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Un été de
films étoilés

Dans les galeries avec Laurent Delaloye
Vernissages
Finissages

La saison des open air
débute. Tour d’horizon
Marie Tschumi

D

ès la tombée de la
nuit, places, parcs
et cours de château
du canton vont se
transformer en cinémas open air le
temps d’un été. Les fans du septième art auront de quoi ravir tant
leurs yeux que leurs oreilles (et
parfois leurs papilles!).
Parmi la pléthore de possibilités
offertes, le Cinéma Sud itinérant
100% gratuit d’Helvetas fera plusieurs arrêts pour la huitième année consécutive et pour la première fois à Renens, du 21 au
23 juillet. Cette année, le public
aura aussi l’occasion de découvrir
un film en avant-première, «Supa
Modo», l’histoire d’une jeune Kényane de 9 ans gravement malade,
Jo, qui se rêve en héroïne et dont la
sœur va tout faire pour lui prouver
qu’elle est effectivement dotée de
superpouvoirs.
À l’image de cette coproduction
entre le Kenya et l’Allemagne, la
programmation de Cinéma Sud
cherche à promouvoir des films
peu connus du grand public, émanant des pays d’Afrique, d’Asie,

Aux jardins du Rivage, à Vevey.
d’Amérique latine ou d’Europe de
l’Est. Une volonté de «sortir des
frontières pour mettre en lumière
d’autres cultures, commente Marion Petrocchi, chargée de communication, et de sensibiliser le public
à des thématiques importantes et à
des enjeux internationaux comme
l’exil ou la migration.» Durant ces
deux mois, l’écologie sera aussi au
premier plan. Dans leur remorque,
des cyclistes projectionnistes
transporteront 50 kilos de matériel
qui emmagasinera l’énergie nécessaire au cours de la journée, pour
un cinéma 100% vert.
Cinéma Sud d’Helvetas
La Sarraz (8-10.7); Épalinges (18-20.7);
Renens (21-23.7); Vevey (24-26.7);
Monthey (28-30.7); Lausanne (9-14.8);
Rolle (15-17.8); Nyon (31.8-2.9)
www.cinemasud.ch/fr

Les projections à travers le canton
Aran-sur-Villette Place du village,
26-28.7. www.cinemaran.ch
Cossonay Centre TCS, 24-25.8.
Estavayer-le-Lac Cour du Château
de Chenaux, 3-13.7.
www.open-air-kino.ch
Gland Cour du Collège de GrandChamp, 10-14.7.
www.grand-champ.ch
Morges Cour du Château, 10.8-2.9.
www.morgesopenair.ch
Ollon Abbaye de Salaz, 10, 16 et
24.8. www.abbaye-de-salaz.ch
Renens Place du Marché, 23 et 24.8.
www.renens.ch

En deux mots

Savigny À côté de l’église, 31.7, 5 , 9
et 14.8. www.savigny.ch
Yverdon Cour de l’Amalgame,
25-29.7. www.cinedici.ch
Lausanne Parc de Milan, 22-27.7.
Vallée de la Jeunesse, 3.8. L’Hermitage, 10.8. www.lestoilesdemilan.ch
Lausanne Parc Mon-Repos, le
samedi du 30.6 au 1.9 (le 18 août
au Parc Valency).
www.dixtoilessouslesetoiles.ch
Vevey Place Scanavin, 18.7-18.8.
www.cinerive.com
Yvonand Plage des Pins, 8.8.
www.yverdonlesbainsregion.ch

Locus Solus se veut un lieu de rencontre privée et publique
Prilly – Une belle complicité lie Catherine Monney à «ses» artistes. Qu’elle invite quatre fois l’an dans une pièce de 3 m
sur 4 de son appartement pour développer un concept d’expo en écho avec un livre proche de leur travail. Le collectif
M/2, dont elle faisait partie, Fabrice Gygi ou Virginie Otth ont déjà relevé le défi depuis janvier 2016. Le Genevois Josse
Bailly (1977) assure le 10e volet de ce lieu atypique et intimiste. Il s’est inspiré de «Porcelain», de Moby, qui raconte
les (més) aventures d’un ex-chrétien alcoolique et musicien dans le New York sauvage des années 1990. En résulte
un ensemble plutôt animé, où formes humaines ou animales occupent tout ou partie des supports (nappe cirée, toile,
plexi, etc.). «Ma peinture est parfois expressive, mais c’est surtout la couleur et ses mélanges qui m’intéressent», avoue
celui qui, comme le veut le concept, a également réalisé une édition maison, présentée avec les précédentes dans
une pièce aménagée début 2017. Locus Solus, rue de la Combette 8, sur rdv au 077 418 59 44 > sa 25 août

Collective

Fretz - Zaech
KMD – Avec «One Size Fits All –
Un hommage à Frank Zappa», les
peintres figuratifs Philippe Fretz
(1969) et Stéphane Zaech (1966)
clôturent huit ans d’originalités
de la Kunsthalle Marcel Duchamp.
Raison de plus d’aller apprécier
cette expo musicale. Chacun a
peint les neuf titres de l’album
de 1975. Pour en retenir sept en
stéréo, soit quatorze petits formats
(7,8x10 cm) répartis sur deux
étages. C’est bluffant de voir à
quel point on reconnaît la patte de
chacun dans ces miniatures, aussi
léchées que des grandes. «La
peinture nous demande toujours le
même sérieux», reconnaissent-ils.
Cully, place d’Armes, tlj 24/24
> di 19 août

Espace CHUV – Quel est le
résultat de l’addition de l’unité
de temps, de lieu, d’action
à la diversité des techniques,
des supports, des générations
d’artistes? Tout bellement l’expo
consacrée à la «Collection d’art de
la BCV: un patrimoine artistique
vaudois», 3e cycle consacré aux
collections KKI/CCI du Canton.
Le temps dure depuis 1970, le lieu
est le Pays de Vaud, l’action est
animée par la commission d’achat,
à l’affût des talents émergents
et du suivi des artistes de ladite
collection. Les techniques?
Transfert, dessin, peinture,
gravure, photo, numérique sur
papier, bois, toile, boîte en plexi.
Les artistes dont les œuvres (23)
représentent le 1% de la collection? Anne Peverelli, Cyril Porchet,
Michel Huelin, Pierre Schwerzmann, Ignazio Bettua, Didier
Rittener, Vincent Kohler, Francine
Simonin…
Lausanne, rue du Bugnon 46,
tlj 8-20 h > je 27 septembre

Famille
Yadlo
«Mouille ton corps, arrose ton
esprit», tel est le slogan du festival
Yadlo, qui prend ses quartiers trois
jours sur la plage de Préverenges dès
vendredi. Un menu sportif et surtout
aquatique, qui met notamment à
l’honneur le stand-up paddle sous
diverses déclinaisons. (rm)
Préverenges, plage
Ve 6 juillet (dès 14 h), sa 7
(dès 11 h) et di 8 (dès 10 h)
wwww.yadlo.ch
VCX

Andreas Hochuli
Galerie Heinzer Reszler – Derrière
tout texte se cache un portrait!
Ainsi peut-on résumer la troisième
expo du Zurichois de Genève,
Andreas Hochuli (1982), dans cet
espace. Ses «réformes» - avec un
petit r car elles sont ici multiples sont à échelle humaine et parlent
de quêtes spirituelles auxquelles
le visiteur est invité à se confronter.
Le peintre puise ses sources sur
des blogs évoquant des pratiques
physiques ou mentales, dans
ses carnets de notes, comme
il se réapproprie des peintures
qu’il reprend partiellement. À cela
s’ajoute une édition soutenue par
la FLAC.
Lausanne, Côtes-de-Montbenon 3,
je-sa 14-18 h > ve 27 juillet

terrasse à Roussillon». Francine
Simonin y croque et met en relation
de sibyllines attitudes humaines.
Cabinet M.-C. Gailloud, Valentin 61
> ma 28 août
Vevey – Découverte des «Désirs
cachés», en points colorés et
formes aux contours blancs,
du peintre mexicain Armando
Garlun, en pleine recherche de
la beauté et de la compréhension
de l’univers humain. Ferrari
Art Gallery, quai Perdonnet 22
> sa 21 juillet

La chronique de Laurent Delaloye paraît une fois par mois dans ces pages.

PUBLICITÉ

ELECTROBROC

Exposition
Regarde-moi
Tous les deux ans, l’Estrée organise
durant l’été un parcours à travers
Ropraz. Depuis la salle d’exposition
et jusqu’aux alentours du village,
des œuvres de toute sorte sont
encore une fois à découvrir sous
l’intitulé, cette année, de «Regardemoi». Une façon d’allier art et
promenade, tout en profitant
d’animations ou de présentations
par les artistes eux-mêmes.
Sont exposés cette année: Denis
Perret-Gentil, Helmut Guth, Vincent
Desmeules, Ivan Freymond,
Marie-Claire Meier, Marion MorelPache, Crystel Ybloux. - (bs)
Ropraz, L’Estrée et environs
Jusqu’au ma 31 juillet
Rens.: 021 903 11 73
www.estree.ch

«Tout à coup l’épicier
est sorti de sa boutique…»,
64x45,5 cm, 2018. FLORIAN CELLA

Moment complice entre l’artiste Josse Bailly et Catherine
Monney. FLORIAN CELLA

Lausanne – Alain Huck (ill.), Mingjun
Luo, Karim Noureldin, trois artistes
de qualité et autant de nouvelles
estampes à apprécier et qui se
font face dans l’espace-galerie
du réputé atelier du Flon. Atelier
Galerie Raynald Métraux, Côtesde-Montbenon 6 > ve 20 juillet
Corseaux – Entre les noirs tramés
sur papier de 1993 et les couleurs
sur bois oubliés de 2018, il est
permis de vibrer et de tomber sous
le charme de cette «Rétrospective»
de l’artiste - et collectionneur vaudois Jean-Philippe Kunz. Atelier
49, rte de Lavaux 49 > ve 27 juillet
Orbe – Le Léman, dans tous ses
atours et ses «Météorologies
intérieures» aux aplats chauds du
peintre vaudois Pierre-Olivier
Barman, est monté conquérir les
amateurs du Jura vaudois.
GalerieZwahlen, rte de Montcherand 5 > di 8 juillet
Lausanne – Dix dessins à l’encre au
format agréablement oblong (ill.)
recréent l’ambiance de 1992 «Sur la

VISITES GRATUITES EN INDIVIDUEL
Vous pouvez visiter gratuitement Electrobroc tous les mardis et jeudis
durant les vacances scolaires ainsi que deux samedis par mois sans faire
partie d’un groupe organisé.
Seul ou en famille, venez découvrir l’univers passionnant de l’énergie
dans notre centre d’information, au coeur d’une centrale hydroélectrique
en activité.
Toutes les visites ont lieu à 14h00, une réservation est obligatoire.
Information et réservation : 0840 40 40 30
www.electrobroc.ch
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