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Exposition — 50 artistes
25.5 — 24.6.2018
Salle Perrier
Chavannes-près-Renens
Evénement organisé par Visarte.Vaud dans le cadre
du jubilé de la Collection d’art de la Ville de Lausanne
Vernissage — Jeudi 24 mai 2018 à 19h

L’exposition Téléphone arabe, événement organisé par Visarte.Vaud dans le cadre
du jubilé de la Collection d’art de la Ville de Lausanne et dont le commissariat
d’exposition est assuré par Prune Simon-Vermot et Denis Roueche, est une
exposition plurielle, surprenante et expérimentale. L’enjeu de cette manifestation
repose sur le principe de la transmission orale d’informations et du caractère
aléatoire et subjectif qu’il peut revêtir. Ainsi les deux curateurs ont choisi 10 œuvres
faisant partie du la collection d’art de la ville et ont invité 10 artistes à imaginer
une œuvre en réaction à la description factuelle de l’œuvre. Ces mêmes artistes
ont ensuite retransmis l’information à un autre artiste de leur choix. Cette chaîne
a atteint la somme de 50 artistes qui, chacun, avec leur sensibilité personnelle
ont tenté d’en donner une image. La seule indication de base était la description
visuelle de l’œuvre et la seule contrainte le format initial.
Le principe de cette exposition est à la fois la surprise, tant dans les artistes invités
que par les pistes évoquées, tant dans les liens visuels que dans les chemins
téléphoniques, mais également la recherche et l’expérimentation qu’un tel projet
engendre. En effet, le rôle du commissaire d’exposition, en charge habituellement
de sélectionner des oeuvres et de les montrer, change radicalement, puisqu’il n’y a
plus d’impact ni sur le choix des artistes ni sur le contenu même des œuvres. D’où
une ambiguïté étonnante et stimulante.
Le résultat du travail de ces 50 artistes sera donc présenté au sein de l’ancienne
chocolaterie Perrier à Chavannes-près-Renens. Les festivités débuteront par un
vernissage le jeudi 24 mai 2018 à 19h avec les allocutions de Michael Kinzer, chef du
service de la culture de la Ville de Lausanne, de Pierre Bonard, président de Visarte.
Vaud, de Prune Simon-Vermot et Denis Roueche, commissaires d’exposition. Le
vernissage sera suivi d’un apéritif. L’entrée est gratuite.
L’exposition se tiendra du 25 mai au 24 juin 2018 dans la Salle Perrier, Rue Centrale
15 à Chavannes-près-Renens et sera ouverte tous les jours de 11h à 18h, sauf les
lundis.
Pour toutes informations complémentaires, nous nous tenons très volontiers à
votre disposition.
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