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L’année 2016 à été choisie année de la
photographie par le comité de visarte.vaud
L’envie était de proposer un projet au Festival
Image de Vevey, qui, comme chacun le sait,
est une importante manifestation biennale
consacrée à la photo.
Depuis le début de l’année ce furent ainsi non pas un mais deux projets
allant dans ce sens qui ont occupé le comité de visarte.vaud.
Pour un des projets : l’édition du livre « Let’s play », en co-édition avec
Till Schaap edition/Genoud, Christiane Nill directrice artistique et Lionel
Henriod photographe ont invité une centaine de créateurs, artistes,
architectes, designers suisses, de régions et de générations diverses, à
être photographiés, mais aussi à jouer aux plots de bois. C’est à dire que
les « joueurs » recevaient la consigne de monter en un temps limité sur
une surface définie une construction en plots de bois, laquelle était à son
tour photographiée et présentée sous forme de diptyque avec le portrait
de l’artiste. Il nous est apparu que ce projet s’inscrivait judicieusement
dans notre fil rouge photographique de l’année 2016. D’autant plus
que la présentation des diptyques faisait partie de la programmation
d‘Images Vevey.
Pour notre autre projet, en écho avec l’emblème des manifestations du
150ème anniversaire de Visarte Suisse, nous avons équipé le triporteur
Ape, pur chrome, de Daniel Ruggiero d’un caisson lumineux afin de
présenter les travaux de jeunes photographes sous le titre de « Fiat
Lux et Lux Fuit ». Le thème de cette présentation tournant autour du
sacré, du culte automobile et de la grotte, l’emplacement fut très
adéquatement trouvé : la petite grotte du Château de la Tour–de-Peilz,
musée suisse du jeu, dans les jardins duquel l’exposition «Let’s play»
était également présentée.
Le choix de l’estampe annuelle s’est également porté sur la
photographie (estampe remise chaque année à nos membres actifs et
membres amis, constituant ainsi au fil des ans – depuis 1967 – une jolie
collection). L’artiste choisi a été le photographe Olivier Christinat.
Nous avons choisi deux images très différentes, impression pigmentaire
de format A3 dont une figure en couverture de ce rapport d’activité
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Par ailleurs, nous sommes toujours fiers et avons à cœur de proposer au
public le cycle d’exposition « Espace d’un Sculpture » géré de main de
maître par Nikola Zaric. Les passants spectateurs ont pu ainsi découvrir
de nouvelles œuvres cette année, celles de Denis Savary et de Samuel
Mathiss sur l’Esplanade du Château à Nyon et, à Lausanne, les pièces

de Nesa Gschwend dans le Parc de Monbenon et de Gustav Oggier à la
Placette des Terreaux : un évocateur canapé Chesterfield en beton, clin
d’œil à la galerie Humus, voisine, qui fêtait les 20 ans de la fondation
internationale d’arts et de littérature érotique.
En plein air également, nous avons été invités à présenter en septembre
des travaux d’artistes par les vignerons d’Ollon dans le cadre de leur
manifestation Balades dans le vignoble 20ème édition. Le curatoriat
a été confié à Denis Roueche qui avec l’aide des designers Dimitri
Bähler, Christophe Guberan et Mathieu Rivier a préparé une ingénieuse
scénographie pour présenter des dessins, peintures et photos reproduits
sur des bâches de grand format.
Je tiens ici à remercier chaleureusement nos généreux sponsors pour
leur soutien financier indispensable à la réalisation de ces projets.
Et comme je le souligne à chaque fois ces différents soutiens sont aussi
la marque de la reconnaissance de notre travail et cela est précieux.
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Je remercie également tous les membres du comité pour leur
engagement à faire connaître et reconnaître visarte.vaud. et un
immense merci, bien sûr aux artistes qui ont porté haut les couleurs
de notre société.
Bonne lecture et vive 2017,
Pierre Bonard, Président de visarte.vaud
Le comité de visarte.vaud 2016 est composé de

Les sponsors de visarte.vaud en 2016 ont été :
Loterie Romande			
Fondation de Famille Sandoz		
Service des affaires culturelles du Canton de Vaud
Service de la Culture de la Ville de Lausanne
Service de la Culture de Nyon
Société Vaudoise des Beaux-Arts
Banque Cantonale Vaudoise
Retraites Populaires
Jean Genoud

Pierre Bonard, président,
Patricia Glave et Nikola Zaric vice-présidents,
Lorna Bornand, Stéphane Fretz, Alexandre Loye,
Denis Roueche, Daniel Ruggiero, Zivo, membres
et de Patrice Vionnet, trésorier.
Le secrétariat est assumé par Luzia Gudet
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«Durchsicht/review»,
2014-2015
Nesa Gschwend
Parc de Montbenon,
Lausanne
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«Chesterfield»,
2015
Gustav Oggier
Placette des
Terreaux, Lausanne
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«Let’s play»,
Christiane Nill & Lionel Henriod
portrait du “joueur” Jérémie Crettol
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«Maldoror»,
2012-2016
Denis Savary
Place du Château,
Nyon
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«Strobile»,
2016
Samuel Mathiss
Place du Château,
Nyon

VISARTE.VAUD 2016
AVRIL.
• Vernissages Espace d’une Sculpture à Nyon et à Lausanne.
• Fête de parution du double V hors-série
«Sculptumes et Costures”.
• Grillades sur l’esplanade des Terreaux
JUIN.
• Jury et remise du prix visarte.vaud-ECAL
à un ou une étudiante, bachelor en art visuel.
• En 2016 le prix a été attribué à Marion Lugon.
SEPTEMBRE-OCTOBRE
• Lancement et vernissage du livre Let’s play dans le cadre de
l’exposition éponyme présentée pendant le Festival IMAGES
au Musée Suisse du Jeu à la Tour-de-Peilz.
(raclette par Jéremie Crettol)
• Fiat Lux et Lux Fuit, Festival IMAGES
• Balades dans le vignoble, exposition en plein air Ollon
DÉCEMBRE
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• Remise de l’estampe annuelle (Olivier Christinat) autour
d’une soupe dans la cour au parc de Mon Repos à Lausanne

Balade dans le
vignoble, Ollon.
Jeremy Ayer.
Mathias Forbach
Johanne Roten
Philippe Fragnière
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« Fiat lux et lux fuit » Commissariat, Daniel Ruggiero, Festival Images Vevey 2016

Les artistes qui ont participé aux activités
de visarte.vaud en 2016 sont:
Yann Amstutz
Jeremy Ayer
Pierre Bonard
Célestine Cloudin
Marc De Bernardis
Olivier Estoppey
Mathias Forbach
Philippe Fragnière
Matthieu Gafsou
Nesa Gschwend
Lionel Henriod
Benoît Jeannet
Alexandre Loye
Jonas Marguet
Samuel Mathiss

Christiane Nill
Gusatv Oggier
Nicolas Pahlish
Cyril Porchet
Augustin Rebetez
Maya Rochat
Johanne Rothen
Denis Rouèche
Daniel Ruggiero
Denis Savary
NicolasSavary
Max Siedentopf
Prune Simon-Vernot
Supero
Zaric
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