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La Maison
Cailler de Broc
fête ses
5 ans en
douceurs

Des études
montrent que
guerres et climat
sont souvent
intimement liés
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Cette nuit,
à 2 h,
on passe
à l’heure
d’été
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Adriana Karembeu
tente la fiction
en jouant
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Suicide ou folie meurtrière?
Le cas Lubitz divise les psys
Le copilote de Germanwings avait caché sa maladie à son employeur et à ses proches
Le copilote de l’A320 de Germanwings,
soupçonné d’avoir délibérément entraîné avec lui dans la mort 149 passagers
et membres d’équipage, n’aurait pas dû
travailler le jour du crash.
Des documents médicaux ainsi qu’un
arrêt de travail déchiré ont été retrouvés
lors des perquisitions menées jeudi aux

deux domiciles d’Andreas Lubitz. «Il avait
caché sa maladie à son employeur et à
son entourage», a assuré hier après-midi
le procureur de Düsseldorf. Tandis que le
Parquet se refusait à révéler le nom de
cette «maladie», le magazine Der Spiegel
affirmait que les enquêteurs avaient
trouvé des preuves attestant un problème

Monde, page 6
Mesures Swiss exige la présence
de deux personnes dans le cockpit
L’identification des corps pourrait
prendre plusieurs semaines

Sculptures au vert à Mon-Repos

«psychique». Suicide ou folie meurtrière?
Le cas Lubitz divise. Les médias allemands évoquent un accès de folie meurtrière. Bild évoque un jeune homme dépressif, obsédé par les Alpes, et qui pourrait avoir été pris d’amok, cette «rage
incontrôlable» qui pousse parfois certains
hommes à commettre des tueries. Peu

probable, selon Philippe Jaffé, professeur
à l’Université de Genève, qui penche pour
un dysfonctionnement psychique assez
important et de longue date: «Ce qui est
surprenant, c’est que ses proches le décrivent comme un jeune homme parfait. On
peut presque dire qu’il avait une double
vie.»

Finances cantonales
Vaud se tricote
un confortable
bas de laine

Euro 2016
La Nati a battu sans
problème une pâle
équipe d’Estonie

Pour la 10e année consécutive, les comptes
2014 du canton affichent un résultat positif.
Près de 600 millions ont été mis de côté
pour prévenir les coups durs. Page 3

Pas de mauvaise surprise hier soir à la
Swissporarena de Lucerne: la Suisse s’est
imposée 3-0 face à l’Estonie dans le cadre
des qualifications à l’Euro 2016. Page 16

Alcool
Le dégrisement à
50 francs fait bondir
certains médecins

Freeride
La championne
Anne-Flore Marxer
remonte la pente

La participation financière demandée par
le CHUV ne fait pas, et de loin, l’unanimité.
«C’est une idée potentiellement dangereuse», clame un spécialiste. Page 10

Choquée après avoir assisté au drame qui
a endeuillé le tournage de l’émission Dropped en Argentine, la Vaudoise retrouve ses
repères à l’Xtreme de Verbier. Page 18

PUBLICITÉ

11e SALON IMMOBILIER DE LAUSANNE
26 AU 29 MARS 2015

Lausanne A l’instar du Veveysan Adrien Chevalley avec son immense Marteau, trente-trois plasticiens ont
disséminé leurs œuvres entre les massifs fleuris et sous les augustes frondaisons du parc Mon-Repos. Visarte Vaud,
qui défend depuis 150 ans la place de l’artiste dans la société, lance ainsi la saison des parcours de sculptures
en plein air. L’exposition, intitulée «Sculptumes & costures», est vernie aujourd’hui. Pages 21 et 24 FLORIAN CELLA
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Avec sa spontanéité
de gamin sur le terrain
et sa vraie maturité
en dehors, Xherdan
Shaqiri met tout
le monde dans
sa poche.
Page 40
AFP

Terroirs
«Cols fauves» et
«cols noirs», ces
chèvres élevées
avec amour

Histoire d’ici
Entre 1850 et
1914, le tourisme
lémanique a vécu
son âge d’or

Médecine
Gérer la douleur,
le stress ou la
fatigue grâce
à l’auto-hypnose

Exposition
Le Sévillan
Velázquez
règne sur
le Grand Palais
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Intrus ou oreilles bienveillantes, les
astronautes virtuels du Zurichois Max
Grüter sortent de terre à la rencontre
de nos pensées. FLORIAN CELLA

L’art

se met au vert
à Mon-Repos
Visarte. Vaud lance la saison des parcours de sculptures en plein air
en vernissant aujourd’hui à Lausanne «Sculptumes & costures»,
une rencontre avec 33 singularités artistiques qui célèbre aussi
ses 150 ans de défense de la place de l’artiste dans la société
Page 24

24

24 heures | Samedi-dimanche 28-29 mars 2015

Intérieur extérieur

Les artistes
se taillent
un costume

«Marteau»
Qui faut-il croire?
Le côté pile
menaçant
de frapper ou
le côté face doux
comme un joyeux
volatile?
L’immense
(650è110 cm)
sculpture en bois
du Veveysan
Adrien Chevalley
joue sur plusieurs
registres.

Une trentaine de plasticiens ont envahi
le parc Mon-Repos de Lausanne sur un
thème donné par le jury de Visarte Vaud
Florence Millioud Henriques Texte
Florian Cella Photos

C

omme une seconde peau.
Un écran. Un espace de
discussion… Les sculptures sont devenues costumes au signe de ralliement donné par Visarte
Vaud pour «Sculptumes & costures»,
2e édition de son exposition au parc
Mon-Repos de Lausanne. Défroquées par
Pavel Schmidt ou spirituelles comme le
Boudhanglier de Zaric, mises à nu par
Etienne Krähenbühl ou à vif par Denis
Roueche, elles forment un cortège chamarré. Un cortège avec ses tensions, ses
leviers poétiques et ses pauses plus anecdotiques ou volontairement drapées
dans leur impénétrabilité. Un cortège de
débats donc… et de questionnements sur
l’art, sa place et sa perception dans l’espace public.
Piquant leurs banderilles dès la belle
saison pour réveiller le regard, les expositions plein air se multiplient, mais le
mode d’emploi ne varie pas. On cherche,
on découvre, on se laisse prendre, confondre ou méprendre. Et si les courbes
sensuelles de La baigneuse de Milo Martin
ont pu choquer un jour, l’impassible numéro un à l’inventaire des œuvres d’art
de la ville de Lausanne tient son rang
depuis 1924. Mais que dire de ce fauteuil
Louis XV renversé dans un bric-à-brac
savamment agencé et bien en vue sur
une pelouse? Œuvre d’art dénonçant la
surconsommation ou intrus? «Les jardiniers n’osent pas le débarrasser pensant
qu’il fait partie du parcours, et nous, on
ne sait pas qui l’a mis là», s’amuse le
sculpteur et curateur Nikola Zaric.

Entre temps morts et temps forts
L’esprit d’ouverture, voilà… le meilleur
guide à travers «Sculptumes & costures»,
il n’empêche pas d’être sceptique devant
l’installation kitschement totémique du
Genevois Fabien Clerc ou face au superhéros de carton du Zurichois Patrick
Graf. Il n’exclut pas davantage les rencontres manquées avec le Weather Ki-

mono de la Fribourgeoise Catherine
Liechti, mais il amène aussi devant les
temps forts. Comme la pause méditative
inspirée par la créature du Lausannois
Gaspard Delachaux venue d’un monde à

«Avec Visarte nous avons
voulu cette exposition
la plus variée et ouverte
possible parce que nous
ne nous battons pas pour
une ligne mais pour
le statut et la place de
l’artiste dans la société»

«Jardin-tapis»
Le Biennois
Christoph Rihs fige
des tranches de vie
végétales dans le
ciment. Devenues
éternelles,
elles forment un
long tapis
(1500è300 cm),
qu’il est venu
terminer in situ en
lui donnant de la
couleur.

Nikola Zaric Curateur et membre
du comité de Visarte Vaud

part. Comme les chemins de traverse engagés et sculptés dans la mousse par la
Montreusienne Geneviève Capitano.
Comme l’esprit gothique que Sandrine
Pelletier fait souffler du haut de la tour
néogothique. Comme encore Le grand
pardon, monument funéraire du «salopard» inspiré au Prilléran George Oswald
de Valency par la remarque d’un enfant
entendue dans un cimetière: «Et les méchants, on les met où?»
En donnant à voir ces 33 singularités,
Visarte Vaud milite pour sa cause: celle
de la diversité des horizons artistiques.
«Nous avons voulu cette exposition du
150e, la plus ouverte possible, appuie
Nikola Zaric, parce que nous ne nous battons pas pour une ligne mais pour le statut de l’artiste dans notre société.»

«Mégaceros»
Tel un cadeau de
la nature à
la nature, l’œuvre
en béton armé et
métal
(350è250 cm)
du Veveysan
Florent Merminod
impose sa douce
présence.

Lausanne, parc Mon-Repos
Jusqu’au sa 4 octobre
Visite guidée aujourd’hui (14 h)
Sa 20 juin, bal costumé ouvert à tous
www.visartevaud.ch

Retrouvez notre galerie
de photos sur
www.visarte.24heures.ch

Le monde à ma porte
Voilà pourquoi les sittelles étaient agitées dans le grand frêne au bord de la Broye

Philippe Dubath

L’

autre jour, je me suis
arrêté quelques minutes
entre Oron et Châtillens
pour longer mon amie la Broye.
J’ai garé la voiture près du
terrain de football, et je suis
parti jusqu’à l’embouchure du
Grenet. Des sittelles un peu
agitées m’ont attiré au pied
d’un frêne qui pourrait bien,
d’ici quelques jours, favoriser
l’arrivée de quelques morilles.
Les deux oiseaux bougeaient,

bondissaient dans les branches,
le long du tronc, poussaient de
petits cris. Je pensais qu’ils
étaient en pleine effervescence
amoureuse, ou au cœur de
discussions portant sur
l’architecture de leur nid à bâtir.
Mais, tout à coup, j’ai compris.
Une petite bête fine comme un
trait d’union et ultrarapide est
sortie du bosquet. Elle a
traversé le chemin devant moi
au ras du sol et foncé vers le
parking. Une hermine. Elle
chassait. C’était elle qui avait
provoqué dans l’arbre ce
concert que j’avais interprété
comme un signe de bonheur
printanier chez les sittelles.
Une hermine, là, tout près des

Entre deux voitures, sur le parking, l’hermine en tenue miprintemps, mi-hiver faisait la chandelle. DUBATH

habitations, des routes! J’ai
pensé à mes amis photographes animaliers qui n’immortalisent l’hermine qu’au prix de
longues heures d’attente en
pleine nature. Et, là, j’en avais
une tout près de moi. Mais où
était-elle passée, dans le fond?
Elle avait bondi derrière les
voitures et n’était pas ressortie
du parking. De mon pas souple
et discret de Sioux sur la piste
du raton laveur, je me suis
déplacé, appareil photo en
main, vers l’arrière des deux
véhicules pour voir si, par
hasard, l’hermine était encore
dans le quartier. Cet animal de
même pas 300 grammes a le
cœur qui bat à quelque 350

pulsations par minute. Il me
semble que le mien a battu la
chamade bien plus fort que ça
quand je l’ai repérée, à 10 mètres de moi. Elle faisait la
chandelle entre les pneus avant
des voitures dans son manteau
d’entre-saison: un peu de brun,
de blanc, et ce trop joli bout de
queue noir. Elle devait m’avoir
senti mais attendait d’en savoir
plus. Cela n’a pas traîné.
Clic-clac, une photo, une seule,
elle a pivoté sur elle-même et
elle est partie vers nulle part,
légère comme un flocon de
neige. Je suis retourné auprès
des sittelles pour les remercier
de leur coup de main. Dans
l’arbre, le calme était revenu.
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Sexe & fashion

On brouille
les pistes et
on enlève le bas
1

Une saison

sous influence

HAUT E CUL TURE

La richesse vient d’ailleurs. Quatre expos le démontrent. PAR ESTELLE LUCIEN
Porras se fait vieille

Omar à la ferme

Robert Hofer, Jean-Paul Lozouet, Emile Barret, Lionel Henriod

Enchantement. C’est le mot qui
vient à l’esprit quand on évoque
l’art d’Omar Ba. Le peintre, Sénégalais d’origine, installé à Genève
depuis une dizaine d’années, a
pris ses quartiers à la Ferme-Asile.
Dans l’immense grange sédunoise, l’artiste a trouvé un lieu à
la mesure de son art. Pour Dead
Time 1, Omar a posé plusieurs
gestes: une installation de près
de 700 boîtes peintes, un mur de
22 mètres et deux parois couvertes
de collages, objets, papiers et tissus. Certaines peintures ont été
réalisées in situ. Omar travaille de
front. Ses cartons, qu’il préfère à la
toile, se lisent en plusieurs temps:
une figure imposante (animale ou
humaine) se détache sur un fond
créé de multiples éléments. L’effet
est hypnotique et envoûtant.

C’est une pièce fétiche pour
Omar Porras et son Teatro
Malandro. La visite de la vieille
dame, de Friedrich Dürrenmatt,
a valu au Genevois d’adoption
d’origine colombienne une
renommée internationale. Montée la première fois au Garage, à
Genève, minisalle alternative, en
1994, elle fut ensuite reprise et
augmentée en 2003 (dont est ici
tirée l’image), gagnant public et
critique d’ici et d’ailleurs. Pour
fêter les 25 ans de sa compagnie,
Omar Porras renfile les dentelles
de la vieille, pour une totale nouvelle création de cette tragicomédie grinçante et jubilatoire.
Jusqu’au 9 mai, Théâtre de Carouge,
12 et 13 mai: Nuithonie, Fribourg,
21, 22 et 24 mai, Théâtre du Jorat,
Mézières, malandro.ch

Bal d’art au parc

Un artiste, une expo, un
mois. C’est simple et
efficace, c’est la formule
de La Placette, un espace
d’art contemporain qui,
depuis onze ans, offre à
Lausanne une vitrine
(au sens propre et figuré)
aux créateurs romands
émergents ou confirmés. En mai, l’expo No 130 reçoit Emile Barret,
Français formé à l’ECAL et primé à Hyères en 2013.

Une trentaine de sculptures ont fleuri au parc de Mon-Repos, à
Lausanne. Entre les jonquilles, les bosquets et le séquoia géant, l’art
suisse s’offre une galerie à ciel ouvert pour tout l’été.
Scultumes & Costures, c’est le beau cadeau de Visarte.Vaud pour
son 150e anniversaire. Trois ans après l’expo Aux yeux de tous,
l’associtation d’artistes occupe à nouveau Mon-Repos, où son
secrétariat est installé depuis 1948, date de la fondation de ce qui
s’appellait alors la Société des peintres, sculpteurs et architectes
suisses. Parmi les 33 artistes présents, tous ont trouvé un coin de
terre, comme Max Grüter et ses plongeurs-taupes; une pelouse
pour Denis Rouèche et son Champ de bataille composé de flèches
géantes; une branche solide pour Séverin Müller, qui a accroché
deux anges dorés; les piliers du portail d’entrée où Pavel Schmidt
a posé des sculptures antiques étrangement décapitées; et même
une tour gothique au sommet de laquelle Sandrine Pelletier et Olivier Ducret ont installé une nonne-sentinelle. La balade promet de
la poésie avec les mousses de Geneviève Capitanio, et de l’humour
aussi avec la tombe du Salopard inconnu de George Oswald de
Valency. Sculpture et costume sont les thèmes explorés et trouveront matière à s’exprimer le 20 juin lors d’un grand bal costumé.

Du 8 au 31 mai, Pré-du-Marché 19, Lausanne, laplacette.ch

Jusqu’au 4 octobre, parc de Mon-Repos, Lausanne, visartevaud.ch

Jusqu’au 21 juin, Ferme-Asile, pr. des
Pêcheurs 10, Sion, ferme-asile.ch

Place
à Barret

51

esp ces
mai 2015

c o n t e m p o r a i n s

six maisons
six architectes
Milan, Expo 2015
Vintage, mode d’emploi
Mobilier de jardin, tous les styles
Salles de bains, les nouveautés.
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espaces actus

Ça se passe ici
Sculptumes
& costures

Après une première édition en 2011 qui
avait remporté un joli succès, Visarte rempile
avec une nouvelle exposition d’art en plein
air baptisée «Sculptumes & costures». Curieux
titre et amusant jeu de lettres pour induire
en curiosité! Sur le thème du costume, 33
artistes suisses ou résidant en Suisse ont été
sélectionnés par le curateur, le sculpteur
Nikola Zaric, et par le comité de Visarte
Vaud. De sculpture en installation, le promeneur découvre, comme lors d’une chasse au
trésor, des œuvres cachées dans les arbres,
accrochées aux murs ou s’intégrant dans les
éléments végétaux et architecturaux du parc
de manière naturelle. Ici, des flèches géantes
plantées sur la pelouse de Denis Rouèche;
là, une sentinelle inquiétante de Sandrine
Pelletier accrochée à une tour gothique;
suspendus sous un arbre, des anges dorés
de Séverin Muller; au détour d’une allée, le
monument au salopard inconnu en granit
noir de George Oswald, intitulé ironiquement «Le grand pardon». Plus loin encore, le
pavillon aux miroirs déformants de Kerim
Seiler et son ours polaire en granit blanc qui
erre solitaire à la recherche de la banquise
disparue, sans oublier le marteau monumental du jeune Adrien Chevalley dressé dans le
parc. L’installation la plus décalée est signée
Max Grüter (voir photo), un artiste zurichois
passionné d’astronautes. Ses «Erdtaucher»,
déroutants scaphandres venus d’un monde
parallèle, surgissent de terre et troublent la
perception de la réalité.
L’Association professionnelle des artistes
visuels célèbre son 150e anniversaire avec
cette très belle exposition pleine de surprises
qui interpelle le lien entre la nature et l’art.
Patricia Lunghi
«Sculptumes
& costures.»
Jusqu’au 4 octobre,
parc Mon-Repos,
Lausanne.
20 juin, bal costumé
dans l’amphithéâtre
de la villa
Mon-Repos avec
l’Orchestre Jaune,
www.visartevaud.ch

