie Portmann, plas-
ticienne, qui en est déjà à sa 
quatrième participation. «Les 
gens sont plus directs. Ils disent 
facilement qu’ils n’y connaissent 
rien, demandent pourquoi on 

fait ce qu’on fait ou marquent 
clairement leur rejet», argue 
l’artiste Anne Peverelli.  

Anne Peverelli est la fonda-
trice d’Aperti, autrefois appelé 
Aperto. Mais elle n’y participe 
plus. La raison? «J’ai reçu 
200 personnes en deux jours 
dans mon espace. Je me suis très 
vite rendue compte que je 
n’avais pas envie d’avoir autant 
de monde dans mon atelier. Ce 
n’était pas évident. C’est un lieu 
intime. J’ai participé encore un 
an, puis j’ai arrêté», se confie-t-
elle. Autre point: la manifesta-
tion a évolué dans une direction 
qui ne lui correspond plus. 
«Trop d’ateliers sont ouverts. 
Beaucoup d’artistes y pré-
tendent. Les gens sont stressés, 
ils veulent faire la tournée com-

plète. Peut-être faudrait-il une 
sélection plus poussée?»

Tous les artistes lausannois 
n’y participent pas pour autant. 
Certains n’ont pas envie d’ou-
vrir leur espace tout azimut. 
«Cela ne m’intéresse pas. Je 
n’aime pas ce côté autopromo-
tion», explique l’artiste Guil-
laume Pilet. Il poursuit: «Le lieu 
de mon travail est l’exposition. 
C’est là qu’il est censé exister 
pour le public. J’aime le rencon-
trer dans ce cadre-là. Mon ate-
lier n’est pas fermé pour autant. 
J’aime recevoir. Mais je préfère 
le caractère privé et privilégié 
d’une visite.» Pour le Lausan-
nois, l’événement alimente aus-
si une vision romantique de 
l’artiste. «Je n’apprécie pas l’idée 
de se rendre dans un atelier 
pour satisfaire le fantasme ro-
mantique d’observer un être 
torturé qui évoluerait dans un 
environnement chaotique.» I

Aperti - ouverture des ateliers d’artistes  
à Lausanne et environs, samedi et  
dimanche 18-19 mai 12h-18h.  
www.aperti.ch

Assura rembourse les assurés
Assurance-maladie X  La 
caisse-maladie Assura sort 
d’une année 2018 favorable qui 
lui permettra de reverser une 
partie de ses bénéfices aux assu-
rés de dix cantons, dont Vaud et 
deux autres romands (Jura et 
Genève). Le groupe vaudois a 
dégagé un résultat net de 
61,9 millions de francs, les pres-
tations ayant augmenté dans 
une moindre mesure que les 
primes par rapport à 2017.

Ainsi, un demi-million de 
personnes, sur le million d’assu-
rés que compte la caisse, rece-
vront d’ici à la fin de l’année une 
«rétrocession» qui s’élèvera 
entre 40 et 100  francs par 
adulte, selon les cantons, a an-
noncé Assura hier devant les 
médias à Lausanne. Les assurés 
de dix cantons sont concernés, 

dont, en Suisse romande, les Ju-
rassiens (40  fr. par adulte, la 
moitié pour un enfant), les Vau-
dois (50 fr. par adulte) et les Ge-
nevois (100 francs).

La caisse a constitué à cet ef-
fet une provision de 30 millions 
de francs. Le résultat brut 2018, 
ava nt dé duct ion de c et t e 
somme, s’est inscrit à 91,9 mil-
lions (dont 70 millions pour le 
secteur de base de la LAMal). 
Douze mois plus tôt, le bénéfice 
net avait atteint 90 millions, 
mais aucune provision pour re-
versement n’avait été prévue.

Les primes ont augmenté en 
2018 de 12% pour atteindre 
3,8   mill iards de francs. La 
caisse-maladie a dépassé pour 
la première fois le million d’as-
surés.  AWP/ATS

L’affaire du bateau inutilisable rebondit
Police X L’achat du bateau de 
la police vaudoise donne lieu à 
une dénonciation pénale.

Le Conseil d’Etat vaudois a ré-
pondu sur l’achat raté d’un nou-
veau bateau pour la police à 
Yverdon. Il déplore notamment 
l’absence d’un expert «véri-
table» au sein de la police dans 
ce dossier. Une dénonciation 
pénale et une enquête interne 
ont été ordonnées.

L’achat de ce bateau dans un 
chantier naval d’Angri-Salerno 
(Italie) avait tourné au fiasco et 
défrayé la chronique. En mai 
2018, le député PLR Marc-Oli-
vier Buffat posait des questions 
au gouvernement au sujet de 
ces «petits bateaux qui ne vont 
même pas sur l’eau».

Une année après, le Conseil 
d’Etat a répondu. Outre de mul-
tiples péripéties, i l met en 
exergue l’absence de compé-
tences au sein de la police vau-
doise pour l’acquisition de ce 
bateau. Au total, le navire aura 
coûté 816 000 francs, travaux 
après livraison compris, et n’au-
ra pour ainsi dire jamais servi. 
Il a été livré le 6 décembre 2016 
au port de Chevroux.

«Le cahier des charges de 
l’objet souhaité n’était pas assez 
exigeant, complet ni contrai-
gnant. Il ne se trouvait aucun 
expert véritable, au sein du per-
sonnel de la Police cantonale 
vaudoise, pour élaborer ce ca-
hier des charges ni pour assurer 
le suivi des travaux. Un expert 

externe aurait dû être manda-
té», écrit le gouvernement.

La commission «uti l isa-
teurs» n’avait pas non plus les 
compétences nécessaires. «Seul 
l’apport ou l’appui d’un véri-
table expert naval aurait pu as-
surer un suivi efficace par rap-
port à la qualité du travail 
fourni», poursuit l’exécutif.

L’ampleur des défauts n’est 
apparue que lors de l’utilisation 
du bateau sur le lac de Neuchâ-
tel. Au point que la police soit 
finalement contrainte d’inter-
dire son utilisation.

Face à l’ampleur des pro-
blèmes, le Conseil d’Etat indique 
avoir adressé une dénonciation 
pénale au Ministère public pour 
vérifier si une infraction a été 
commise par l’un ou l’autre in-

tervenant. Il faut aussi détermi-
ner si le chantier naval Agro-
mare doit être poursuivi pour 
une éventuelle escroquerie.

Par ailleurs, une enquête dis-
ciplinaire a été ordonnée au 
sein de la police pour savoir si 
des manquements d’ordre pro-
fessionnel sont imputables aux 
cadres de l’administration im-
pliqués dans ce dossier. Le 
Conseil d’Etat relève que ces 
derniers sont aujourd’hui tous 
déplacés dans d’autres fonctions 
ou partis à la retraite.

Une action judiciaire au civil 
paraît «défavorable» pour diffé-
rentes ra isons ju r id iques, 
constate enfin le gouvernement 
qui promet avoir tiré les leçons 
de la «mésaventure». ATS

Le comite 
APERTI invite 
le public dans 
les ateliers en 
ville de 
Lausanne et 
environs, 
ici l’édition 
2018 chez 
l’artiste Yves 
Dana. KEYSTONE

Plus de 14 millions 
pour la géothermie 

Vinzel X Le projet de géother-
mie de Vinzel, sur la Côte vau-
doise, reçoit le soutien de la 
Confédération. L’Office fédéral 
de l’énergie (OFEN) octroie en 
effet une subvention de 14,3 mil-
lions de francs à Energeô.

L e  p r ojet  de  Vi n z el  de 
moyenne profondeur a «une va-
leur ajoutée significative pour la 
recherche des ressources géo-
thermiques en Suisse, car il est 
le premier à viser un réservoir 
hydrothermal au pied du Jura», 
a jugé l’OFEN dans ses considé-
rations.

Les partenaires d’Energeô ont 
salué hier le soutien apporté par 
l’office. «C’est une reconnais-
sance des efforts engagés depuis 
de nombreuses années pour ex-
ploiter l’énergie 100% renouve-
lable du sous-sol de la Côte.»

Energeô Vinzel devrait pro-
duire de l’eau chaude géother-
male en circuit fermé en 2021-
2022. L’eau à 80-85  degrés 
fournira la chaleur en particu-
lier à Gland, via un chauffage 
à distance dont elle assurera 
70% des besoins. Il est prévu de 
creuser jusqu’à 2200 mètres en-
viron. ATS

«On y voit plus 
de familles»
 Valérie Portmann

FEMMES
MINISTRES AU CORTÈGE 
Le Gouvernement vaudois 
précise son dispositif pour la 
grève des femmes du 14  juin. 
Ses cinq membres féminins 
participeront au cortège. Le 
personnel de l’Etat sera libéré 
sous conditions dès 15  h 30, 
a indiqué hier  l’exécutif. Le 
mouvement ayant été déclaré 
licite, les employés pourront 
faire la grève sans risquer de 
sanctions. ATS

JEUNESSE
NOUVEAU CHEF DE SERVICE
Le Conseil d’Etat a désigné 
Frédéric Vuissoz en tant que 
chef du Service de protection 
de la jeunesse. Chef de l’office 
des curatelles et tutelles pro-
fessionnelles depuis 2011, 
après cinq ans à la conduite 
de l’Office régional de protec-
tion des mineurs, Frédéric 
Vuissoz assurait depuis oc-
tobre 2018 l’intérim suite au 
départ du titulaire. LIB
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Les artistes lausannois ouvrent les portes de leurs ateliers tout le week-end

Dans l’intimité des créateurs
K SELVER KABACALMAN

Arts plastiques L La 13e édition 
d’Aperti se tiendra ce week-end à 
Lausanne et dans les environs. 
Les artistes ouvriront de 12 h à 
18 h leur atelier au public. Pour 
faire connaître les artistes, rien 
de mieux que d’ouvrir leurs ate-
liers l’espace d’un week-end. 
«Cela permet de voir de près le 
lieu de travail des artistes et 
d’instaurer un dialogue avec 
eux», explique Eliane Gervasoni, 
graveuse et dessinatrice bâloise, 
qui vit et travaille à Lausanne.

Cette année, 78   artistes 
prennent part à l’événement 
dans 56  ateliers. Principale-
ment au centre, à Lausanne, 
mais aussi à Pully, Lutry, Re-
nens ou encore Chavannes-
près-Renens. Peinture, dessin, 
sculpture ou photographie: tous 
les secteurs sont là.

Le critère pour participer à 
l’événement? «Avoir une dé-
marche artistique», explique 
Naomi Middelmann, plasti-
cienne et présidente d’Aperti. 
«On peut avoir fait plusieurs 
expositions, une école d’art, 
avoir son propre atel ier. I l 
faut  montrer qu’on est dans 
le  secteur depuis un certain 
temps.»

Participants sélectionnés
Huit personnes du com ité 
d’Aperti sélectionnent les dos-
siers. «Il y a souvent un tournus. 
Certains artistes participent 
chaque année, d’autres par in-
tervalle», explique Eliane Gerva-
soni. «On essaie de mettre en 
avant des artistes émergents, 
mais il y a aussi des artistes 
confirmés comme le photo-
graphe Matthieu Gafsou ou la 
peintre Catherine Bolle», ajoute 
Naomi Middelmann.

Certains artistes proposeront 
de contribuer à la création d’une 
œuvre. La plasticienne Naomi 
Middelmann, par exemple, invi-
tera le public à participer à une 
œuvre collective qui sera expo-
sée prochainement à Gand, en 
Belgique. «On collera des frag-
ments de cartes routières de dif-
férents pays que j’ai récoltées 

auprès d’une soixantaine d’ar-
tistes. Ensuite, je travaillerai 
dessus en transparence.»

D’autres prendront le temps 
d’expl iquer leur travai l,  à 
l’image d’Eliane Gervasoni. Elle 
proposera une démonstration 
de tirage sur une presse à taille 
douce pour montrer le procédé 
d’impression. «J’aime recevoir le 
public et lui faire découvrir d’un 
peu plus près la gravure.»

La manifestation a évolué 
depuis sa création. Cela fait 
trois ans qu’elle propose chaque 
année une conférence théma-
tique en invitant des spécia-
listes. Cette année, Aperti a 
convié l’historienne de l’art Vé-

ronique Mauron et l’artiste 
Ariane Epars à dialoguer au-
tour du thème «L’Espace public 
atelier». La conférence a eu lieu 
mercredi au Palais de Rumine, 
mais elle sera accessible pro-
chainement en ligne sur le site 
d’Aperti pour tous ceux qui 
l’auraient manquée.

Installation itinérante
Nouveauté: une installation iti-
nérante se balade dans Lau-
sanne, sur ce même thème. 
Après être passée par les places 
Saint-François, Saint-Laurent 
et de la Palud, elle se fera voir ce 
week-end dans les ateliers de 
Marc Batalla et Hélia Aluai.

«Chaque année le public est 
au rendez-vous», soutient Naomi 
Middelmann. Le public est diffé-
rent de celui qu’on croise habi-
tuellement dans les galeries. «On 
y voit plus de familles», ajoute 
Valérie Portmann, plasticienne, 
qui en est déjà à sa quatrième 
participation. «Les gens sont 
plus directs. Ils disent facilement 
qu’ils n’y connaissent rien, de-
mandent pourquoi on fait ce 
qu’on fait ou marquent claire-
ment leur rejet», décrit Anne 
Peverelli.

Cette artiste est la fondatrice 
d’Aperti, autrefois appelé Aper-
to. Mais elle n’y participe plus. La 
raison? «J’ai reçu 200 personnes 

en deux jours dans mon espace. 
Je me suis très vite rendu compte 
que je n’avais pas envie d’avoir 
autant de monde dans mon ate-
lier. Ce n’était pas évident. C’est 
un lieu intime. J’ai participé en-
core un an, puis j’ai arrêté», se 
confie-t-elle.

Aussi des critiques
La manifestation a évolué dans 
une direction qui ne lui corres-
pond plus. «Trop d’ateliers sont 
ouverts. Beaucoup d’artistes y 
prétendent. Les gens sont stres-
sés, ils veulent faire la tournée 
complète. Peut-être faudrait-il 
une sélection plus poussée?»

Tous les artistes lausannois 
n’y participent pas pour autant. 
Certains n’ont pas envie d’ouvrir 
leur espace tous azimuts. «Cela 
ne m’intéresse pas. Je n’aime pas 
ce côté autopromotion», ex-
plique Guillaume Pilet. Il pour-
suit: «Le lieu de mon travail est 
l’exposition. Mon atelier n’est pas 
fermé pour autant. J’aime rece-
voir. Mais je préfère le caractère 
privé et privilégié d’une visite.»

Pour le Lausannois, l’événe-
ment alimente aussi une vision 
romantique de l’artiste. «Je n’ap-
précie pas l’idée de se rendre 
dans un atelier pour satisfaire le 
fantasme romantique d’obser-
ver un être torturé qui évolue-
rait dans un environnement 
chaotique.» L

LES 
ÉPINGLÉS 

Verts durs
Dans Lausanne Cités, l’ex-syn-
dic de Lausanne Daniel Brélaz 
revient sur la décision du  
Tribunal fédéral au sujet du 
tram Lausanne-Renens et de 
la rampe Vigie-Gonin qui va 
avec. Ces 250 mètres de route 
qui impliquent de raser une 
partie de la forêt du Flon sont-
ils indispensables? Question 
de l’hebdomadaire: «Pour cer-
tains Verts lausannois, le futur 
barreau ne servira à rien, le  
trafic automobile étant appelé 
à diminuer...» Réponse de  
Brélaz: «Eh bien, on pourra 
tout simplement le démonter 
dans ce cas-là. Mais attendons 
de voir si ce scénario se produit 
vraiment…» Jusqu’à mainte-
nant, on nous avait caché que 
la route serait construite par 
Ikea. JC

Gant dira-t-on?
Jérôme Christen, sur Face-
book, souhaite la bienvenue  
à la nouvelle conseillère d’Etat 
Rebecca Ruiz. Le député de 
Vaud Libre formule un vœu: 
«Puisse-t-elle avoir la même 
approche que son prédéces-
seur Pierre-Yves Maillard:  
gant de fer dans une main  
de velours (sic).» Depuis qu’il 
est suspendu de la Municipa-
lité de Vevey, Christen est tout 
retourné. JC

Manque de peau
Le musicien Pierrick Destraz 
affiche sa foi dans le véga-
nisme, dans L’Illustré. Le fils 
d’Henri Dès explique : «Quand 
Virginia (sa compagne) m’a 
fait prendre conscience de la 
manière dont étaient traités 
tous les animaux que l’on 
élève, que ce soit pour les 
manger ou pour du lait, du cuir 
ou des œufs, j’ai cessé d’utili-
ser tous les produits issus des 
animaux.» Dans la même 
page, une grande photo ac-
tuelle le montre pourtant en 
train de méditer, assis en tail-
leur… sur une peau de mouton. 
Sans doute un mouton qui  
a volontairement offert sa peau 
à l’artiste. JC

ECA
BÉNÉFICE D’UN MILLION
L’Etablissement cantonal 
vaudois d’assurance contre 
les incendies et les élé-
ments naturels (ECA) a pu  
dégager un bénéfice d’un  
million de francs en 2018,  
a-t-il indiqué hier. Le seul 
orage de juin à Lausanne  
a pourtant causé pour plus  
de 30 millions de francs  
de dégâts. ATS

EPFL
SOUTIEN AUX TALENTS
L’EPFL lance un programme 
de soutien financier à ses 
meilleurs éléments. Le  
programme 50-Fifty sera  
alimenté par des fonds  
privés et s’inspire du modèle 
anglo-saxon. Les meilleurs  
de bachelor recevront  
10 000 francs par an, ceux  
de master 32 000 francs. ATS

Non des Jeunes PLR à l’UDC 

Fédérales L Les Jeunes libé-
raux-radicaux rejettent catégo-
riquement tout apparentement 
à droite, à un mois du congrès 
décisif du PLR Vaud.

Déjà que l’UDC Vaud ne tend pas 
vraiment la main, la perspective 
d’un apparentement des listes 
des partis de droite pour les élec-
tions fédérales s’éloigne de plus 
en plus. La branche jeune du 
PLR ne veut pas en entendre 
parler entre le PLR, l’UDC et les 
Vert’libéraux. Cette position 
préfigure le congrès du PLR 

Vaud du 19 juin, qui décidera 
pour les trois listes PLR (princi-
pale, «innovation» et jeunes). 
Jeudi soir à Lausanne, ce refus 
d’apparentement a été plébisci-
té: 19 voix, 2 abstentions et au-
cun avis contraire lors de l’as-
semblée générale des Jeunes 
libéraux-radicaux vaudois. 

Membre du comité, Philippe 
Loetscher (qui est aussi l’assis-
tant parlementaire de la conseil-
lère nationale Isabelle Moret) a 
donné le ton devant l’assemblée: 
«Nous avons plusieurs fois sou-
tenu les candidats UDC, voté 
Nicolet et Dessauges, distribué 
des tracts pour eux. On peut 
défendre une vision commune 
pour une élection majoritaire 
dans le canton, mais on ne peut 
pas se le permettre pour le Na-
tional, une élection à la propor-
tionnelle. Là, c’est chacun pour 

soi (…). On a donné, on se donne 
pour eux et après ils se plaignent 
que le PLR ne les soutient pas. 
Quant aux Vert’libéraux, on a 
assez peu en commun. Un appa-
rentement leur servirait à main-
tenir le siège d’Isabelle Cheval-
ley, voire à en obtenir un 
deuxième.»

Autre membre du comité, 
Mathilde Maillard rappelle le 
tout dernier épisode des cousins 
UDC qui fâche la famille libé-
rale-radicale: «L’UDC a lancé 
deux candidats pour le Conseil 
des Etats alors que nous voulons 
faire réélire Olivier Français!»

La tradition vaudoise de l’ap-
parentement PLR-UDC a été 
maintenue jusqu’aux fédérales 
de 2011. Mais en 2015, aucun 
apparentement n’a été conclu. 
Le «chacun pour soi» s’ins-
talle à droite, du moins pour 
les fédérales. L JÉRÔME CACHIN 

Fille d’un convoyeur enlevée: 
deux inculpations en France
Chavornay L Après les 15 in-
terpellations mardi dans l’af-
faire du rocambolesque bra-
quage en 2018 d’un fourgon de 
transport de fonds à Chavor-
nay, dans le Nord vaudois, 
deux personnes ont d’ores et 
déjà été mises en examen et 
écrouées. 

Il s’agit de deux hommes, de 
41 et 28 ans, poursuivis pour 
«vol en bande organisée avec 
arme et participation à une 
association de malfaiteurs en 
vue de la préparation d’un 
crime» et pour le premier éga-
lement de «recel de vol en 
bande organisée et arrestation, 
enlèvement, séquestration ou 
détention arbitraire d’otage 
pour faciliter un crime», dé-
taille le Parquet de Lyon dans 
un communiqué publié hier 
soir.

Six autres personnes, dont 
deux femmes, devaient être 
présentées à un juge d’instruc-
tion hier et un neuvième mis en 
cause, interpellé dans le sud de 
la France, le sera lundi.

Le 8 février 2018, une jeune 
femme a été kidnappée à son 
domicile, en fin d’après-midi, 
par deux faux plombiers. Après 
l’avoir ligotée, ils l’auraient 
contrainte à téléphoner à son 
père, employé en Suisse par la 
société de transport de fonds 
SOS Surveillance.

Domicilié à Annemasse, ce 
dernier, en tournée avec son 
collègue dans un fourgon blin-
dé rempli d’argent, aurait alors 
été forcé d’en remettre le conte-
nu à trois hommes armés qui 
l’attendaient sur un parking 
près de Chavornay. L ATS

Le public est invité à pousser la porte des ateliers d’artiste ce week-end. Aperti

ÉLECTIONS

FÉDÉRALES

20 octobre 
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«J’aime recevoir 
le public et lui 
faire découvrir 
la gravure»
 Eliane Gervasoni
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A paraître :  Reportage durant Aperti et interview avec Giancarlo Mino



Semaine
du Cerveau
2019
Forums et conférences publics /  
Ateliers / Portes ouvertes
Lausanne au CHUV et aux alentours
11 – 17 mars 2019
www.lasemaineducerveau.ch
Entrée libre

D’autres évènements à Lausanne
Exposition « Quel flair! Odeurs  
et sentiments »
L’exposition « Quel flair ! Odeurs et  
sentiments   » invite les visiteurs à  
explorer les incroyables capacités  
de l’olfaction humaine, sens qui  
a longtemps été sous-estimé chez  
cette espèce. En présentant une large 
palette d’expériences sensorielles et 
des installations artistiques qui y font 
écho, elle révèle la grande sensibilité  
de l’odorat humain, la connexion intime 
de ce sens et de nos affects, ainsi que 
son rôle méconnu dans la communication 
sociale. Exposition réalisée avec  
la collaboration du CISA, Université  
de Genève
Musée de la main UNIL-CHUV  
(Rue du Bugnon 21, M2 arrêt « CHUV »), 
www.museedelamain.ch
Du 15 février 2019 au 23 février 2020 

Art et espace public 
Soirée de conférences dans le cadre 
d’APERTI (www.aperti.ch), ouvertures 
des ateliers d’artistes à Lausanne  
et environs. La soirée sera constituée 
de deux interventions: une par  
Véronique Mauron, chargée de cours 
à l’EPFL et curatrice de la Ferme Asile 
de Sion et l’autre par Arianne Epars, 
artiste. Les conférences seront suivies 
d’une table ronde ainsi que d’une verrée 
offrant la possibilité de poursuivre les 
échanges entre artistes, académiques, 
scientifiques et auditeurs. L’ouverture 
des ateliers des artistes se déroulera le 
18 et 19 mai 2019. 
Palais de Rumine (Place de la Riponne)  
Mercredi 15 mai 2019, 18 h 30

Apéro (Neuro)Sciences  
« Olfaction et émotion »
L’ Association ApéroSciences  
(www.apero-sciences.ch) vous propose 
de rencontrer des scientifiques  
enthousiastes pour discuter de leurs 
dernières découvertes et recherches 
sur le thème « olfaction et émotion ». 
Aucune connaissance scientifique n’est  
pré-requise ! Un apéritif et une visite de 
l’exposition du Musée de la main sont 
offerts aux participants de la soirée.
Visite guidée offerte de l’exposition 
Quel flair! Odeurs et sentiments :  
17 h 30 – 18 h 30 (Places limitées  
sur inscription : mmain@hospvd.ch,  
Tel.: 021 314 49 55)
Apéro (Neuro)Sciences : 18 h 30 – 21 h 30
Musée de la main UNIL-CHUV  
(Rue du Bugnon 21, M2 arrêt « CHUV »), 
www.museedelamain.ch 
Jeudi 14 mars 2019 
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APERTI est de retour du samedi 18 au dimanche 19 mai pour partir une nouvelle 
fois à la rencontre des artistes à Lausanne et dans ses alentours. Cette année, 
78 artistes, dont 10 nouveaux, ont été sélectionnés dans 56 ateliers.

Le but de l’événement  est de découvrir en toute intimité les ateliers de ces artistes 
afin de découvrir leurs œuvres et faire leur connaissance.
Parmi les œuvres, on y découvrira notamment du dessin,  de la photographie,  
gravure et de la sculpture.

Par ailleurs,  une conférence sur le thème L’ESPACE PUBLIC [COMME] ATELIER 
se tiendra le mercredi 15 mai au Palais de Rumine et une installation itinérante 
intitulée SCATOLA MOBILE sera à découvrir entre le samedi 11 et mercredi 15 mai 
2019.

Le lundi 13 mai Naomi Middelmann, artiste et présidente d’APERTI était en interview 
avec Laura sur LFM : 

Toutes les informations sont à retrouver sur le site www.aperti.ch

écouter

https://www.lfm.ch/emissions/les-apres-midis-de-laura/les-artistes-romands-se-devoilent-avec-aperti-xiii/
https://www.lfm.ch/emissions/les-apres-midis-de-laura/les-artistes-romands-se-devoilent-avec-aperti-xiii/


https://www.rts.ch/play/radio/versus/audio/aperti-le-temps-de-latelier-22?id=10485073

écouter

https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/arts-visuels-aperti-une-formule-qui-dure?id=10399016
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/arts-visuels-aperti-une-formule-qui-dure?id=10399016


https://www.rts.ch/play/radio/versus/audio/aperti-le-temps-de-latelier-12?id=10485069

https://www.rts.ch/play/radio/versus/audio/aperti-le-temps-de-latelier-22?id=10485073
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ACTUS

Ateliers ouverts
10 MAI 2019 PATRICIA LUNGHI

Les 18 et 19 mai prochains, APERTI invite le public dans 
les ateliers d’artistes à Lausanne et alentours.



Aperti
 
Comme chaque année en mai, le public peut à aller à la découverte de 
l’univers  foisonnant de la création contemporaine. Une occasion rare d’entrer dans 
l’espace intime et expérimental des artistes de la région, de faire des rencontres uniques 
et de découvrir les multiples techniques utilisées, de la peinture au dessin, de la 
photographie à la gravure.
 
78 artistes dans 56 ateliers participent à cette 8e édition qui s’interroge sur le lien entre 
art contemporain et lieux publics. En parallèle, une conférence sur le thème L’espace 
public [comme] atelier se tiendra le 15 mai à 18h30 au Palais de Rumine à Lausanne. 
 
APERTI présente également 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 ?
 
En pratique:
Ouverture des ateliers d’artiste de Lausanne et environs
18 – 19 mai 2019 , 12h à 18h
 
Conférence « Espace public [comme] atelier »
Palais de Rumine
15 mai, 18h30
Plus d’infos sur aperti.ch





L’art gravé au cœur

Mercredi 15 mai 

© Thierry Porchet

Eliane Gervasoni réalise des estampes contemporaines largement 
inspirées de l’architecture. Un langage géométrique que cette 
Eliane Gervasoni partage son quotidien entre deux mondes qui se font écho et se 
nourrissent. Côté cour, cette Lausannoise d’adoption, née dans un village près de 
Bâle, travaille comme attachée de presse indépendante dans le domaine de la 
culture. Une activité qu’elle mène tambour battant, avec un enthousiasme 
constamment renouvelé, ravie des rencontres et des découvertes artistiques qu’elle 
lui permet. Côté jardin, la pétillante noiraude aux yeux d’un bleu perçant se retire 
dans la paix de son atelier où elle réalise des estampes contemporaines et des 
dessins à l’encre blanche largement inspirés de l’architecture. Des formes 
élémentaires qu’elle décline dans des séries qui dialoguent entre elles, recourant à 
un langage géométrique monochrome et poétique. Privilégiant les couleurs primaires 
et les lignées épurées, les rapports entre le vide et le plein, le rythme et le silence. 
Des œuvres dépouillées qui se répètent dans des versions minimalistes, évoluant 
dans l’espace, parce qu’Eliane Gervasoni aime ce qui n’a pas de fin. Parce que cette 
femme joyeuse, dynamique, parfois un rien survoltée, est aussi une grande 
contemplative, en quête de sérénité. Une artiste minutieuse qui, toute à ses dessins 
ou gravures, relègue sa nature extravertie aux vestiaires pour entrer dans une autre 
énergie. Donnant vie à des tableaux qu’elle qualifie malicieusement «d’autre 
extravagance», concrétisée par une forme, une couleur unique.



Mercredi 15 mai 2019

En se défaisant du monde…

«J’ai deux moi. Dans mon atelier, je me défais du monde. J’entre dans un espace de 
création, de réflexion. C’est ici que je suis la plus heureuse», affirme-t-elle dans un éclat de 
rire qui ponctuera souvent l’entretien, tout en caressant la belle presse servant à ses 
créations. Mais si, pour Eliane Gervasoni, l’art relève de la «passion et de la nécessité, de 
l’équilibre et du bien-être», elle n’a pas opté d’emblée pour cette voie. A 19 ans, au terme 
d’une formation commerciale, la jeune Bâloise d’alors – née d’un père alémanique et d’une 
mère d’origine romande – part pour Cambridge dans le but d’apprendre l’anglais. Ce séjour 
la met en contact avec des étudiants du monde entier et lui donne l’envie de découvrir de 
nouveaux horizons. Pas question, au terme de ses études, de rentrer sagement dans son 
village natal. Amoureuse des langues, Eliane Gervasoni boucle ses valises pour Lausanne 
où elle effectue un stage à l’Office du tourisme avant de décrocher un job comme attachée 
de presse pour une maison de distribution de films. Un poste qui lui permet de valoriser ses 
aptitudes de polyglotte – elle parle encore italien et espagnol. En 1989, nouveau départ: 
Eliane Gervasoni s’envole pour les Seychelles avec celui qui deviendra son futur époux et 
père de ses deux enfants, gagnant l’archipel pour des raisons professionnelles. «Une 
expérience extraordinaire. Un bonheur sans effervescence. Une vie simple, dans la nature, 
avec du temps pour les relations humaines», relate la voyageuse qui, deux ans plus tard, 
s’installe avec la famille à Londres où elle restera une année.

Tournant réussi

De retour dans la capitale vaudoise, Eliane Gervasoni – qui réalisait déjà des collages – 
entreprend de se former dans la gravure, après une période de remise en question sur 
l’orientation qu’elle entend donner à sa vie. Choix pertinent et tournant réussi. En 1999, elle 
décroche un prix international dans sa discipline qui lance sa carrière artistique. «J’avais 
enfin trouvé le chemin qui me correspondait vraiment», note la passionnée qui, séparée 
dans l’intervalle de son mari, continuera à se perfectionner dans son domaine, effectuant 
notamment plusieurs séjours à Manchester où elle participe à des ateliers. A cette époque, 
elle découvre l’œuvre de John Cage et, en particulier, son livre Silence qui lui inspirera 
aussi de nouvelles séries d’estampes. Comme le travail de l’architecte américain Louis I. 
Kahn. «J’ai acquis, au fur et à mesure de mon parcours, l’ensemble des outils techniques 
nécessaires à mon travail artistique. M’offrant la liberté indispensable à ma démarche.» 
Une voie empruntée par Eliane Gervasoni pour pouvoir «s’exprimer de manière poétique». 
Une manière aussi de prendre le temps de regarder. De sentir et de ressentir. De s’arrêter 
sur les jeux d’ombres et de lumières, d’en jouer. Et de créer, nourrie par son vécu, son 
travail stimulant dans le milieu culturel et son amour des mots et des langues étrangères. 
Avec, à la clef, des œuvres régulièrement exposées en Suisse et à l’étranger.



Mercredi 15 mai 2019

Attirance zen

L’art permet aussi à Eliane Gervasoni, la sensibilité à fleur de peau, d’échapper à un 
monde «basé sur la performance, où l’on ne cesse de courir» qui l’irrite et auquel elle ne 
s’identifie pas. Pas de quoi toutefois entacher le bonheur de cette éternelle optimiste qui 
associe sa félicité à la joie de faire ce qu’elle aime, à l’épanouissement et l’harmonie qu’elle 
y trouve, comme aux liens tissés avec ses enfants «tellement précieux». «J’ai une vie riche. 
Des amis. Des projets artistiques. Je suis heureuse. Oui. Bon, pas tous les jours quand 
même», nuance-t-elle, songeuse. Son équilibre, la Lausannoise de cœur – qui adore lac et 
mer – le trouve aussi dans ses loisirs. Un peu de sport – entre marche, yoga et Pilates – la 
photo, l’écriture et les voyages. Elle rêve d’ailleurs de partir travailler au Japon, un pays 
qu’elle a déjà eu l’occasion de visiter. «J’adore l’architecture des maisons traditionnelles. 
L’attention portée aux détails. Le côté zen de ces espaces.» Une approche en résonance 
avec ses œuvres apaisantes, dépouillées. Une épure pour aller à l’essentiel, non sans 
ouvrir le regard et débrider l’imaginaire.

Eliane Gervasoni participe à Aperti XIII – ouverture des ateliers d’artistes à Lausanne et 
environs – les 18 et 19 mai, de 12h à 18h (aperti.ch). Elle expose par ailleurs ses œuvres 
jusqu’au 23 juin dans le restaurant galerie Abordage, à Saint-Sulpice.
elianegervasoni.net

https://www.aperti.ch/
http://elianegervasoni.net/
https://www.aperti.ch/
http://elianegervasoni.net/
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La richesse artistique lausannoise côté atelier 
Portes ouvertes Plasticiens, photographes et sculpteurs proposent pour la 13e 
édition d’Aperti 

Oui… ils sont tous à Lausanne! Ces signatures de la jeune scène contemporaine 
que Paris, Londres ou New York convoitent et exposent, ces autres, déjà bien 
installées et auréolées de plusieurs prix cantonaux ou nationaux, tous exercent 
leur sensibilité et travaillent leur singularité dans un petit coin de Lausanne, 
Renens, Prilly ou Lutry. Et tous ont choisi d’ouvrir au public cette part très 
intime de leur œuvre, témoin de leurs recherches, de leurs doutes, de leurs 
enthousiasmes. L’occasion est belle, fort généreuse et, depuis treize ans, elle 
revient une fois par année à l’enseigne d’Aperti comme le témoignage d’une 
pluralité dynamique en plus d’être la radiographie d’une scène très active que 
d’autres villes pourraient bien envier à la capitale vaudoise. 
Des traces de Catherine Bolle menant à l’infini à l’esthétisme saisissant de 
Matthieu Gafsou, des montagnes taillées dans l’énergie par Éric Martinet aux 
géométries dictées par la couleur de Claude Augsburger, la balade d’un atelier à 
l’autre promet autant d’émotions que de rencontres. Le périmètre à quadriller 
aussi large géographiquement que vaste techniquement. Marie-José Imsand 
travaillera sur des monotypes à l’huile sur papier de Chine, Camilla Maraschini 
présentera son dernier travail autour d’un texte et des gravures qui 
l’accompagnent, Sibylle Jaquerod pourra parler du procédé d’impression qu’elle 
a développé et Nicolas Pahlisch de sa poésie sculptée. Inconditionnels de ce 
moment de rencontre en toute décontraction ou nouveaux venus sur la liste des 
ateliers ouverts ce samedi et ce dimanche, tous sont là pour faire tomber les 
retenues. Que ce soit Jacques Walther qui exposera l’étendue de sa 
spontanéité, Éliane Gervasoni ses fluidités gravées ou encore Nora Rupp la 
profondeur humaine de ses arrêts sur image. L’opportunité de découvrir et de 
ressentir dans des lieux très personnels, décors souvent fébriles – ou parfois 
étonnamment sobres – d’une créativité infinie. 

Florence Millioud Henriques Lire aussi en p. 28 
Lausanne et environs Sa 18 et di 19 mai (12 h-18 h). www.aperti.ch 

http://www.aperti.ch
http://www.aperti.ch


L'art de s'arrêter pour regarder les ombres passer

Portrait Éprise des jeux de lumière, l’artiste lausannoise Eliane Gervasoni ouvre 
son atelier au public ce week-end dans le cadre d'Aperti

Eliane Gervasoni dans son atelier, devant la presse taille- douce qu'elle utilise pour le tirage 
de ses estampes contemporaines.

Elle tutoie d’emblée, pose gaiement derrière son impressionnante presse noire. Éliane 
Gervasoni actionnera son outil de travail sous les yeux des curieux ce week-end dans le 
cadre d'Aperti, les journées portes ouvertes des ateliers d’artistes lausannois.
Le sien se cache au rez de sa petite maison, le long d’un chemin bucolique. Un univers en 
noir et blanc (souvent) où dialoguent les formes géométriques. Sur le papier immaculé fait à 
la cuve – son support bien-aimé – le gaufrage trace des creux délicats, des ombres 
changeantes et de subtils jeux de lumière. Après une incursion dans l’univers du dessin, 
Éliane Gervasoni a repris le chemin de la gravure. «Au premier tirage, je me suis dit: ah 
mais oui, c’est ça qui me rend heureuse!» Découper des plaques, encrer, chercher la bonne 
pression et retourner le papier, enfin, pour découvrir le résultat en frissonnant. «Ça a 
quelque chose de magique.»

http://www.elianegervasoni.net/
http://www.elianegervasoni.net/
https://www.aperti.ch/
http://www.elianegervasoni.net/
http://www.elianegervasoni.net/
https://www.aperti.ch/


Artiste protéiforme, Éliane Gervasoni est donc revenue à ses premières amours, cette 
gravure qu’elle découvre un peu par hasard en 1996. À l’époque, la jeune femme se remet 
en question. On la dit dans la lune, pas tout à fait là… Elle se sent décalée. Quelque chose 
lui manque, mais quoi?

La révélation a lieu dans un cours de gravure. «J’ai enfin trouvé mon équilibre quand j’ai pu 
faire de l’art. Ça m’a ouvert les yeux sur le monde. C’était en moi. J’avais enfin les deux 
pieds sur terre. Depuis, je suis plus en accord avec moi-même. Quand on ne s’occupe plus 
de ce qu’on attend de nous, on abolit les frontières. L’art est essentiel pour moi. Je ne 
pourrais pas lâcher, même si c’est difficile d’en vivre. Je vois les gens qui mènent une vie 
qu’ils ne veulent pas vivre. Ça fait des ravages.»
Dès 1999, Éliane Gervasoni se consacre à la création, couplée avec des mandats de 
communication dans le monde de l’art, du design, du théâtre, de la musique ou du cinéma.

«J’essaie toujours de voir le beau. 
Je peux m’enfoncer mais je me 
relève»

On ne doute pas que la Vaudoise soit à l’aise partout. Rêveuse, contemplative et 
sensible, elle s’épanouit aussi en société. Éliane Gervasoni, c’est une vraie présence, 
des yeux très bleus, des cheveux noir corbeau et un sourire rehaussé de rouge. «C’est 
comme si la lumière s’allumait quand elle entre dans une pièce», relève une 
connaissance. «Elle est solaire, confirme Sabrina Sabbatini, une amie de longue date. 
Quelle joie de vivre! Un bonheur de femme, vraiment.» «Elle est très positive, très 
enthousiaste, admire une autre amie proche, Patricia Lunghi. Ça frôle parfois la naïveté. 
Elle ne voit que le bon côté des gens.» «J’essaie toujours de voir le beau», confirme 
l’intéressée. D’aucuns relèvent aussi un poil de narcissisme et une tendance à la 
mélancolie.

Un village trop petit

Cette grande curieuse grandit dans un village bâlois trop petit pour elle. Quand Éliane 
Gervasoni débarque à Lausanne au début des années 80, elle hante la médiathèque et 
les expos, avide de tout voir. Elle se fait une place en tant qu’attachée de presse dans la 
distribution de films, mais décide de tout plaquer pour suivre son futur ex-mari, médecin 
aux Seychelles.



«Je me demandais si je pourrais vivre sans cette effervescence culturelle: les sorties, 
le cinéma, le Festival de Cannes, le théâtre… Eh bien, j’ai été profondément heureuse 
au milieu de cette nature luxuriante, à m’émerveiller tous les jours devant un ciel d’un 
bleu toujours différent. Et puis avoir du temps, c’est tellement précieux.» La dame étant 
fâchée avec l’hiver, elle rayonne sous le climat des Seychelles. Elle se marie là-bas et 
donne naissance à son fils David. Après deux ans au chaud, la petite famille file à 
Londres et retrouve «toute la culture à nos pieds». Le retour en Suisse, un an plus tard, 
marquera ses débuts dans la création.

Entre deux rires sonores et deux cigarettes Vogue, Éliane Gervasoni évoque ses 
nombreux voyages. Son séjour au Japon, il y a quatre ans, l’a marquée au fer rouge. 
«Une grande émotion artistique. On est dans l’épure, dans l’essentiel. Ça m’a fait un 
bien! Rien ne nous encombre. On peut respirer, on a toute la liberté d’être. J’adore ça. 
Je m’envole.» Où qu’elle aille, la touriste va à la rencontre des artisans locaux, traînant 
des heures dans les fabriques de laques en Birmanie, par exemple. «J’adore voir 
comment les autres travaillent.» Elle parle avec admiration de l’œuvre de l’artiste 
conceptuel Sol LeWitt, des performances musicales silencieuses de John Cage et de 
l’architecte Louis I. Kahn, «le maître de la lumière».

Aller nulle part, et lentement

«Darkness light darkness light darkness», lit-on sur un mur de son atelier. Éliane 
Gervasoni aime la lumière et les ombres, donc, et aussi la lenteur, le silence et la 
notion d’infini – «parce qu’il n’y a pas de fin, justement, et qu’on peut être qui on veut, 
s’inventer». Elle nous présente fièrement «Slowly nowhere», son livre méditatif qu’elle 
a pensé comme «une balade zen». «J’aime qu’on puisse être dans une dimension de 
bien-être, de légèreté, presque d’apesanteur. Il faut souffler, s’arrêter, prendre le temps 
de voir, même une petite ombre. J’ai besoin de ce temps en suspens. Je le trouve dans 
mon atelier.» (24 heures)

Créé: 17.05.2019, 09h16





APERTI - ouverture des ateliers  
d'artistes en ville de Lausanne et  environs  
Du 18.05.2019 au 19.05.2019 APERTI XIII - À la découverte des univers artistiques 

déclinés à l'infini Le week-end du 18 au 19 mai, APERTI invite le public 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. 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.  

Dans les ateliers à Lausanne, Pully, Lutry, Renens, Prilly, Chavannes 

https://www.aperti.ch  



APERTI @ LAUSANNE

Aperti Ouverture des ateliers d’artistes
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019

Le temps d’un week-end, les ateliers d’artistes à Lausanne et 
environs seront ouverts au public. Pour accéder à des lieux 
privés, le public est invité à sortir des sentiers battus pour 
emprunter allées bucoliques, escaliers abrupts ou chemins 
de friches industrielles. Une occasion unique de prendre le 
pouls de la création artistique contemporaine là où elle prend 
forme.
www.aperti.ch

https://www.facebook.com/Aperti-337266836383121/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aperti.ch%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Yot2Mn_nOzQkMFHRTnX8GCd07FSJVPa1IhhmxinhlAjOgAOrQ2rNFGxU&h=AT27MrLPWl6gYoudmQRE73ngtclh0t4vn55zoIY6ZNcKj3L3DIZja_PWtRcTgc5oDMBzp8PfbNP-l1TQx6zNSMB7Tc-uPLJiKHWsCeZfBCb0ZrGfNPoTYv9q8r_TJ4gAOpTRBge8awqbZEz-AjmxX_5pLDchLTYfrYSH9i8ZGYNsGDmdAgGPnMKdnJmeJGHhQuTCSA6qXB6DKxXTBUu7VXaMQFpUcgzaoBbxrG-I3FJjk3nG1bah1uKAGtOQQ5oqVIL3u2AbyJtaFlKvrDoW9U0ofBz8ergnHRnrObRUpKbqAnZd0esI1GvCBm-xRKHEK1ZmZinaqAggWUxeOtYGjg1HPbB9tQeNMpEj3Cv2geWZA9iCOt0Uos1jOiebwwVZ53efKL7a0R4sObOLix9wT7vKYj-m5vZ4mG5yYFzosvdoTHP4KG5vUYa7su6ZZs87OewG81dnIetNoFaLBxsSb9g0nZXYqMXgxvr-QvYaQiylQyUCxhrghoRzUxSA92qDDmHae93KZQ_m-_hHyzD8x9eo7pDZb0tdFx6ItW2bcLgd8lLsdIOuwPTPWOYxYc8iIHVLiTfVGFRuwcF_jpiaRzU_xjasAVrn0ueTkdzT1VSkbTfGwOpFL97WVTVPYmAkQaF8mE8kJ1jawwdsq95TGY8F-Q
https://www.facebook.com/Aperti-337266836383121/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aperti.ch%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Yot2Mn_nOzQkMFHRTnX8GCd07FSJVPa1IhhmxinhlAjOgAOrQ2rNFGxU&h=AT27MrLPWl6gYoudmQRE73ngtclh0t4vn55zoIY6ZNcKj3L3DIZja_PWtRcTgc5oDMBzp8PfbNP-l1TQx6zNSMB7Tc-uPLJiKHWsCeZfBCb0ZrGfNPoTYv9q8r_TJ4gAOpTRBge8awqbZEz-AjmxX_5pLDchLTYfrYSH9i8ZGYNsGDmdAgGPnMKdnJmeJGHhQuTCSA6qXB6DKxXTBUu7VXaMQFpUcgzaoBbxrG-I3FJjk3nG1bah1uKAGtOQQ5oqVIL3u2AbyJtaFlKvrDoW9U0ofBz8ergnHRnrObRUpKbqAnZd0esI1GvCBm-xRKHEK1ZmZinaqAggWUxeOtYGjg1HPbB9tQeNMpEj3Cv2geWZA9iCOt0Uos1jOiebwwVZ53efKL7a0R4sObOLix9wT7vKYj-m5vZ4mG5yYFzosvdoTHP4KG5vUYa7su6ZZs87OewG81dnIetNoFaLBxsSb9g0nZXYqMXgxvr-QvYaQiylQyUCxhrghoRzUxSA92qDDmHae93KZQ_m-_hHyzD8x9eo7pDZb0tdFx6ItW2bcLgd8lLsdIOuwPTPWOYxYc8iIHVLiTfVGFRuwcF_jpiaRzU_xjasAVrn0ueTkdzT1VSkbTfGwOpFL97WVTVPYmAkQaF8mE8kJ1jawwdsq95TGY8F-Q




Lausanne 

Renens.ch



Commune de Lutry



Fondation Club

APERTI 2019 dans les ateliers d'artistes à Lausanne
Le week-end du 18 au 19 mai, APERTI invite le public 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.

Swiss ceramics
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