COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 18 mai 2017

Le Collectif RATS inaugure un nouvel espace culturel à Vevey
Mesdames et Messieurs,
Le Collectif RATS qui regroupe onze jeunes artistes, historiens et sociologues de l’art investit
ce samedi 20 mai un nouvel espace culturel baptisé « Indiana », situé au chemin du Verger 10.
Formée en 2009, l’association RATS a pour but de promouvoir l’art contemporain en permettant aux
jeunes artistes suisses ou internationaux de faire connaître leurs créations. Elle regroupe aujourd’hui
onze jeunes artistes, historiens ou sociologues de l’art, sortis des hautes écoles d’art romandes
(ECAL, HEAD, ECAV) et actifs dans plusieurs disciplines telles que les arts plastiques et la musique.
Le Service culturel de la Ville de Vevey accompagne les RATS depuis huit ans dans le
développement de leur parcours. Aujourd’hui, ce collectif fait partie intégrante de la relève artistique
veveysanne.
Depuis 2009, les RATS ont invité plus de 120 artistes suisses et étrangers pour 13 résidences, mis
sur pied environ 30 expositions et édité 16 publications. Le collectif a également réalisé des projets
ponctuels spécifiques dans le cadre du Festival Images, de la Fête de la Danse, et programmé des
soirées à thème intitulées « Les RATsessions » dans divers lieux culturels de la ville.
Entre 2010 et 2015, le Collectif a loué un atelier de travail à la Rue du Nord à Vevey. Entre 2012 et
2016, l’association a exploité un lieu d’exposition éphémère dans l’ancien Café des Mouettes, situé
sur les quais de la ville. Géré dans l’esprit d’une « Kunsthalle », ce lieu d’art est rapidement devenu un
élément incontournable de l’offre culturelle de la région.
L’an dernier, le collectif a cherché intensivement un nouvel espace capable de réunir des ateliers de
création, un espace d’exposition ainsi que leurs activités d’édition (TSAR). Avec l’aide de la Ville de
Vevey, un espace baptisé Indiana a été trouvé dans le bâtiment communal situé au chemin du Verger
10. La Ville a investi plus de Fr. 30'000.- pour aménager les lieux, et l’association RATS s’est
également engagée à réduire les frais en effectuant elle-même certains travaux.
Après M2, espace dédié à l’art contemporain qui existait à Vevey entre 1987 et 1991 et dont le Musée
Jenisch retrace la vie dans une exposition temporaire à voir ou revoir jusqu’au 11 juin, place à Indiana.
Grâce à sa politique culturelle ambitieuse, Vevey peut aujourd’hui compter sur un tissu culturel et
artistique extrêmement riche, et spécifiquement dans le domaine de l’image : Festival Images Vevey,
Musée Jenisch Vevey, Cabinet cantonal des estampes, Musée suisse de l’appareil photographique,
CEPV, Cinérive, PictoBello, VIFFF, Stadio, Emergency, et … Indiana !
L’inauguration aura lieu samedi 20 mai, de 16h à 22h.
Programme détaillé sur www.ratscollectif.ch
Le Neuchâtelois Fabian Boschung vernira à cette occasion une exposition intitulée « 24/24 – 7/7 »
mettant en scène des objets nés de la rencontre de son travail d’artiste, de son activité de livreur et de
son nouveau rôle de père. Le résultat? Des véhicules en bois, jouets pour grands enfants aux
couleurs étrangement familières.
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