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«Pour continuer à surprendre, Images Vevey
doit prendre des risques, et cela a un prix»
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La 6e édition de la biennale
des arts visuels, qui proposait
une soixantaine de projets, s’est
achevée dimanche sur un succès

Dans cette production
du centenaire, «certaines
phrases prennent une
signification cinglante grâce
aux images projetées».
BERTRAND STOFLETH

Somers a laissée après son suicide»
L’histoire peut parfaitement être
extrapolée à n'importe quel conflit
armé, en tout temps et en tout lieu.
Nous avons pris comme point de départ
la lettre que Daniel Somers a laissée
après son suicide. Somers était un
vétéran de la guerre d’Irak. De retour
aux États-Unis, il a été atteint du trouble
de stress post-traumatique. Incapable
de surmonter l’angoisse que lui causait
le souvenir de ses propres actes, il a
décidé de mettre fin à ses jours à l’âge
de 30 ans. En définitive, nous avons
pris les éléments symboliques de la
pièce pour les transposer dans une
histoire vraie.

Pourquoi situez-vous l’action dans
un univers fortement médicalisé?
La chambre d’hôpital nous permet de
présenter l’histoire comme un flashback: tout est déjà arrivé, tout se passe
dans le monde mental du
protagoniste, il s’agit d’un drame
intérieur. Ainsi, on a pu intégrer
l’univers faustien dans l’esprit du
soldat luttant contre lui-même. Il gît
dans son lit, plongé dans un sommeil
mortel, et sa personnalité se
décompose dans la dualité du soldat –
la pensée – et du diable – le désir.
Propos recueillis par Petya Ivanova,
collaboration Matthieu Chenal

Garé depuis trois semaines sur le bas de
la place du Marché, à Vevey, le «CAR-ambar» est à vendre… au plus offrant. Et
sans doute à qui bénéficie d’un espace
pour stationner l’immense Meccano de
bois, copie de la plus grande limousine
du monde, qui a servi de bar au Festival
Images 2018. La biennale des arts visuels, 6e édition, c’est donc fini! Des
images vont s’effacer, comme celle de
l’occupation intrusive de ce drôle de véhicule. D’autres, imprimées sur les bâches monumentales, serviront à façonner la désormais emblématique collection de sacs, cabas et porte-monnaie du
festival. Et d’autres encore, saisissantes,
viendront s’ajouter à une collection,
cette fois mémorielle. À commencer par
le policier comme jamais on ne l’aurait
imaginé d’Arnold Odermatt; il rejoindra
les sensations vécues sur les 500 m2 de la
façade de la BCV, notamment avec Cindy
Sherman. Il y a aussi l’extatique «Reine
du Carnaval de Tenerife» qui, même décolorée par Cyril Porchet, s’ajoutera aux
enivrements imprimés sur la façade de
l’ancienne prison, dont ceux de Renate
Buser. Alors que la «Narrow House»
d’Erwin Wurm restera, comme tant
d’expériences singulières devenues la
signature des expositions de la Salle del
Castillo.
En plus d’offrir un bain d’images, le
festival en fabrique. Chacune de ses éditions ajoutant à la mémoire d’un lieu,
maintenant en vie ceux qui ont disparu
(l’ex-EPA), permettant d’en découvrir
d’autres, momentanément inoccupés.
Cette année… les appartements de la
gare CFF ou la droguerie désaffectée,
littéralement hantée par les univers
d’Augustin Rebetez et de Lorenzo Castore. Des images à voir, à vivre, à se faire,
sur trois semaines, c’est peu dire que le
public a suivi. Et le directeur du festival,
Stefano Stoll, ne se fait pas prier pour le
dire, précédant même la question à quelques heures de la clôture. «Nous sommes
pris dans un tsunami de gens heureux.
Alors que, de notre côté, nous le sommes
aussi. Fiers d’arriver à intéresser un public très large par la qualité de nos projets
comme les spécialistes qui font le déplacement, sachant que des choses uniques
et inspirantes se passent à Vevey. Chaque
pièce étant pensée et réfléchie pour le
lieu où elle est montrée.»
En chiffres – les décomptes plus
précis sont encore à faire –, la direction
du festival estime à 2,5 millions de francs
les retombées pour l’économie locale,
sans compter les nuitées. «Nous avons
des comptages dans chaque lieu d’exposition intérieur, ce qui nous permet de
savoir que, pour le seul lundi du Jeûne,
plus de 3000 personnes ont visité la

chambre de l’Hôtel des Trois Couronnes
et que, sur l’ensemble de la manifestation, la Salle del Castillo a vu défiler entre
45 000 et 50 000 visiteurs uniques. Si
l’on prend le total cumulé des entrées
dans les espaces intérieurs, on arrive à
165 000 visites», se réjouit Stefano Stoll.

Entre émotion et leçon de choses
Pour avoir la preuve de cette diversité, il
n’y avait qu’à se faufiler, samedi encore,
entre les visiteurs de la dernière minute.
Le pas pressé pour en voir le plus possible, la curiosité au bout du nez, l’indispensable programme entre les mains.
Hôte – et même mise en abyme – des
selfies vertigineux de Jun Ahn, l’Hôtel des
Trois Couronnes tenait presque du hall
de gare à l’heure de pointe, alors que

dans le musée voisin de la Confrérie des
Vignerons, les «Nuisibles» rendus à l’extravagance – le thème 2018 – de leurs
détails par Elisa Ribeiro attiraient comme
le miel les mouches. Il y avait foule même
un peu à l’écart, dans les jardins du Panorama, là où l’identité se vole ou se copie,
là où Pachi Santiago, en se glissant dans
les traits de Claudia Schiffer, servait de
leçon de choses à une maman pour sa
fille. «On l’a vu cette année encore: en
plus des 5000 élèves qui ont bénéficié
d’une visite, les jeunes sont très présents,
et parfois, se félicite le directeur, ce sont
eux qui entraînent leurs parents. À
l’heure où le monde ne tourne bientôt
plus qu’avec des images, le festival sert
aussi à leur apprendre à les décoder.»
Florence Millioud Henriques

L’édition 2018, qui s’est achevée dimanche, dévoilait 61 propositions
réalisées pour le festival entre Vevey et La Tour-de-Peilz. JOANA ABRIEL

Zoom

La Ferblanterie ou… un autre rêve
Mi-février, Images, pourtant en plein
rêve d’investir, d’habiter et de faire
revivre son savoir-faire à l’année sur
les 800 m2 de La Ferblanterie, devait
remballer ses cartons et projets.
Nestlé, propriétaire de ces lieux situés
derrière la gare, à deux pas de son
Nest, ne souhaitant plus aller de
l’avant avec cette idée. On en était
resté là! Mais la photo du vernissage de
l’édition 2018 avec, posant côte à côte,
la direction du Festival et celle de
Nestlé signifierait-elle que de nouveaux pourparlers ont eu lieu? «Tout
d’abord, répond Stefano Stoll, j’étais
très heureux de la présence du CEO
Mark Schneider. Symboliquement,
c’était fort, et, bien que nous n’ayons
que brièvement évoqué La Ferblanterie, j’ai perçu une possibilité de
reprendre le dialogue. Maintenant, ce

projet ne s’étant pas concrétisé, nous
avons aussi dû retourner certains
financements, il faudrait alors
reprendre plusieurs choses de zéro.»
«Par ailleurs, poursuit le directeur,
nous sommes aussi en discussion avec
d’autres partenaires, notamment les
CFF, où nous avons eu un pôle
d’attraction très fort cette année.» La
question est aussi celle de l’avenir et
de la vision d’une région pour Images
Vevey, une manifestation comptant
désormais sur un budget de 1,5 million
de francs. «Si l’on veut maintenir notre
signature faite sur la surprise, l’innovation et le sur-mesure, si l’on veut rester
dans le peloton de tête des festivals qui
comptent – sachant qu’il y en a plus de
300 en Europe –, l’engagement doit
aussi être financier, avec un budget
montant à 2 millions.» F.M.H.

Joyeuse bousculade d’époques au Musée national suisse de Prangins
de leur professeure Natalia Solomatine, ces jeunes gens et ces jeunes filles ont été invités à s’intéresser à notre exposition temporaire
actuelle», explique la directrice
du Musée du Château de Prangins, Helen Bieri Thomson, ellemême somptueusement vêtue.

Patrimoine
Grand succès des 20 ans
du musée: 9000 visiteurs
et des atours de tous
les siècles
À Prangins, on aime se costumer et
défiler. Pour le dixième de ses rendez-vous historiques, le Musée national suisse a choisi de varier la
garde-robe. Aux tenues contemporaines du château s’ajoutaient, dimanche après-midi, des vêtements
aux formes et à l’aspect jamais vus.
Ils sortaient tout droit de l’imagination des étudiants de première année de bachelor de la
Haute École d’arts et de design de
Genève (HEAD). «Sous la houlette
VCX

Magie des bougies

Les participants costumés ont défilé dimanche dans le parc
du château, devant un parterre de visiteurs. CHRISTIAN BRUN

«Samedi soir, il devait y avoir plus
de 2000 personnes ici pour l’illumination des abords du château,
ajoute Catherine Vermeil, marquise d’un jour et directrice suppléante du musée. 660 volontaires ont allumé 50 000 bougies.»
Une magie créée pour l’occasion
par l’artiste Muma. Pour le motif,
ce dernier s’est inspiré des fleurs

que l’on trouve dans les indiennes, ces toiles de coton imprimées
pour lesquelles l’Europe s’est enthousiasmée aux XVIIe et
XVIIIe siècles et auxquelles le musée consacre une exposition.
Les quelque 9000 visiteurs du
week-end ont, eux aussi, assuré le
spectacle, dimanche, en se présentant costumés au grand piquenique organisé dans le parc du
château. Le XVIIIe siècle n’est pas
le seul représenté. Cette année, le
défilé est ouvert au XIXe et au début du XXe. Un peu comme au
Carnaval de Venise, où les groupes
costumés se promènent parmi les
touristes, les hôtes de Prangins imposent une joyeuse bousculade
d’époques. On rencontre une suf-

fragette, un hussard, des danseurs
de charleston, des dames 1900
promenant un grand chien, des
enfants semblant sortis d’un pastel
de Liotard, une Marie-Antoinette
expliquant comment, de deux
perruques achetées dans un magasin de farces et attrapes, elle en a
fait une seule, digne de Versailles…
Pour ceux qui n’ont pas encore
vu l’exposition sur les indiennes à
Prangins, le temps presse. Elle fermera après le dimanche 14
octobre. B.CH. avec l’ATS
Château de Prangins
«Indiennes: un tissu révolutionne
le monde!» à voir jusqu’au 14 oct.
www.nationalmuseum.ch/f/prangins/

