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Média Emission
Titre et personne (s) 
interviewées Date de diffusion

Rouge FM Journal de 8h00
Interview de Denis Pernet sur 
l'affluence des musées 30.01.12

RTS - Espace 2 Les Matinales
Présentation programme NDM 2012 - 
Interview de Denis Pernet 28.06.12

RTS - Couleur 3 Les Matinales
Présentation programme NDM 2012 - 
Interview de Denis Pernet 04.07.12

La Télé Télé Journal Conférence de presse et 
commentaire de Denis Pernet

04.09.12

Yes FM Journal de 12:00 Billet est un objet de collection, 
interview de Denis Pernet

04.09.12

Rouge FM Flash 12:00 Billet est un objet de collection, 
interview de Denis Pernet

04.09.12

LFM Flashs Présentation NDM 2012, interview de 
Denis Pernet

04.09.12

LFM Journal de 8h00 Présentation expo La Ligne Claire 
avec interview

14.09.12

RTS - Espace 2 Les Matinales Invitation de Denis Pernet 17.09.12
LFM Journal de 8h00 Présentation Expos et animations 

Elysée - Interview de Sam Stourdzé
17.09.12

LFM Journal de 8h00 Présentation expo et animations 
Archizoom - Interview Veillon

18.09.12

LFM Journal de 17h30 Présentation expos et animations - 
Musée d'art de Pully - Interview de 
Delphine Rivier

18.09.12

LFM Journal de 08h00 Présentation expos et animations du 
Mudac ainsi que actions Fédération 
Suisse des aveugles et malvoyants - 
interview de Claire Favre Maxwell

20.09.12

LFM Journal de 08h00 21.09.12
LFM Journal de 17h30 Présentation expos et animations des 

Musées et Jardin botaniques 
cantonaux - Interview de François 
Felber

21.09.12

RTS 1 La Puce à L'oreille Exposition et chorégraphie au Musée 
des Beaux-Arts

20.09.12

RTS - Couleur 3 120 secondes Présentation de l'édition 2012 21.09.12
RTS - Couleur 3 Réveille-machin Présentation de l'édition 2012 - 

invitation de Denis Pernet
21.01.00

RTS - La Première Journal de 12h30 Denis Pernet - Invité du 12h30 21.09.12
RTS - Espace 2 Magma Présentation de la Projection-Concert 

au Musée de l'Elysée
21.09.12

RTS - La Première - Espace 2 - Couleur 3 Flashs info Nouveau record de visites 23.09.12
RTS - La Première Journal de 7h Bilan édition 2012 - Interview de 

Denis Pernet
24.09.12

RTS - Couleur 3 Onde de Choc Reportage à la Nuit des musées 24.09.12
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Matinales du lundi au vendredi de 6h00 à 9h00 et le samedi de 7h00 à 9h00

Chez nous, la journée commence en musique,
classique avant tout. Mais nos Matinales accueillent
aussi les plus beaux standards de jazz, les
musiques du monde, et les voix les plus
émouvantes.

De 8h à 9h, nos animateurs et journalistes vous
convient sur "La place du village", au cœur de la
rédaction d'Espace 2: revue de presse culturelle,
chroniques musicales, mise en valeur des temps
forts de la journée et téléphone d'actualité.

En plus...

S'abonner au podcast de
l'émission

Commander une copie
d'émission

La question du matin

Gagnez des billets!

Masquer le descriptif de l’émission [-]

Florence Grivel, Jonas Pool, Claire Burgy, Daniel Rausis et Francesco Biamonte
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Ecouter Ajouter à ma sélection

Rio+20, Avant-après 4/5
Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

Revue de presse culturelle
Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

Jeudi 28 juin 2012    Emission précédente      Emission suivante   

Il a été moins médiatisé que le jubilé de la reine d’Angleterre, que l’Eurofoot ou
que les jeux olympiques londoniens, on a pu lire ici et là qu’il ne s’y passerait
rien, et que rien d’important n’en sortirait! mais malgré tout, Rio+20 -le
sommet de la Terre- s’est bel et bien tenu au Brésil, la semaine dernière. 

Isabelle Carceles nous propose toute la semaine de rencontrer des acteurs
romands actifs à divers titres dans le domaine de l’environnement, pour
entendre la richesse et la complexité des enjeux, et recueillir leurs impressions
avant-après : qu’en attendaient-ils, qu’en est-il résulté ?

Sur le même sujet

La gouvernance
mondiale de
l’environnement dans
Babylone du 27.6.12

[Suite +]

Programme musical [Afficher]

La réponse du concours
Héron d’Alexandrie (aussi appelé Héron l’Ancien)

Accueil Espace 2

Agendas

Brochure des programmes

Anciennes chroniques

Recherches des titres

A propos

Contacter l'émission

ECOUTE EN DIRECT

> Dernier journal

> Afficher ma sélection

Claire Burgy. [RTS]
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Représentation du public

Le coup de fil d'actualité
Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

Benjamin Luis passe son coup de fil d'actualité à Denis Pernet, commissaire
d'exposition indépendant et nouveau directeur de la Nuit des musées de
Lausanne et Pully. 

Il évoque avec lui le futur de cette manifestation dont le succès grandit chaque
année (53000 visites en 2011). 

Cette année, la Nuit des musées de Lausanne et Pully aura lieu le 22
septembre 2012 de 14h à 2h du matin. 

Sur le même sujet

En savoir plus sur la
Nuit des musées de
Lausanne et Pully
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3 - 6 - 9 du 2 juillet au 24 août 2012, du lundi au vendredi de 6h00 à 9h00

Je me lève et je te bouscule. Tu te réveilleras.

3-6-9 t'épluche la presse. Te fait suer aux JO de
Londres. Prend la température des festivals (et
réveille sadiquement ceux qui y ont passé la nuit).

Il y a de la musique. Beaucoup de musique. Mais il
y a aussi l'actu, le rire et une cafetière qui siffle.

Dans 3-6-9 cet été, il y a toi, moi, nous. Le soleil qui
se lève et nos corps qui s'allument.

En plus...

Sekiki chantait?

Masquer le descriptif de l’émission [-]

Benjamin Luis
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Ecouter Télecharger Ajouter à ma sélection

Franck Frolich est sur une affaire qui lui tient à cœur: essayer de coincer la
famille de délinquants étrangers que l’on soupçonne de tous les trafics. Quand
en pleine nuit une fille se rend chez Zahid, elle est par conséquent interpellée
à sa sortie. 

Veronica Undset ne répond pas aux questions et prend une amende pour 1g

Benjamin Luis évoque avec Denis Pernet, le
nouveau directeur de la Nuit des musées de
Lausanne et Pully, les nouveautés qu'il entend
apporter à cette manifestation phare de la saison
culturelle lausannoise, voire romande.

La Nuit des musées de Lausanne et Pully, c'est
le 22 septembre 2012 de 14h à 2h du matin.

Sur le même sujet

Le site de la Nuit des
musées

Mercredi 04 juillet 2012    Emission précédente      Emission suivante   

L'invité

La bibliothèque de l'été: "Faux Semblants" de Kjell Ola Dahl

Accueil 3 - 6 - 9

Recherche des titres

Sekiki chantait?

A propos

Contacter l'émission

ECOUTE EN DIRECT

> Dernier journal

> Afficher ma sélection

Benjamin Luis [Vincent Veillon - RTS]

Le Musée de l'Elysée, à Lausanne.
[Fabrice Coffrini - Keystone]
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Récapitulatif NDM 2012 - Journaux 
Média Type d'article Titre Date de publication Tirage
Aux écoutes Article sur Accès-Cible Projet Accès-Cible: la culture pour 

tous
01.09.12 n/a

Marie Claire Annonce événement La Nuit des musées lausannois 01.09.12 30'000
Accrochages Présentation expo Fondation de 

l'Hermitage
01.09.12 10'000

Accrochages Présentation expo et animations du 
Musée romain Lausanne-Vidy lors de 
la NDM

01.09.12 10'000

Swiss news Détails événement Night of the museums 04.07.12 5'501
24heures Présentation NDM 2012 et billets 

objet
Fini de rigoler pour vanter l'annuelle 
Nuit des musées

05.09.12 35'529

Lausanne Cité Présentation approfondie NDM 2012 La "Nuit" mise en lumière 06.09.12 186'000
Le Matin Dimanche Concours 09.09.12 175'951
Le Temps - Sortir Présentation en détails de la NDM 

2012, notamment expos et 
animations moins visibles

C'est beau, un musée la nuit 13.09.12 42'433

Le Matin Dimanche Article sur l'exposition Freaks + les 3 
hits de la Nuit des musées

Les "Monstres" s'installent à l'Elysée 16.09.12 175'951

Le Matin Dimanche Article sur la consommation 
d'insectes en lien avec la dégustation 
au vivarium lors de la Nuit des 
musées

Manger des insectes, c'est bon pour 
la santé et la planète

16.09.12 175'951

Migros Magazine Présentation en profondeur de la 
NDM via une interview de Denis 
Pernet

"Il est désormais plus facile de 
remplir un musée qu'un stade"

17.09.12 505'869

Le Courrier Présentation de la NDM 2012 Plus de 100 animations à la Nuit des 
musées

20.09.12 7'997

20 Minutes Présentation NDM 2012 Balade nocturne dans les musées 20.09.12 112'685
L'Hebdo NDM 2012 à l'agenda Rappel La Nuit des musées 2012 20.09.12 45'327
Le Matin Présentation NDM 2012 La Nuit des Musées - Vive le contenu! 21.09.12 57'894

Vigousse Présentation NDM 2012 Ouvert la Nuit! 21.09.12 10'000
24heures Collection Greenberg Elysée Howard Greenberg ouvre son 

amérique
21.09.12 35'529

24heures Exposition Esther Shalev-Gerz + 
présentation expos NDM 2012

Esther Shalev-Gerz gravite entre 
l'écoute et la parole

22.09.12 35'529

Le Temps Interview de Denis Pernet "Le public est de plus en plus 
impliqué"

22.09.12 42'433

24heures Réactions face aux billets-objet Les sésames de la Nuit des musées 
ont séduit

24.09.12 35'529

Le Temps Nuit des musées - Record de 
fréquentation

24.09.12 42'433

L'auditoire On a testé pour vous: les animations 
de la Nuit des musées

12.10.12 16'000

Articles sur expositions inaugurées à l'occasion de la NDM (sélection) 
24heures "Fou", le Facteur Cheval a vaincu 

tous les préjugés
01.09.12 35'529

La Liberté Le délire du Facteur Cheval 08.09.12
Le Temps Article sur l'exposition Facteur Cheval Le travail du facteur Ferdinand 

Cheval fut sa "seule gloire"
11.09.12 42'433

L'Hebdo Article sur l'exposition Facteur Cheval Avoir ou non droit à l'image 20.09.12 45'327

Le Temps L'utopie de Yona Friedman? Des 
maisons suspendues

21.09.12 42'433

Le Temps Article sur collection Greenberg 
Elysée

Les glaneurs de l'Elysée 22.09.12 42'433
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Projet Accès-Cible:
la culture pour tous

Chaque année en septembre, la
Nuit des Musées conduit une
trentaine de musées et institu-
tions culturelles lausannoises
à ouvrir exceptionnellement
leurs portes au public, pour
une longue soirée, dès 14
heures et jusqu’à 2 heures du
matin. Dans le cadre d’un pro-
jet intitulé Accès-Cible, la mani-
festation œuvre à faciliter
l’accès aux personnes handica-
pées, tout en sensibilisant le
grand public à la problématique
du handicap. Histoire d’une
success-story lausannoise.

Ouvrir la culture à tous. Tel est l’ambi-
tieux credo du projet Accès-Cible de la
Nuit des Musées, qui connaît depuis
quelques années un très grand succès.
Chaque année depuis 2008, l’associa-
tion lausannoise La Nuit des Musées
œuvre, en collaboration avec Pro Infir-
mis et de nombreuses organisations de
personnes handicapées - dont forom
écoute -, à permettre l’accessibilité de
la manifestation à toute personne souf-
frant d’un handicap.
Lancée en 2001, La Nuit des Musées
ouvre ainsi l’accès d’un grand nombre
d’institutions culturelles de la capitale
vaudoise, durant une nuit et pour la
modique somme de 10 francs. Pour
l’occasion, de multiples animations sont
mises sur pied, avec un incontestable
succès, puisqu’à chaque édition, plus
de 50'000 visiteurs se pressent aux
portes des divers musées lausannois. 

Comme souvent pour les grands pro-
jets, tout a commencé par un heureux
concours de circonstances. « Il y a une
dizaine d’années, Pro Infirmis Vaud a
pris le parti de soutenir l’accessibilité à
la culture au sens large, explique Mo-
nique Richoz, directrice cantonale de
l’institution. A cette période, nous
étions en pourparlers pour veiller à l’ac-
cessibilité du futur Musée cantonal, à
Ouchy. Et c’est là que des politiques
nous ont mis en relation avec La Nuit
des Musées ».

Projet ambitieux

A l’époque, le projet Accès-Cible de la
Nuit des Musées visait à susciter l’intérêt
d’un public a priori pas ou peu inté-
ressé par la culture: en premier lieu, les
jeunes apprentis et les étrangers. La
rencontre avec Pro Infirmis a fourni
l’occasion d’étendre le concept initial
aux personnes souffrant de handicap,
de facto exclues de la culture. « Depuis
de nombreuses années, on est obnubilé
par les questions d’intégration profes-

sionnelle en matière de handicap, qui
imprègnent le discours ambiant, dé-
plore Monique Richoz. Malheureuse-
ment, la dimension culturelle passe
souvent au second plan. »
Ouvrir la culture aux personnes en si-
tuation de handicap représente un pro-
jet ambitieux qui ne s’est pas fait sans
difficultés. « Aujourd’hui, tout roule par-
faitement et les musées sont très de-
mandeurs, se réjouit Monique Richoz.
Mais nos premières rencontres avec
leurs responsables étaient plutôt labo-
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L’atelier de lecture labiale organisé par forom écoute en 2011 au Musée Cantonal des Beaux-Arts
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rieuses, car c’était vraiment la rencontre
de deux mondes très différents ! » Dès
ses débuts, le projet Accès-Cible, dé-
cliné dans la version « handicap » et
géré par l’agence Plates-Bandes, affiche
une double ambition: permettre évi-
demment d’ouvrir à tous l’accessibilité
à l’offre muséale, mais aussi œuvrer à
un volet sensibilisation du grand public
pour permettre aux valides de prendre
conscience de ce que peut représenter
une situation de handicap. Un volet im-
portant qui suscite chaque année un
véritable engouement des visiteurs de
La Nuit des Musées. Ainsi, au cours de
la Nuit 2011, l’atelier de lecture labiale
organisé par forom écoute et animé par
Marie-Thé Sangsue et Ginny Siegrist a
rencontré un franc succès (lire notre arti-
cle dans aux écoutes 54, novembre 2011).

« C’est vrai, le public a très vite accro-
ché, s’enthousiasme la directrice de Pro
Infirmis. Qu’il s’agisse de déficience au-
ditive avec forom écoute, mais aussi
pour les autres handicaps, les diverses
animations proposées ont très bien
marché, surtout auprès des jeunes. En
termes de sensibilisation, c’est un résul-
tat remarquable ! »

Grand succès

Ce succès n’est néanmoins pas sans
poser quelques petits problèmes. « Le
côté événementiel fait qu’il y a beau-
coup de monde. Et du coup, ce ne sont
franchement pas les meilleures condi-
tions pour qu’une personne en situation
de handicap étrenne sa vie culturelle »,
s’interroge ainsi Monique Richoz. 

Résultat: l’enjeu pour les années à venir
se situe dans la possibilité de pérenni-
ser l’action au-delà d’une seule nuit. Un
souhait exprimé par de nombreux mu-
sées, enchantés par le succès de la dé-
marche, mais qui n’est pas facile à
mettre en œuvre. « Nous avons accu-
mulé un superbe et précieux capital de
sympathie, se réjouit encore Monique
Richoz. Mais nous sommes toujours
dans une phase où il faut convaincre,
amener les interlocuteurs à la cause.
Quand on voit se qui se fait dans d’au-
tres pays, on se dit qu’il nous reste en-
core beaucoup à réaliser! »

                                                          Ch. A

7

L’édition 2012 de La Nuit des Musées de
Lausanne et Pully se tiendra le samedi 22
septembre, de 14h à 2h du matin. Comme
d’habitude, une trentaine de musées à Lau-
sanne et à Pully participeront à la manifes-
tation, avec comme grande nouveauté,
l’inauguration de nombreuses expositions.
« Je souhaite renforcer ce qui plaît dans
cette manifestation, à savoir un traitement
original et ludique de l’accès à la culture
par les animations de qualité proposées par
les musées, une entrée à 10 francs pour les
adultes et la gratuité pour les enfants, ainsi
que la poursuite des travaux du projet
Accès-Cible», confie ainsi Denis Pernet, le
nouveau directeur de la manifestation.
Pour cette édition, forom écoute va parti-
ciper à l’événement avec le Musée Canto-
nal des Beaux-Arts dans le cadre du projet
Accès-Cible, en assurant l’équipement en
boucles magnétiques portables des expo-
sitions et diverses conférences.
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LA NUIT
DES MUSEES

LAUSANNOIS
ez-vous annuel à ne pas manquer
tembre. Le concept? Un billet

e au prix de CHF 10. pour accéder
à l'ensemble des musées de Lausanne et de
Pully de 14h à 2h du matin.
Plus d'infus sur www.lanuitdesmusees.ch
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Géraldine Singy, artiste en devenir

Une envie de proposer l'art différemment »
Rien

ne prédestinait cette jeune
artiste domiciliée à Corsier-sur-

Vevey à évoluer dans le monde de
l'installation artistique, si ce n'est
son besoin de chercher qui elle est
vraiment. Son rêve était de devenir
ergothérapeute, mais ce métier exige
une première formation dans un
autre domaine. Son papa l'encourage
dans un apprentissage d'employée
de commerce, qu'elle complètera
par une maturité professionnelle
commerciale. Pendant ce temps ses
envies changent. «je n'étais plus sûre
que le métier d'ergothérapeute me
convienne. J'ai donc trouvé une place
dans un bureau d'architectes à Vevey,
mais après une année, j'avais envie
de bouger. Je suis partie en Australie,
Nouvelle Zélande, aux îles Fidji et en
Thaïlande. Après huit mois je n'avais
plus d'argent et j'ai dû rentrer», se
souvient Géraldine Singy. De retour à
la réalité, il a fallu remplir à nouveau
le bas de laine. Elle trouve du travail

auprès d'un bureau de direction des
travaux. Son attirance pour le milieu
artistique se fait de plus en plus res-
sentir. Elle prend son courage à deux
mains et se présente dans plusieurs
écoles qui ne la retiennent pas, mais
sa persévérance finira par payer. C'est
à la Haute Ecole d'Art et de Design
(HEAD) à Genève qu'elle trouvera sa
voie. Actuellement en deuxième an-
née de Master, elle s'épanouit dans
la mise en oeuvre d'installations ar-
tistiques. «Cette école nous enseigne
à trouver notre voie d'expression, pas
à nous transmettre une technique
particulière. C'était déstabilisant au
début, mais ça m'a permis, égale-
ment dans ma vie privée, d'oser affir-
mer qui je suis et comment je vois les
choses».
Elle fait également partie d'un collec-
tif de quatre personnes qui tentent
de dénicher des lieux insolites pour
pouvoir exposer. «j'ai envie de pro-
poser quelque chose de plus théâtral

de ce qu'on a l'habitude de voir, de
proposer une autre façon de voir l'art
que les schémas traditionnels» Ce
collectif promet quelque chose de
surprenant lors de la nuit des mu-
sées, mais.. chut, elle n'en dira pas
plus pour l'instant Rendez-vous le
22 septembre à Lausanne

Elle aime: les bas qui tiennent haut
perchés
Elle n'aime pas: qu'Antibes soit plus
près que les Caraïbes

Sandra Giampetruzzi

Géraldine Singy
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Fondation
de l'Hermitage

P FONDATION DE L'HERMITAGE
Rte du Signal 2, 1018 Lausanne
Tél. 021 312 50 13- Tél. 021 320 50 01
Fax 021 320 50 71
info@fondation-hermitage.ch
www.fondation-hermitage.ch
h Ma-Di 10h-18h, Je jusqu'à 21h, lundis fériés

d Jusqu'au 21 octobre 2012:
Asger Jorn (1914-1973) - un artiste libre

Conférence

Jeudi 20 septembre à 18h30
Cobra et l'écriture: Jom, Dotremont, Alechinsky...

par Didier Semin, professeur à l'Ecole natio-
nale supérieure des beaux-arts, Paris

Prix : CHF 15.- (CHF 12.- tarif réduit)

Sur réservation au +4110121 320 50 01
La Fondation de l'Hermitage participe égale-
ment à la Nuit des musées, samedi 22 sep-
tembre, de 14h à 2h du matin!
Programme détaillé de la manifestation sur
www.lanuitdesmusees.ch.
Si vous désirez mentionner cet événement
incontournable de l'automne lausannois dans
votre numéro de septembre, merci de prendre
contact directement avec le directeur de la
manifestation, M. Denis Pernet.
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MUSE AMUI" LAUSANNE -VIDY
P MUSÉE ROMAIN LAUSANNE-VIDY

Ch. du Bois-de-Vaux 24
100? Lausanne
Tél. 021 315 41 85
Fax 021 315 41 86
mrv@lausanne.ch
www.lausanne.ch/mrv
h Ma-Di 11h-18h

Lundi fermé
En permanence: LOVSONNA passé présent
d Jusqu'au 28 octobre 2012:
Mystères et superstitions
<< Du fer à cheval au chat noir, de l'eau gué-
risseuse au mauvais mil, de la déesse For-
tune aux anges gardiens et de l'astrologie à
la fin du monde, la superstition est partout,
aujourd'hui comme hier. Vivez-la au Musée
romain, et touchez du bois! »

MUSÉE ROMAIN LAUSANNE-VIDY
(SUITE)
Le samedi 22 septembre 2012 aura lieu « La
nuit des Musées ». A cette occasion, nous pro-
poserons à nos visiteurs diverses animations :

Intervention théâtrale en appartement par la
Compagnie des Brasseurs d'idées.

Animations diverses autour de l'Antiquité par
l'Université de Lausanne.

Montage de vêtement par les étudiantes de
l'Ecole de couture de Lausanne.

Contes et légendes de l'Antiquité par Mme
Lourizi, conteuse au musée romain.

Gourmandises romaines à déguster.
Ces activités auront lieu de 14h à 2h du matin !

Musée romain Lausanne-Vidy
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I @ swiss-image/Regis Colombo

Night of the
Museums

22 September
Various

A special pass allows you
visit 23 of Lausanne's

museums, special
collections and cultural

projects in one night.
www.lanuitdesmusees.ch
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Manifestation

Fini de rigoler pour vanter
l'annuelle Nuit des musées

En poste depuis le ler janvier, Denis Pernet veut recentrer la manifestation sur le contenu
et tourne le dos à des années de communication décalée. ODILE MEYLAN

Le nouveau
directeur, Denis
Pernet, impose
sa marque sur la
12e édition, qui aura
lieu le 22 septembre
Finis les colliers de chien, les cra-
vates jaunes et les sifflets roses qui
faisaient office de billets d'entrée
rigolos pour la Nuit des musées à
Lausanne. Pour sa douzième édi-
tion, la manifestation, qui réunit

vingt-quatre musées de la capitale
vaudoise et de Pully, revient aux
fondamentaux culturels, sous la
houlette de son premier direc-
teur, Denis Pernet. Une version
2012 moins fun que les précéden-
tes? «Ce n'est pas la question. Le
travail effectué auparavant était
formidable. Il y avait une commu-
nication vraiment décalée. Elle a
permis d'ouvrir la Nuit des mu-
sées à un très large public. L'asso-
ciation de la Nuit des musées a
souhaité recentrer la communica-
tion sur la valorisation du travail

des musées et leurs animations
spéciales.»

En guise de laisser-passer, cette
année, au prix de 10 francs, le pu-
blic adulte aura droit à une petite
lithographie de l'artiste lausan-
noise Elise Gagnebin-de Bons. Dis-
ponible en quatre versions, le
billet est constitué d'un collage
d'illustrations créant une image
«urbaine et sombre». Les enfants
ont aussi droit à leur billet spécial
(et gratuit jusqu'à 16 ans). uvre
de la Genevoise Sylvie Fleury, il
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s'agit d'un pendentif en acier gal-
vanisé représentant le message
d'une boîte de dialogue d'un pro-
gramme informatique: «Yes to
All». Ces billets sont en vente dès le
15 septembre, notamment dans les
musées. Ils donnent droit à l'accès
aux musées, aux transports pu-
blics lausannois (LEB compris),
ainsi qu'aux lignes de bus spécia-
les de la Nuit des musées.

Les anciens communicateurs
de la manifestation, la société lau-
sannoise Trivial Mass Production,
souhaitaient démocratiser les mu-
sées par leurs messages décalés et
surprenants. Ils s'abstiennent de
tout commentaire sur l'édition
2012.

Thème 2012, la nuit
Le retour aux fondamentaux,
pour le directeur Denis Pernet,

Les billets-objets des Nuits des musées

2007 Le billet était une
cravate jaune pétant. C'est à
un grand jour de «votation
culturelle» qu'étaient
conviés les visiteurs,
transformés en électeurs
du «Parti jaune».

passe déjà par une affiche recen-
trée sur le thème 2012 de la Nuit
des musées: la nuit. L'affiche a été
conçue par le bureau de gra-
phisme valdo-genevois Schiinher-
wehrs, qui a imaginé un décalage
de quatre encres différentes, dont
une fluo, qui évoque «indéniable-
ment l'expérience d'une balade à
Lausanne au cur de la Nuit des
musées».

Côté contenu, ce sont plus
d'une centaine d'animations spé-
cifiques qui attendent le public. La
Fondation Claude Verdan dévoi-

lera par exemple une installation
sonore et tactile constituée de
cinq hamacs reliés entre eux, où le
corps du spectateur devient une
structure résonante sculptée par
des sons électroniques. Parmi les
classiques de la manifestation, on
retrouvera le jeu de l'orpailleur au

2010 Le billet était un sifflet
rose, car la 10e Nuit des
musées était placée sous le
signe des «supporters».
Le Musée éphémère était
installé à la Pontaise.

Musée cantonal de géologie ainsi
qu'une dégustation d'insectes au
Vivarium.

Les Docks éphémères
Le Musée éphémère, qui avait in-
vesti par le passé l'usine 'Pridel ou
la gare du LEB au Flon, s'installera
aux Docks dès 23 h. Denis Pernet
martèle son message: «Là encore,
il s'agit de revenir aux fondamen-
taux. Le contenu l'emporte sur le
contenant. C'est la venue excep-
tionnelle de DJ Sprinldes, qui se
produira pendant cinq heures,
qui est insolite. Et non pas le lieu.»

La Nuit des musées 2012
samedi 22 septembre.
Le programme et la liste des points
de vente sur
www.lanuitdesmusées.ch.

Laurent Antonoff

2012 Les billets sont
désormais plus culturels:
pour les adultes, une

'lithographie d'Elise
Gagnebin-de Bons. Pour
les enfants, un pendentif
de Sylvie Fleury.
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CULTURE A vos agendas!
La Nuit des musées de Lau-
sanne et Pully se tiendra le
samedi 22 septembre, de 14h
à 2h du matin au sein de 24
musées et d'un Musée éphé-
mère, cette année aux Docks.
«L'Association de la Nuit des
musées a souhaité se recen-
trer cette année sur le travail
d'animation effectué par les
musées lors de cet événe-
ment» explique son direc-
teur, Denis Pernet.
Parmi plus de cent anima-
tions proposées spécifique-
ment pour l'occasion, la
Fondation Claude Verdan
dévoilera une installation
sonore et tactile inédite.
Constituée de cinq hamacs
reliés entre eux, le corps
du spectateur devient une
structure résonante sculptée
par des sons électroniques.
Le Musée historique de Lau-
sanne invite pour sa part les
chorégraphes Krassen Kras-
tev et Arthur Kuggeleyn à
intervenir tour à tour dans
les salles historiques de l'An-
cien Evêché. Parmi les clas-
siques de la Nuit, on retrou-
vera entre autres le jeu de
l'orpailleur au Musée canto-
nal de géologie ainsi qu'une

La «Nuit» mise en
lumière

dégustation d'insectes au
Vivarium en présence d'un
grand chef.

Expositions
Nouveauté cette année, des
expositions seront ouvertes
pour l'occasion. L'EPFL
inaugure à Archizoom
l'exposition «Genesis of a
Vision» avec Yona Fried-
man, architecte urbaniste
hongrois reconnu pour ses
réflexions d'utopies réali-
sables. Au Musée de l'Ely-
sée s'ouvriront deux exposi-
tions: la première consacrée
à la collection personnelle

du galeriste new-yorkais
Howard Greenberg. La se-
conde proposera des photo-
graphies de plateau du film
«Freaks, La monstrueuse
parade» de Tod Browning,
censuré dès sa sortie en 1932
pour l'emploi de véritables
«monstres de foire» comme
acteurs. Le Musée cantonal
des Beaux-Arts dévoilera
«Entre l'écoute et la parole»,
première exposition d'en-
vergure en Suisse de l'artiste
d'origine israélienne Esther
Shalev-Gerz.

Un DJ au musée!
Le Musée éphémère investit
les Docks pour accueillir DJ
Sprinkles, musicien, écrivain
et artiste américain établi au
Japon. Il jouera en guest star
et en exclusivité suisse son
set Deeperama, explorant sa
définition de la Deep House.
Pour concrétiser un retour
aux fondamentaux de l'évé-
nement, une nouvelle iden-
tité visuelle a été créée. Le
site internet de la Nuit des
musées a été également re-
fondu afin de s'afficher sur
smartphones. CM

www.lanuitdesmusees.ch
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Gagnez vos billets à l'occasion
de la Nuit des musées!
Samedi 22 septembre 2012
à Lausanne

PAR SMS (Fr. 1.50/sms).
Tapez LMD NDM
Envoyez le message au 8000

PAR INTERNET
www.lematin.ch/services/concours

Oie le.n.qm lemanlque s'ensuit /algue qmie nad.

NjearH C'est enfin la reprise
en Suisse romande

Samedi 22 septembre 2012 à Lausanne et Pully,
quelques 24 musées proposeront des animations
de 14 heures à 2 heures. Plus d'informations sur
le site internet www.lanuitdesmusees.ch

Conditions de participation Délai de participation 10 septembre a minuit. Les employés de Tamedia SA et de ses
sociétés affiliées, de l'entreprise partenaire du concours ainsi que leur famille ne sont pas autorisés à participer. Cette
offre n'est pas convertible en espèces. Tout recours juridique est exclu. Les coordonnées des participants peuvent dire
utilisées à des fins marketing. Les gagnants seront avertis par courrier.
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C'est beau, un musée la nuit
Quelques pistes pour traverser la 12e Nuit des musées
de Lausanne et Pully

Yona Friedman, «Paris spacial»,1959, photomontage exposé dans le cadre de l'exposition qu'Archizoom consacre
à l'architecte visionnaire.

Nouvelle étape pour la Nuit
des musées de Lausanne et Pully.
Après plus d'une décennie aux
couleurs des concepteurs d'évé-
nements de Trivial Mass Produc-
tion, les musées se sont dotés,
pour organiser leur grande
nocturne annuelle, d'une nou-
velle organisation, et surtout
d'un directeur, en la personne
du commissaire d'exposition
Denis Pernet.

Ce qui donne directement une
touche art contemporain à la
manifestation puisque celui-ci a
demandé à deux artistes de
concevoir les billets d'entrée, qui
permettent toujours de pénétrer
dans une bonne vingtaine de
musées et d'assister, et même de
participer, à d'innombrables
animations dans chaque institu-
tion participante, sans compter
l'accès aux transports publics
lausannois. Sylvie Fleury propose
une nouvelle version de son Yes
to ail pour le passe des moins de
16 ans et Elise Gagnebin-de Bons
propose une série de collages
pour les adultes.

Parés de ces sésames, il ne
vous restera qu'à choisir, à partir
à la découverte. Quelques pistes.

Au Forum d'architecture,
c'est au travail même de l'archi-
tecte qu'on s'intéresse, d'une
part avec des dessins, maquettes
et autres présentations de l'an-
née de dernière année de master
de récents diplômés de l'EPFL,
d'autre part d'apporter son plot
à une maquette de Lausanne
construite en une nuit de char-
rette collective. Ce terme de
charrette désignant, dans le
jargon de la profession, le travail
intense avant la date de rendu
d'un projet.

Construction aussi à la Collec-
tion de l'art brut, mais à la
manière du Facteur Cheval, dont
le musée fête le centenaire du
«Palais idéal». Ici, ce sont les
enfants de 8 à 12 ans qui sont
invités à bâtir et à rêver. Leur
«Palais idéal» sera le soir illu-
miné de 100 bougies et photo-
graphié par Mario Del Curto.

Au Musée cantonal des
beaux-arts, à 20h, Christophe

Jaquet propose une conférence-
manifeste pour une relation
apaisée entre public et art con-
temporain. Ce qui est aussi un
des buts de la Nuit des musées.

Le Musée des zoologie pro-
pose de découvrir quelques
roches étonnantes où notre
imaginaire ne peut s'empêcher
de voir des images, visages ou
paysages (présentation tout
public par un scientifique à
19h30 et 21h30).

Le Musée historique, dans le
cadre de son exposition sur la
danse à Lausanne, invite les
performeurs Krassen Krastev et
Arthur Kuggeleyn à s'emparer
librement du musée (à 22h et
24h). Plus tôt, l'ambiance sera
tango avec Maria de la Paz et
Ignacio Lamas (entre 18h et
20h30).

Les Musée et Jardins botani-
ques, où l'on peut visiter une
exposition sur les modes de
dissémination des plantes, invi-
tent au voyage avec (des 17h)
des rythmes et des cuisines
tamouls et une visite bilingue,
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en tamoul et français, de cette
présentation sur l'itinérance
végétale (à 14h).

Au Mudac, la comédienne
Michèle Hurliman lit Madame
Pepperpot, Gulliver et autres histoi-
res de fourmis et de géants... (à 14h
et 15h) dans le cadre de l'exposi-
tion Landscale. Carte blanche au
designer Adrien Rovero qui joue
avec les tailles des objets.

Fermé pour travaux, le Musée
olympique s'offre une nuit
éphémère et british, avec bières
et fish and chips, à bord du ba-
teau Helvétie (de 14h à 20h, puis
la fête continue à quai).

On pourra encore se livrer à
toutes sortes d'expériences
tactiles à la Fondation Verdan-
Musée de la main, manger des
insectes au Vivarium, mener
l'enquête avec les personnages
clés de Disparition programmée
au Musée Bobo... Et pour les plus
de 18 ans, danser avec DJ Sprin-
gles alias Terre Thaemlitz, artiste
et écrivain spécialiste des ques-
tions transgenre et queer, aux
Docks, de 23h à 4h.
Elisabeth Chardon

Musées de Lausanne et Pully.
Sa 22 septembre 14h-2h.
(Rens. 021 601 6092,
www.lanuitdesmusees.ch).

http://www.letemps.ch
http://www.letemps.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Le Musée de l'Elysée de Lausanne présente, dès le 21 septembre, une sélection d'une cinquantaine de tirages argentiques d'époque,
rassemblés par un collectionneur zurichois, Enrico Praloran. On y retrouve les étranges protagonistes de «Freaks». Ici: Cléopâtre, Zip,
la fille-cigogne, Km, Kou, Mp, l'homme-squelette, Schlitze, le torse vivant, l'homme-tronc et Angelo.

Le musée lausannois témoigne, grâce à des clichés somptueux, du tournage dk film légendaire de Tod Browning
'Les «Monstres» s1 installent Elysée

LÉGENDE En 1932, «Freaks»
et ses étranges artistes
de cirque ont bouleversé
l'histoire du cinéma.

Jean-Philippe Bernard
jean-philippe.bernard
@lematindimanche. ch
Un trésor. Un vrai, tout droit sorti
d'un songe de cinéma troublant: une
cinquantaine de clichés pris sur le
tournage de «Freaks » («La mons-
trueuse parade»), le chef-d'oeuvre

réalisé par Tod Browning en 1932. Du
21 septembre au 6 janvier prochain, le
Musée de l'Elysée à Lausanne présente
ces tirages argentiques d'époque ras-
semblés par le collectionneur Enrico
Praloran. Samedi 22 septembre, dans
le cadre de la Nuit des musées, en pa-
rallèle à cet événement, le public
pourra assister à la projection de «The
Unknow» (1927), un autre monument
signé Browning mis pour l'occasion en
musique (et joué en direct) par l'ex -
Kat Onoma, Rodolphe Burger, et son
complice Alberto Malo. Ensuite, les

personnages fascinants de «Freaks»
hanteront l'Elysée pour rappeler aux
visiteurs l'importance de ce sommet
du cinéma fantastique doublé d'un
drame intimiste poignant.

Au sommet de son art
Lorsqu'il tourne «Freaks », Browning
vient de faire sensation en adaptant le
«Dracula» de Bram Stocker avec Bela
Lugo si. Même si la légende reste à
écrire, il ne fait aucun doute que cette
plongée dans l'univers d'un petit cir-
que itinérant tient particulièrement à
neanr 'a na anninane+a na iSZSZn TG.1.0 11, A,/ y y
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ville, Kentucky. Dès son adolescence,
Browning a parcouru le sud profond
et s'est lié d'amitié avec de nombreux
forains croisés sur la route. Avec plus
d'une cinquantaine de films à son ac-
tif depuis 1914, l'homme est au som-
met de son art. Au-delà du cinéma de
genre, il souhaite raconter le destin
tragique de la cruelle et vénale trapé-
ziste Cléopâtre. La belle blonde, qui
entretient une liaison avec Hercule, le
costaud de la troupe, s'amuse du
trouble qu'elle fait naître chez Hans,
un Lilliputien illusionniste fiancé à
Frieda, sa semblable. Apprenant
qu'Hans vient d'hériter d'une vérita-
ble fortune, Cléopâtre se laissera sé-
duire et jouera même la comédie du

EXPOSITION
«Freaks»
(«La monstrueuse
parade»),
photographies
de la collection
Enrico Praloran,
Musée de l'Elysée,
Lausanne.
Du 21 septembre
au 6 janvier.

PROJECTION
EXCEPTIONNELLE

Dans le cadre de
la Nuit des musées,
le samedi
22 septembre,
le Musée de l'Elysée
et la Cinémathèque
projettent
«The Unknown»
(1927) de Tod
Browning, avec
une création
musicale en direct
de Rodolphe Burger.
Infos sur
www.elysee.ch

mariage. Mais lorsqu'elle aura humi-
lié puis tenté d'empoisonner son can-
dide prétendant, la garce subira la
vengeance de tous les monstres de la
troupe, unis dans la joie comme dans
la peine face à la cruauté de ceux qui
pensent incarner l'idéal humain...

Film court (64 minutes) balayé par
une poésie désespérée, truffé d'ima-
ges inoubliables (la vengeance sous
l'orage), «Freaks» fera, dès sa sortie,
l'unanimité contre lui. La critique et
le public vont le rejeter en bloc, cho-
qués par la cruauté du thème et les
apparitions de nombreux êtres dif-
formes, surs siamoises, hommes -
troncs, femme à barbe, homme sque -
lette, tous artistes «prêtés» par le fa-
meux Cirque Barnum.

LES 3 HITS
DE LA NUIT
DES MUSÉES

ihW L-Art orito I
Après avoir visité l'exposition
sur le Facteur Cheval, les enfants
participeront à la construction
monumentale du Palais Idéal, qui
se parera, en soirée, de 100 bougies.

MUSÉE ROMAIN D Dans
le cadre de l'exposition «Mystères
& superstitions», suivez les
péripéties du comédien Philippe
Boisvert et dégustez des gourman-
dises romaines.

MUSÉE DE ZOOLOGIE-
Réveillez l'animal qui est en vous
en mimant un tigre ou un boa sous
Pceil du photographe Michel Krafft.
Lausanne, samedi 22 septembre.
Infos: unnu.lanuitdesmusees.ch

Au fil des ans, l'ouvrage sera am-
puté, remonté puis finalement réhabi-
lité au Festival de Cannes 1960, deux
ans avant la mort de Browning. Mais
c'est peu dire qu'il a marqué l'histoire
du septième art. Son ombre inquié-
tante plane sur le cinéma du XXe siècle
et sur celui du début du XXIe . De
«Blanche-Neige» (le manteau de la
méchante reine évoque fortement ce-
lui de Cléopâtre) à «Elephant Man» de
David Lynch, en passant par la rare et
fastueuse série télévisée «La caravane
de l'étrange», les références à son at-
mosphère décalée abondent. Voyager
dans ses coulisses par la grâce d'ima-
ges sauvées de l'oubli est un bonheur.
Un bonheur monstre...

http://www.lematin.ch
http://www.lematin.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


>Tournage sur le plateau de «Freaks», 1932. Le réalisateur américain Tod Browning
(1880-1962) s'est toujours distingué par son goût pour l'étrange.

>Hans et Frieda,
deux Lilliputiens
de «Freaks», fiancés
tragiques dont
la romance sera
brisée par la terrible
Cléopâtre.
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«Freaks» («La monstrueuse parade») fit scandale dès sa sortie. La critique
et le public, choqués par la mise en scène d'êtres difformes et la cruauté du thème,
le rejetèrent en bloc. Il ne fut réhabilité qu'en 1960.

>De gauche à droite, entourant le réalisateur Tod Browning: un nain, l'homme-tronc, Zip
et Pip, Schlitze, la fille-cigogne, l'homme-squelette, l'hermaphrodite et la femme à barbe.
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>Le torse vivant. Tous les personnages du film sont joués par de véritables artistes infirmes,
issus du Cirque Barnum.
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>Olga Baclanova et Harry Earles. Dans le film, l'actrice d'origine russe incarne la cruelle
Cléopâtre, qui tente de séduire le Lilliputien Hans pour profiter de son héritage.
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Manger ces insectes, c'est
oon pour la santé et la planète

Dans les pays du Sud-Est asiatique, notamment, on se

ALIMENTATION L'Occident n'est
pas très friand de larves ou de
grillons. Les spécialistes y
voient pourtant un substitut
avantageux à la viande
et une solution pour nourrir
la population mondiale.
A l'occasion de la Nuit des
musées samedi prochain,
le Vivarium de Lausanne en
donnera un avant-goût.

Frédéric Rein
frederic.rein@lematindimanche.ch

Sauterelles en robe de copeaux de noix

régale de brochettes de sauterelles et autres bestioles. Riches en protéines, elles sont, de plus, Pauvres en cabri
de coco, pralinés au cur croustillant Serait-ce là un avant-goût de ce qui
de grillon, vers de farine rôtis dans leur nous attend demain? Oui, selon de
sauce de soja et de miel. Lors de la Nuit nombreux spécialistes, dont la futuro-
des musées 2012, qui aura lieu samedi logue alimentaire Morgaine Gaye, de
prochain entre Lausanne et Pully, le l'Experimental Food Society. «A
Vivarium de Lausanne remettra le l'avenir, les insectes seront à la base de
couvert en proposant pour la notre alimentation, explique-t-elle à
deuxième année consécutive des dé - la BBC. Mais avant, les Européens et les
gustations d'insectes*. «En 2011, nos Nord-Américains devront apprendre à
petits plats ont rencontré un vif suc- dompter leurs a priori, voire leur dé-
cès, puisque nous avons très rapide- goût.» Contrairement aux Sud-Amé-
ment écoulé 10 5o o grillons, 10 000 ricains, aux Asiatiques et aux Africains
sauterelles et 10 kilos de vers de farine, (lire encadré), les Occidentaux goûtent
se rappelle Michel Ansermet, directeur encore souvent les insectes du bout des
de l'établissement vaudois. En fin de lèvres ou à leur insu - on ingurgite sans
soirée, nous n'en avions plus à propo- le savoir de nombreuses petites bêtes
ser à nos visiteurs. Cette année, nous dans des produits comme les confitu-
allons donc doubler les quantités.» res ou le pain. Pour mieux faire passer

es.
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la pilule, les insectes devront égale-
ment se faire plus discrets dans les as-
siettes de demain... «On les utilisera
notamment broyés afin d'en faire des
burgers», anticipe Morgaine Gaye.

Bientôt le Bug Mac?
L'époque du Bug Mac («bug» signifie
insecte en anglais) n'est donc peut-
être pas si éloignée que cela. L'aug-
mentation de la population mondiale
et la volatilité des prix des denrées ali-
mentaires devraient faire de la viande
un produit de luxe, dont le coût pour-
rait déjà doubler d'ici à cinq ou sept
ans, à en croire Morgaine Gaye. Ce dé-
ficit de protéines devra être compensé
par la viande de synthèse conçue en la-
boratoire et par les insectes.

L'idée - notamment soutenue par
l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture, qui
mène depuis 2008 des travaux de pro-
motion de consommation d'insectes -
fait lentement son chemin en Occi-
dent. Des restaurants spécialisés ont
ouvert aux Etats-Unis, en Angleterre
ou aux Pays-Bas. La Hollande vient
d'ailleurs d'investir un million d' euros
dans la recherche sur les régimes
insectivores, et notamment dans
l'élaboration d'une législation pour les
fermes à insectes. Le pays du gouda est
suivi de près par l'Union européenne,
NN Un grillon
fait 200 petits
tous les deux mois,
pas une vache!»

LOUIS CHAMPOD
Naturaliste

qui a posé trois millions d'euros sur la
table pour la recherche et la promotion
des insectes dans notre alimentation.

Pourtant, en Suisse, la législation ne
laisse que peu de place aux plats à base
d'insectes. Le naturaliste romand
Louis Champod en a fait la cruelle
expérience. Après avoir proposé des
dégustations dans les centres com-
merciaux et au Paléo Festival de Nyon,
la Confédération lui a interdit de pour-
suivre cette activité. «En Suisse, l'en-
thomophagie dérange, se lamente -
t-il. Pour pouvoir proposer des insec-
tes, il faut tout justifier, jusqu'à la
variété de carottes qu'on leur donne à
manger. En revanche, on peut sans
problème vendre des crevettes, qui
sont nécrophages, des huîtres vivan-
tes ou du chameau! Pour avoir le droit
de proposer des insectes à la consom-
mation, il faut préalablement dépen-
ser des milliers de francs.»

Mona Neidhart, de l'Office fédéral
de la santé publique, concède que la
procédure est compliquée: «Ce sont
des denrées alimentaires interdites en
Suisse. On peut toutefois obtenir une
licence exceptionnelle si l'on est en
mesure de certifier qu'il n'y a pas de
risques pour la santé humaine.»

Ecologique et économique
Pourtant, mettre à notre menu quel-
ques-unes des 1400 espèces d'insec-
tes consommables par l'homme est
très avantageux... Comme on le sait
depuis longtemps, il s'agit là d'une
grande source de protéines qui affiche

des valeurs nutritives (vitamines, mi-
néraux et acides gras essentiels) la plu-
part du temps supérieures à celles de la
viande. De plus, les insectes - hormis
certaines larves - sont peu caloriques
et ne nécessitent pas de traitements
aux antibiotiques.

Sans parler de leur élevage, facile,
bon marché et écologique. «Un grillon
fait zoo petits tous les deux mois, pas
une vache!» souligne Louis Champod.
Et dix kilos de végétaux permettraient
de produire de six à huit kilos d'insec-
tes, contre seulement un kilo de
viande. Grâce à des élevages confinés,
on éviterait aussi le déboisement et
l'assèchement de certains territoires.
«Près de 35% des terres émergées sont
dédiées au bétail ou à son fourrage»,
regrette Louis Champod. Autres argu-
ments de poids: les insectes consom-
ment nettement moins d'eau que le
bétail, n'émettent pas de méthane et
se mangent tout entier.

Mais finalement, les insectes ont-ils
bon goût? De manière générale, les
insectes à carapace laissent en bouche
des notes croquantes de noisette, alors
que les larves sont tantôt citronnées,
tantôt pimentées ou amères. Michel
Ansermet, lui, avoue un petit faible
pour le croustillant des sauterelles, le
côté légèrement sucré des larves
d'abeilles, ou encore les vers de bam-
bou, cuisinés dans une sauce au miel.
Ne reste qu'à laisser ses préjugés sur le
bord de l'assiette!
* Dans le cadre de la Nuit des musées, le Viva-
rium de Lausanne propose une dégustation
d'insectes, le 22 septembre, de 14 h à 22 h.
Infos sur Loin v.lanuitdesmusees.ch
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ILS SONT TRÈS PRISÉS
SUR D'AUTRES CONTINENTS
COUTUMES Si dans nos contrées
on rechigne encore à mettre des
insectes dans nos assiettes, d'autres
pays les ont depuis longtemps
intégrés dans leurs menus. Ainsi,
la fourmi «à gros cul» (hormiga
culona) est très prisée des Colom-
biens - le très chic magasin Harrods,
à Londres, vend ces fourmis
enrobées de chocolat à 6 euros la
demi-douzaine! Les Japonais raffo-
lent de larves de guêpes et d'abeilles.
Au Cambodge, ce sont les mygales

qui font saliver, alors que les Chinois
ont un petit faible pour les punaises
d'eau. Sur certains marchés mexi-
cains, les tacos sont agrémentés
de scarabées et des restaurants
cuisinent oeufs de mouches ou de
fourmis. Les Nigérians, eux, appré-
cient les sauterelles. Mais la palme
revient certainement à la Thaïlande,
où les coléoptères grillés, vers à soie
ou scorpions noirs sont vendus à la
pelle. Près de zoo insectes y sont
consommés, à toutes les sauces!
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Denis Pernet dirige
la Nuit des musées
depuis le début de
l'année.
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«Il est désormais plus
facile de remplir un musée
qu'un stade»
Directeur de la Nuit des musées de Lausanne et Pully, qui se tiendra le 22 septembre
prochain, Denis Pernet affirme l'émergence dans le public d'une fringale de culture
et de connaissances tous azimuts. A condition d'y ajouter un côté festif.
Comment expliquer le succès de ces Nuits
des musées partout en Suisse et en Europe.
Les musées étaient-ils devenus à ce point
inintéressants qu'il a fallu trouver cette ruse
pour y amener des gens?
L'attrait de ces nuits réside selon moi
dans la possibilité offerte aux gens de
vivre les choses autrement. En se plaçant
dans le monde de la nuit, en étant en de-
hors des horaires habituels. L'idée est de
désacraliser le rapport qu'on peut avoir,
ou que certains publics peuvent avoir,
avec le musée. La nuit, ne sommes-nous
pas tous un peu différents, avec une vi-
sion différente du monde? Pour la plu-
part d'entre nous, c'est un moment un
plus «relax», plus festif, où l'on n'a pas
les soucis de la journée.
Son importante fréquentation ne fait-elle pas
que cette nuit soit le moment le moins
confortable de l'année pour visiter un musée?
C'est en effet parfois le pire moment
pour venir voir certaines expositions. Et
c'est cela le paradoxe, la magie de cette
manifestation. C'est une expérience col-
lective, où la convivialité, le partage, le
public qui déferle, sont aussi importants
que la simple visite d'une exposition. Les
gens ne viennent pas uniquement pour
voir les expositions. Ils ne viennent pas
uniquement profiter du billet à 10 francs
pour vingt-quatre musées. Ils viennent
partager une expérience commune.

Ce côté convivial, festif, n'est-il pas contra-
dictoire avec la mission des musées, faite
d'austérité, de rigueur scientifique, de savoir?
Les musées ont eu certes cette image
mais nombre d'entre eux ont changé. En
proposant par exemple des activités qui
permettent de lier l'apprentissage, la dé-
couverte, avec un aspect ludique. Ce
n'est pas parce qu'on aborde tel ou tel
sujet de l'Antiquité romaine ou de la
culture contemporaine que cela va être
rébarbatif. Il s'agit au contraire d'une
façon de se réapproprier notre culture.
Les gens ont véritablement l'envie, la
curiosité de découvrir les aspects de la
culture scientifique, historique, artis -
tique, tout en faisant un peu la fête. En
s'amusant, on apprend mieux, beaucoup
de théories pédagogiques vont dans ce
sens. Même si bien sûr, un musée, ce
n'est pas du pur divertissement, ce n'est
pas le Luna Park.
Cette nuit fait-elle revenir durablement les
gens dans les musées?
C 'est bien le but. Faire venir d'abord des
gens qui ne vont pas ou peu au musée et

Bio express
Né le 17 mai 1974 à Lausanne.
Etudes d'histoire de l'art
(contemporaine, médiévale
et moderne, Antiquité grecque).
1995: assistant d'artistes - Christian

Marclay, Judith Barry, Sylvie Fleury,
John M. Armleder.
1996: Swiss Institute, New York,
stagiaire.
2000-2003: Haute école d'art et de
design, Head, Genève assistant
coordinateur du Master de recherche
Critical Curatorial Cybermedia.

Commissaire d'exposition
indépendant, a organisé les premières
expositions monographiques en Suisse
d'artistes tels que Pauline Boudry /
Renate Lorenz, Klat, Yuri Leiderman,
Adrien Missika, Christodoulos Panayio-
tou, ainsi que des programmes de films
pour le festival Shift à Bâle et pour
Eternal Tour à Jérusalem et Ramallah.

A également assuré le commissariat
de plusieurs expositions de groupe pour
le Mudac et Circuit à Lausanne, la galerie
Rotwand à Zurich ou le festival
Les Urbaines.

Depuis janvier 2012, directeur de la
Nuit des musées de Lausanne et Pully.
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ensuite, qu'ils reviennent à un autre mo-
ment de l'année.
En dehors d'une Nuit des musées, verriez-
vous d'autres façons de dépoussiérer ces ins-
titutions?
La clé, selon moi, c'est d'impliquer les
gens dans les projets. Ainsi le projet
«Accès-Cible» de la Nuit des musées
vise des publics fréquentant générale-
ment peu les musées, comme les per-
sonnes en situation de handicap, les
jeunes en apprentissage ou les commu-
nautés de langue étrangère. En allant,
par exemple, dans les écoles profession-
nelles expliquer la Nuit des musées, pro-
poser aux apprentis de participer à des
stages ou des montages d'exposition. Si-
gnalons cette année une très belle initia-
tive avec des jeunes en situation de défi-
cience intellectuelle, qui vont donner
des visites guidées dans le cadre de l'ex-
position de l'architecte et artiste Yona
Friedman à Archizoom. Ça va être une
expérience magique, avec beaucoup de
portes qui vont pouvoir être ouvertes. Ce
ne sont pas des actions uniquement
«envers», mais des actions «avec».
Pourquoi alors s'en tenir à une seule nuit?
Le caractère événementiel et exception-
nel de la Nuit des musées, c'est aussi ce
qui fait son attrait. Je ne suis pas sûr que
s'il yen avait une tous les mois, il y aurait
autant de monde qui viendrait partager
cette expérience. Beaucoup d'institu-
tions réfléchissent cependant actuelle-
ment à l'ouverture nocturne parce que
les gens travaillent et ont évidemment
peu l'occasion d'aller dans les musées la
journée. L'ouverture nocturne dans les
grandes capitales européennes est
quelque chose de plus en plus couru.
Mais cela a aussi des implications so-
ciales: il faut faire venir les gardiens le
soir. Ce n'est pas si simple à mettre en
place et ça a aussi un coût.
«Les musées conservent le passé mais ce
sont des éléments déterminants pour l'ave-
nir.» Que vous inspire cette réflexion de la
conseillère d'Etat vaudoise Anne-Catherine
Lyon?

J'irais même plus loin, je dirais que les
musées nous permettent de comprendre
nos origines, d'imaginer notre avenir.
Aujourd'hui les gens ont soif de culture,
mais d'une culture au sens large. Aussi
bien la culture populaire que certaines
musiques de jeunes, etc. Le public est de
plus en plus intéressé par les lieux d'ex-
position. Il est plus facile aujourd'hui de
remplir un musée qu'un stade. La culture
est vraiment entrée dans les murs, les
hiérarchies se sont effacées entre culture
savante et culture populaire.
S'il fallait ressortir quelques manifestations
phare de cette Nuit 2012?
Il y a des classiques qui reviennent d'an-
née en année, comme le jeu de l'orpail-
leur au Musée cantonal de géologie. Avec
des baquets d'eau remplis de sable,
quelques pépites cachées et les enfants
qui vont tamiser l'eau comme des cher-
cheurs d'or. Ce jeu a connu un immense
succès. L'année où le musée a voulu pro-
poser autre chose, on a frôlé l'émeute.
Cette fois, il y aura en plus quelques
pierres semi-précieuses pour les quel-
ques chanceux qui pourront tomber
dessus et les emporter. Un autre clas -
sique: la dégustation d'insectes au
Vivarium de Lausanne, avec cette fois la
participation d'un grand chef. Je men-
tionnerais aussi le C/avi/ux de Jonas
Heuer au Mudac, un orgue visuel qui
projette des rayons de lumière. Ou en-
core des chorégraphes qui vont s'empa-
rer du Musée historique de Lausanne
dans les salles de l'Ancien Evêché. Et
puis la projection d'un film muet excep -
tionnel au Musée de l'Elysée, The Un-
known de Tod Browning, qui date de
1927, et qui sera mise en musique et ac-
compagnée par un musicien français
contemporain.
Tod Browning que l'on retrouvera également
à travers des photos...
Oui, dans une exposition de photos de
Freaks. C'est un peu un de mes coups de
coeur, j'adore ce film, censuré à sa sortie
parce qu'il employait de véritables
monstres de foire jouant leur propre
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rôle. Un film qui pose la question de la
différence et la réponse n'est pas évi-
dente. L'exposition de l'Elysée montre
les photos du tournage et les photos
d'exploitation qu'on mettait dans les vi-
trines des cinémas pour donner au pu-
blic l'envie de voir le film. En l'occur-
rence, ça a été le contraire puisque toute
l'Amérique en 1932 a été choquée.
La Nuit lausannoise a créé des envies à Ge-
nève. Vous craignez la concurrence ?
Bien que Lausannois, j'ai fait toute ma
carrière à Genève, je connais donc bien
le microcosme genevois. Une nuit des
musées, je sais qu'ils en rêvent. L'an der-
nier Sami Kanaan, le nouveau conseiller
administratif en charge de la Culture à
Genève, est venu visiter notre Nuit des
musées, c'est un signe. Vu la richesse des
institutions qu'on trouve à Genève, ce
serait une manifestation magnifique.
Mais je ne vois aucune rivalité ni concur-
rence. Comme dans d'autres domaines,
l'arc lémanique gagne à être complé-
mentaire. Plus il y aura d'offres cultu-
relles entre Genève et Villeneuve, plus
cette région sera florissante.
Un mot sur les billets d'entrée...
Comme chaque année, ils sont des objets

à collectionner. Elise Gagnebin- de Bons,
une jeune artiste à découvrir, a créé le
billet pour les adultes. Dans un jeu d'in-
version des valeurs, le billet enfant, gra-
tuit, est l'oeuvre d'une artiste très
connue: Sylvie Fleury. Il s'agit d'un pen-
dentif en métal avec une phrase décou-
pée au laser, Yes to Ail. Un slogan qu'elle
a beaucoup utilisé dans son travail et
qu'on peut rattacher à la philosophie
zen. Dans le cadre de la Nuit des musées,
cela devient un billet qui vous permet de
naviguer dans vingt - quatre musées et
dans le réseau de transports publics. Yes
to Ail à l'origine, c'est bêtement le mes -
sage d'une boîte de dialogue d'un pro-
gramme informatique. Sylvie Fleury
s'est dit que c'était un peu à l'image de la
société aujourd'hui, où les critères de ju-
gement ont changé, où l'on est plus ou-
vert. On retrouve ici les philosophies
orientales, où on l'est plus enclin à ac-
cepter les choses comme elles sont. Et à
dire Yes to All .

Entretien: Laurent Nicolet
Photos: Loan Nguyen et Keystone

La Nuit des musées, 22 septembre, de 14h à 2 h,
Lausanne et Pully. www.lanuitdesmusees.ch

«Les
hiérarchies
se sont
effacées
entre
culture
savante
et culture
populaire»

Chaque année,
de nombreux
visiteurs
participent à la
Nuit des musées
de Lausanne
(ici au Musée de
zoologie).
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«En
s'amusant,
on apprend
mieux»
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CULTURE LAUSANNOISE

Plus de 100 animations
à la Nuit des musées
La 12e édition de la Nuit des
musées lausannoise propose
une centaine d'animations ce
samedi: 24 musées et un musée
éphémère seront ouverts de 14h
à 2h du matin. Les billets consti-
tuent des objets de collection: le
ticket adulte à dix francs est
l'oeuvre de l'artiste lausannoise
Elise Gagnebin-de Bons. Les
moins de 16 ans recevront
quant à eux un billet créé par
Sylvie Fleury, Genevoise de re-
nommée internationale.

Quatre musées inaugure-
ront des expositions dans ce
cadre. LEPEL lance «Genesis of
a Vision» avec Yona Friedman,
architecte urbaniste hongrois
reconnu pour ses réflexions
d'utopies réalisables. Le Musée
d'art de Pully expose le dessina-
teur romand Marc Bauer et la
plasticienne alémanique Sara
Masüger. l'Elysée ouvrira deux

expositions: la première consa-
crée à la collection du galeriste
new-yorkais Howard Green-
berg, la seconde aux photos de
plateau du film Freaks de Tod
Browning (1932). Le Musée can-
tonal des Beaux-Arts dévoilera
la première exposition d'enver-
gure en Suisse de l'artiste litua-
nienne Esther Shalev-Gerz.

Plusieurs animations à succès
sont reconduites. Les amateurs
de découvertes culinaires
pourront déguster des insectes
au Vivarium, les enfants joue-
ront aux orpailleurs au Musée
de géologie. Le projet «Accès-
Cible» veut ouvrir les musées
aux publics en situation de
handicap, aux apprentis et aux
habitants de langue étrangère.
Des animations spécifiques
sont organisées pour chacun
des ces groupes. ATS
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Les croûtes drainent les foules

«Femme avec un grand panta-
lon», huile sur toile anonyme
exposée au Museum of Bad Art.': -
-PHOTOS M0,3,
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ART. Faut-il faire de la
place aux horreurs dans
les musées? En Espagne
et aux Etats-Unis,
l'idée fait son chemin.

Les curieux se pressent dans
l'église du village de Borja, en
terre ibérique. L'affluence s'ex-
plique par la présence d'un
portrait du Christ maladroite-
ment restauré par une octogé-
naire. L'affaire avait provoqué
un buzz international, en août,
et désormais beaucoup tien-
nent à se faire immortaliser
devant le Messie défiguré.

Outre-Atlantique, The Mu-
seum of Bad
Art, dans le
Massachu-
setts, accroche

à ses murs les
peintures d'ar-
tistes du di-
manche (voir
ci-contre) avec
succès depuis
1995. La col-
lection est
régulièrement
enrichie par
des dons de
particuliers.

On en vient à se demander
s'il ne faudrait pas ouvrir une
section des mochetés dans
toutes les institutions. «Je ne le
ferai jamais, réplique, amusé,
«Jusqu'au début
du XXe siècle,
El Greco était jugé
comme un peintre

raté. Aujourd'hui, il
est un maître loué»
Bernard Fibicher,
directeur du Musée cantonal
des Beaux-Arts de Lausanne.
Bernard Fibicher, directeur du
Musée cantonal des Beaux-Arts
de Lausanne. On pourrait éven-
tuellement montrer les croûtes
d'un artiste si elles avaient un
intérêt pour éclairer son évolu-
tion. On en trouve même dans
les plus prestigieuses collec-
tions du monde.» Et d'ajouter:
«Nous avons récemment reçu
un lot de trente pièces: dix
exceptionnelles, quinze intéres-
santes et cinq atroces. On les
garde en réserve parce qu'elles
pourraient être réhabilitées
avec le temps.»

Exposer la laideur, ça existe
depuis longtemps, selon Denis

«CHAR LIE
ET SHEBA»
Huile sur
toile anony-
me achetée
dans une
boutique
de seconde
main de
Boston.

Pernet, directeur de la Nuit des
musées de Lausanne et Pully.

«Mais le «Bad
Painting» est
une démar-
che voulue,
qui interroge
la définition
du bon goût»,
dit-il à propos
de figures tel-
les qu'Albert
Oehlen ou Jim
Shaw. Enfin,
le curateur
rappelle que
le spectacle de

ce qui est jugé affreux à des
fins voyeuristes pose un pro-
blème éthique: «La société s'en
méfie parce que ça la renvoie au
nazisme, qui a stigmatisé l'art dit
dégénéré.» -EMMANUEL COISSY
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«HOMME NU
À LA CHAISE»
Acrylique sur
toile trouvée
dans une poubelle
et offerte par
Mme Rose Shaw
en 2009.

«SANS LES
MAINS!»

Toile trouvée
dans une

kermesse sco-
laire, offerte au
musée en mai

dernier.

«FILLETTE AVEC UN POUSSIN»
Huile sur toile (1990)
de Shirly Flax, trouvée
dans un dépôt-vente.

DAVANTAGE D'IMAGES
Découvrez un diaporama
de croûtes diverses sur

notre site: 4 www2Ominutesch

«YEUX ET LÈVRES»
Acrylique sur
toile de Jeanne
Galarneau Kent
exécutée au
cours de peinture
de son université,
en 1969.
Don de l'artiste
elle-même.
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Balade nocturne
dans les musées
LAUSANNE/PULLY. Vingt-quatre mu-
sées ouvrent leurs portes jusqu'à
tard dans la nuit et proposent une
centaine d'animations: expos,
concerts, visites guidées, stands
gastronomiques, etc. Une fois la
tournée des établissements termi-
née, direction le musée éphémère
des Docks. Venu directement du
Japon, DJ Sprinkles mixera sa
deephouse durant 5 heures.
12e édition de la Nuit des Musées
Sa 22, de 14 h à 2h (23 h à4 h aux Docks),
dans 24 musées de Lausanne et de Pully.

onvw.lanuitdesmusees.ch
muram as itisk _:Tee Mime, »13

-

Un des events du Jardin botanique.
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CINÉMA
Une veste tranquille
 !!!
DOCUMENTAIRE Roman,  
26 ans, est autiste.  
Il ne parle pas, seul son 
accompagnateur, Xaver, 
parvient à communiquer 
avec lui. Sans idées 
préconçues, Ramòn Giger 
est parti à la rencontre  
de Roman et Xaver, les  
a observés dans la grande 
tradition du cinéma direct, 
tout en prêtant parfois  
sa caméra au jeune autiste, 
fasciné par l’idée d’être 
filmé. En résulte un 
documentaire d’une 
grande sensibilité, dont le 
sujet est finalement notre 
rapport aux autres.!SG

De Ramòn Giger. Suisse, 1 h 14.  
Di 23 septembre à 11 h, séance au cinéma 
Bio de Carouge en présence du réalisateur 
et de Luciano Barisone, directeur  
du festival Visions du Réel.

THÉ ÂTRE
Cosmos
 !!!
CRÉATION Du rythme,  
de beaux effets de groupe, 
un dialogue complice avec 
les décors et les objets, 
quelques moments de 
musique live. Le metteur 
en scène Dorian Rossel 
reprend ici l’essentiel  
des choix théâtraux  
qui ont fait le succès  
de Quartier lointain ou  
de L’usage du monde. Avec 
Cosmos, toutefois, pas  
de matériau préexistant, 
récit ou BD. Les 
comédiens sont partis du 
«concret du plateau» pour 
composer une succession 
de séquences et de 
tableaux où se croisent 
différentes disciplines.  
On s’interroge à mi-mots 
sur l’univers, on évoque 
l’espace et ses mystères, 
on cultive le silence ou 
projette du rien sur un 
écran blanc. Traquer le 
vide par le vide pouvait 
être intéressant. Tout cela 
reste en l’occurrence bien 
léger. Même le vide, il faut 
savoir l’habiter. !MD 

Lausanne, Théâtre Vidy-Lausanne.  
Jusqu’au 21, puis du 25 au 30 septembre  
et du 9 au 12 octobre. 

CLASSIQUE
Cédric Pescia
RÉCITAL Dans la foulée de 
son enregistrement récent 
des sonates et interludes 
de John Cage – disque 
traversé de ludisme,  
de fantaisie et de poésie – 
le pianiste les propose  
à nouveau en récital,  
avec son talent habituel. 
En ouverture de la saison 
de la Société de musique 
contemporaine.!DR

Lausanne, HeMu. Lu 24 à 20 h 15. 
Présentation de Philippe Albèra à 19 h.

COSMOS Quelques textes, du silence et beaucoup 
de fils.
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LES LIVRES 
QUE VOUS AIMEZ

!" Titeuf, vol. 13. A la folie  
Zep, Glénat

!# Petits traités de l’abandon... 
Alexandre Jollien, Seuil

!$ Prince d’orchestre  
Metin Arditi, Actes Sud

!% La vérité sur l’affaire Harry 
Quebert Joël Dicker, L’Age 
d’Homme

!& Max et Lili ont des pouvoirs 
magiques D. de Saint Mars,  
S. Bloch, Calligram

!' Barbe bleue  
Amélie Nothomb, Albin Michel

!( Le vieux qui ne voulait pas fêter 
son anniversaire  
Jonas Jonasson, Pocket

!) Les désorientés Amin Maalouf, 
Grasset

!* Léon et Louise Alex Capus, Actes Sud

"! Guide des arbres extraordinaires 
de Suisse romande. 40 balades 
d’énergie... Joëlle Chautems, Favre

CONCERTS
Kara Sylla Ka Le chanteur 
sénégalo-suisse présente son 
dernier album Mali Notdimi, 
enregistré à Bamako avec 
des musiciens peuls.
Genève, Temple des Pâquis. 
Ve 21 à 22 h.

La Fanfare du Loup Dix-sept 
musiciens pour une fête dansante  
à Duke Ellington, un bal dans l’esprit 
des années 50.
Carouge, Salle des fêtes. Ve 21 à 20 h.

EXPOSITION
Tom Johnson Le compositeur  
et artiste américain expose sa série  
de dessins Les dames du Révérend 
Kirkman et autres jeux.
Lausanne, Circuit. Jusqu’au 3 novembre.

DANSE
Street Un mélange entre danse 
urbaine, moderne et monde du cirque. 
Par la Baraka Dance Company.
Servion, Théâtre Barnabé. Je 20, ve 21,  
sa 22 à 20 h 30 et di 23 à 18 h.

THÈME
Nørn Le Trio vocal et ses énigmatiques 
arabesques polyphoniques. Avec  
es percussions d’Hervé de Pury.
Chéserex, Abbaye de Bonmont. Di 23 à 17 h.

Autour du Ruckers Le prestigieux 
clavecin en excellente compagnie pour 
des pages avec voix, flûte et cordes, de 
Rousseau, Rameau, Clérambault, Lully 
ainsi que des textes signés Rousseau.
Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire.  
Sa 22 à 20 h 15 et di 23 à 17 h. 

Lumière Antigone L’Opéra du 
compositeur Pierre Bartholomée par 
le Nouvel Ensemble Contemporain.
La Chaux-de-Fonds, Temple allemand.  
Sa 22 à 20 h 30 et di 23 à 19 h. 
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A perdre la raison
 !!!
DRAME D’origine marocaine, 
Mounir a été élevé en 
Belgique par un médecin 
généreux mais autoritaire. 
Ne pouvant s’en séparer, 
il va malgré son mariage  
et sa paternité continuer  
à vivre chez lui. Mais pour 
sa femme Murielle, 
d’abord charmée par cette 
figure paternelle, la 
cohabitation va s’avérer 
destructrice. Les acteurs 
sont extraordinaires,  
le découpage et le 
montage brillants, mais  
à trop vouloir être virtuose  
et nous étouffer avec 
Murielle, la mise en scène 
nous laisse finalement 
en dehors du drame qui  
se joue. Dommage.!SG

De Joachim Lafosse. Avec Emilie Dequenne, 
Tahar Rahim et Niels Arestrup . Belgique/
Luxembourg/France/Suisse, 1 h 15.

Requiem en scène
SPECTACLE Comme ils 
l’avaient fait pour la Passion 
selon Saint-Jean de Bach, le 
chef Christophe Gesseney 
et le metteur en scène 
Gérard Demierre donnent  
à voir le Requiem de Mozart. 
Ils mettent en avant la 
dimension dramatique, 
théâtrale, visuelle d’une 
partition entrée dans 
l’imaginaire auditif collectif. 
Avec l’OCL et l’Ensemble 
choral de La Côte.!DR

Mézières, Théâtre du Jorat. 
Je 20, ve 21, sa 22 à 20 h et di 23 à 17 h.

Les 20 heures de Romont
FESTIVAL Tout débute  
à 4 heures du matin, au 
couvent de la Fille-Dieu, 
par le chant des sœurs. 
Et cela ne s’arrête plus. 
Concerts de toutes sortes, 
entre des hommages  
à Cage, des ensembles 
vocaux, du jazz, l’Opéra  
à bretelles, l’Orchestre  
de chambre fribourgeois… 
Pour la 9e édition de cette 
journée pas comme  
les autres, place aux 
musiques plurielles.!DR

Romont, vieille ville. 
Sa 22 de 4 h à minuit. www.20heures.ch

20 SEPTEMBRE 2012 L’HEBDO



LA Nurr DES MUSEI3
VIVE LE CONTENU!
Pour sa 12e édition, la Nuit des musées
de Lausanne a voulu moins s'éparpiller pour
se concentrer sur l'offre. 24 lieux que le
nouveau directeur, Denis Pernet, dévoile
dans un emballage un peu moins fun,
mais avec un menu tout aussi alléchant,
avec plus d'une centaine d'animations.
Si on pourra transformer son corps en

caisse de résonance à la Fondation Verdan,
le Musée cantonal de géologie lèvera le voile
sur les techniques d'un bon chercheur d'or.
Les plus solides ne rateront pas la dégustation
d'insectes au Vivarium. Enfin, après l'usine
Tridel, c'est au tour des Docks de jouer cette
année les musées éphémères avec le set «Dee-
perama» de Di Sprinkles. 10 balles la nuit!

> à Lausanne et Pully
Programme complet: www.lanuitdesmusees.ch

Photos: DR
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Des invit
Ouvert la Nuit!
Depuis 12 ans, à Lausanne et Pully, la Nuit des musées est un grand jour.
De 14h à 2h du matin, pas moins de 24 musées se mettent en quatre et en
lumière: en plus de leurs expositions, ils proposent de multiples animations,
spectacles, ateliers, jeux et dégustations. Le tout pour 10 francs par adulte
(c'est gratuit pour les jeunes jusqu'à 16 ans), avec accès illimité aux transports
publics, lignes spéciales comprises. La culture, c'est la fête !

Programme complet sur www.lanuitdesmusees.ch

.22 beptembre 2012

14h
10.-

2h

/Pelle
Lausanne Pulty
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La collection privée
du galeriste new-yorkais
trône au sommet des
trois nouvelles expos
de l'Elysée, qui fait fort
pour la Nuit des musées
Boris Senff
Le New-Yorkais Howard Greenb erg,
64 ans, l'un des plus importants galeristes
de photographie du monde, fait son co-
ming out. Pour la première fois, ce mar-
chand spécialisé dans la photographie
moderne américaine ouvre publique-
ment sa collection personnelle. Et pour
ce faire, il a choisi Lausanne. Le Musée de
l'Elysée s'arroge ainsi la primeur d'une
exposition de premier plan - avant Paris
-, qui trône, en majesté et en noir blanc,
aux côtés de deux autres propositions
originales.

«même si je suis de nature collection-
neuse depuis l'enfance, j'ai mis du temps à
accepter l'idée», nous confie celui que le
magazine américain Photo classait, en
1998, dans les 25 personnes les plus in-
fluentes du milieu de la photographie.
«Longtemps, j'ai eu des scrupules.
D'abord parce que je n'avais pas les
moyens, et aussi car, par la suite, ce n'était
pas facile: quand vous êtes galeriste, vos
clients risquent de penser que vous gardez
le meilleur pour vous!» Au final, le meilleur
y est, mais environné de travaux moins
connus d'artistes que Greenberg a contri-
bué à mettre en lumière dans l'histoire de
la discipline, particulièrement parmi les

Photographie
Howard
Green °erg
ouvre son
Amérique

photographes des années 1940-1960.

New York au premier plan
En 1987, il fait le grand saut et acquiert
son premier cliché: un tirage au platine
de Karl Struss de 1924 qui représente une
vue de l'avenue Saint-Nicholas à New
York, ombrée par un grand arbre es-
tompé. «Je cherchais à la vendre pour
4000 dollars et, malgré mon enthou-
siasme, je ne trouvais pas preneur. J'ai
décidé de la garder. Un moment déclen-
cheur.» La photographie est à admirer au
début de l'exposition, parmi d'autres cli-
chés de la Grande Pomme de maîtres tels
Berenice Abbott ou Walker Evans. Le na-
tif de Brooklyn a toujours eu un faible
pour sa ville d'origine. «Mais je n'ai jamais
acheté avec l'idée d'un plan d'ensemble,
et encore moins pour faire un investisse-
ment. Il arrive qu'après une bonne vente
je me permette un achat. J'ai parfois
vendu certains tirages deux fois avant de
les acquérir moi-même.»

Le lien qui unit toutes les oeuvres sé-
lectionnées par les deux curateurs de
l'expo (Sam Stourdzé, directeur du mu-
sée, et Anne Lacoste, conservatrice), ce
sont les tirages. Tous somptueux ou alors
souvent originaux, et même, parfois,
parmi les seuls qui subsistent. Tel celui,
que tout le monde connaît, des ouvriers
new-yorkais suspendus dans les airs au-
dessus des gratte-ciel sur une poutre mé-
tallique. «Je l'ai payé au moins trois fois
trop cher mais je le voulais absolument.
Vous le voyez partout, chez n'importe
quel vendeur de pizzas, mais la plupart

du temps il s'agit de la copie d'une copie
d'une copie, etc.» Ou encore celui de
cette autre fameuse photographie du dé-
barquement de Normandie de Robert
Capa, unique. Le seul suffisamment net
pour avoir permis à un chercheur d'iden-
tifier le soldat qui rampe près du rivage...

«Il y a trois façons d'appréhender une
photographie: par la tête, par le cur et
par les tripes. Pour moi, c'est le coeur et les
tripes, même si cette dernière catégorie
est la plus rare!» Plus que la célébrité de
certaines de ses pièces, la collection de
Howard Greenberg dénote sa passion. Elle
transpire aussi une époque avec une sensi-
bilité remarquable pour les thèmes socio-
logiques et engagés, bien représentés par
les images des photographes de la Farm
Security Administration comme Dorothea
Lange ou, d'une autre façon, par celles de
Weegee, reporter urbain de choc. «J'ai
grandi à Brooldyn dans une famille juive
plus tout à fait socialiste mais progressiste
et démocrate. J'écoutais de la soul music,
c'était les années 1950, une époque im-
mensément optimiste en Amérique. Tout
semblait possible, même d'être critique.»
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«Il y a trois façons
d'appréhender
une photographie:
par la tête, par le coeur
et par les tripes.
Pour moi, c'est
le coeur et les tripes»
Howard Greenberg, galeriste de New
York, qui expose sa collection à l'Elysée

Extrait de la collection Greenberg: L'été à Harlem, de Leonard Freed,1963. = BRIGITTE FREE!) COURTESY MUSÉE DE L'ÉLYSÉE
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A voir à l'Elysée

«Luciano Rigolini:
Concept Car»
Fasciné par la voiture
depuis qu'enfant il a
vu une américaine
dans son canton natal,
le Tessinois s'appro-
prie des clichés industriels ou placés sur
des sites de vente en ligne pour créer des
ensembles conceptuels et poétiques.

«Freaks, la mons-
trueuse parade»
Film mythique de
Tod Browning, Freaks
(1932) exhibe ses
infirmes dans un cirque.
Le collectionneur d'art
Enrico Praloran s'est entiché des photos de
tournage de ce métrage qui a notamment
influencé Diane Arbus.

Lausanne, Musée
de l'Elysée
Jusqu'au di 6 janvier
Ma-di (11 h-18 h)
Rens.: 021 316 99 11
www.elysee.ch
Projection de The
Unknown, de Tod Browning, dans le cadre de
la Nuit des musées, sa 22 sept. (20 h 30).
wwvv.lanultdesmusees.ch
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Esther Shalev-Gerz gravite
entre l'écoute et la parole
Le Musée des beaux-arts révèle l'ampleur du travail de l'artiste lituanienne

Esther Shalev-Gerz présente à travers ses installations un large panorama de son oeuvre au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne. CHRIS BLASER

http://www.24heures.ch
http://www.24heures.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Florence Millioud Henriques

Son
premier mot, celui qu'en-

fant elle a prononcé à Vil-
nius, Esther Shalev-Gerz ne
s'en souvient pas. Peu im-
porte. La plasticienne née en
Lituanie il y a 64 ans, élevée

en Israël, vivant à Paris et invitée à dérou-
ler une rétrospective de son oeuvre au Mu-
sée cantonal des beaux-arts à Lausanne,
souligne que c'est aussi «l'oubli qui nous
fait vivre».

Se croyant camouflée par le noir qui
l'habille, sûr qu'elle se fourvoie: son visage
capte la lumière à lui seul. Ses installations,
photos et vidéos - expression d'un al-
truisme en version XXL - capturent les
lieux et le temps. Même cachée derrière
son inséparable appareil photo, même
toute menue, l'artiste rivalise d'ampleur
avec les immenses salles du Palais de Ru-
mine. Elle déconcerte aussi. On l'attend
dans un discours formel, visuel, plastique,
elle n'a de cesse de parler des mots, «qui
transportent nos émotions, notre savoir,
nos souhaits». Elle mise sur l'écoute, pa-
rent pauvre de l'histoire de l'art, et trans-
cende «la parole, la seule chose qui ne soit
pas enseignée».

Travaillant un peu sur commande - mé-
morial de Buchenwald, monument contre
le fascisme de Hambourg - et beaucoup
avec le hasard, comme lorsqu'elle décou-
vre que le vocabulaire lapon omet le mot
«guerre», Esther Shalev-Gerz aime racon-
ter «l'Histoire avec un «h» minuscule et
une multitude de «s» à la fin». Ebranlée par
la Shoah ou touchée par la désindustriali-
sation, la plasticienne dépasse les faits avé-
rés et pose sa loupe ou son amplificateur
sur l'invisible, sur l'inaudible. Sans pren-
dre position et encore moins juger, elle
porte la parole des uns et des autres,
comme dans Est-ce que ton image me re-
garde? (2002): deux femmes, l'une resca-
pée de Bergen-Belsen, l'autre ayant passé
les années de guerre non loin du camp

d'extermination, ont été enregistrées sé-
parément. Les écrans où elles témoignent
et ceux où elles s'écoutent raconter se font
face dans un poignant tête-à-tête. Pareil
avec ce qui normalement constitue les
chutes d'interview - les blancs entre l'arti-
culation de la question et l'élaboration de
la réponse: ils deviennent l'élément cen-
tral des gros plans sur les derniers resca-
pés d'Auschwitz.

Une histoire des interstices
C'est sur les interstices, les non-dits, le
point de friction entre les contraires qu'Es-
ther Shalev-Gerz s'appuie pour faire parler
l'histoire. Dans Le dernier déclic (2010),
l'appareil photo devient le personnage
qui, impuissant, voit le vide se créer
autour de lui, conséquence de la ferme-
ture des usines Rollei à Brunswick. Crois-
sant au fil du récit en clichés, l'apparente
indolence n'en est que plus cruelle. Un
même effet de dramaturgie ajoute au ma-
laise suscité par le traitement ultraléché
des photos de Describing Labor, qui ré-
veillent un héros devenu fantôme: le tra-
vailleur. «Nous vivons dans un monde sans
visage, explique l'artiste, on sait qui le di-
rige, mais on ne sait plus qui le fabrique.»

Si la grande peinture d'histoire du
XIXe siècle, dictée aux artistes et régle-
mentée, a forcé sur l'idéalisation des faits
et l'édification du passé, la plasticienne a
pris le parti inverse. Consciente qu'une
image ne peut être la traduction objective
d'un événement, elle contourne l'obsta-
cle. Poète, elle travaille sur la mise en
abyme pour signifier qu'aucune histoire
ne prime sur l'autre et que les réalités, sans
jamais se contredire, se superposent à l'in-
fini: «Je dis toujours que je ne termine pas
mon travail, dit en souriant l'artiste. C'est
au visiteur de le faire.»

Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts
Jusqu'au di 6 janvier,
Rens.: 021 316 34 45
www.mcba.ch
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Dans White Out (2002), l'artiste dresse un portrait en deux temps d'une
femme entre deux cultures: celui où elle parle, celui où elle s'écoute. DR

A l'affiche

Les musées invitent à la fête dès 14 h
Suivant les lieux, le marathon court sur
douze heures, pour d'autres, il se
contente d'à peine moins. Mais ce qui
est sûr, c'est que cette 12e Nuit des
musées ne sera pas comme les autres
dans vingt-quatre institutions lausan-
noises et pulliéranes, ouvertes
aujourd'hui de 14 h à 2 heures du
matin. Comme le Musée cantonal des
beaux-arts ou celui de l'Elysée, nombre
d'entre eux choisissent le 22 septembre
pour vernir une nouvelle exposition.
Ainsi l'EPFL inaugure «Genesis of a
vision» à Archizoom, alors que le
Musée de Pully lance «Marc Bauer et
Sara Masüger». D'autres profitent de
l'occasion pour célébrer un anniver-
saire: le Musée Bob fête ses 10 ans avec

une rétrospective sur le bug de l'an
2000. D'autres s'éteindront au petit
jour, comme le Musée éphémère
installé aux Docks. DJ Sprinkles y
jouera en guest star, et en exclusivité
suisse, son set Deeperama (jusqu'à
5 h). En tout, ce ne sont pas moins
d'une centaine d'animations, de jeux,
de visites guidées et de dégustations
qui sont proposés au public, grâce au
billet d'accès réalisé par deux artistes.
Elise Gagnebin-de Bons signe celui des
adultes (10 fr.), Sylvie Fleury celui des
moins de 16 ans (gratuit).

Lausanne et Pully
Rens.: 021 601 60 92
www.lanuitdesmusees.ch
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«Le public des musées est de plus en plus impliqué»
Questions à

Denis Pernet
Directeur de la Nuit des
musées de Lausanne et Pully

Après 11 édifions orchestrées par
les ambianceurs et communica-
teurs de Trivial Mass Production, la
Nuit des musées est désormais
dotée d'un directeur. L'association,
qui réunit 24 musées de Lausanne
et Pully, a choisi Denis Pemet, un
commissaire d'exposition de
38 ans, qui a pris ce poste en janvier.
Nous l'avons rencontré à la veille de
l'événement qui anime l'agglomé-
ration ce samedi de 14h à 2h.

Le Temps: Quels changements
pour cette édition?
Denis Pernet: Nous souhaitons
revenir aux fondamentaux et
mettre en avant le travail spécifi-
que proposé par les institutions,
avec plus de 100 animations.
Choisir simplement la Nuit
comme thématique permet aussi
de souligner ce moment particu-
lier. Par ailleurs, cette édition se
profile plutôt dans la continuité.
Si moi je suis nouveau, les musées,
eux, sont rodés à l'exercice. Ils
proposent des animations liées
aux expositions temporaires mais
aussi d'autres qui sont des classi-
ques. Le public est déçu s'il ne peut
jouer aux orpailleurs au Musée de
géologie. Et cette année, le Viva-
rium reprend les dégustations
d'insectes.

Quelles sont vos attentes?
Le public est de plus en plus

impliqué et je souhaite que cela
continue. L'an dernier, quelque

16 000 visiteurs ont visité en
moyenne trois musées. Ils se sont
approprié la manifestation, ont
fait leurs choix. Chaque année, le
projet Accès-Cible vise des pu-
blics peu habitués à visiter les
musées. Cette fois, l'accent est mis
sur les déficiences intellectuelles
et Archizoom propose à des
jeunes ayant une déficience de
devenir les guides de l'exposition
consacrée à l'architecte Yona
Friedman.

La tradition du Musée éphémère
continue.

Oui, nous accueillons aux
Docks, dès 23h, DJ Sprinkles, un
Américain établi au Japon qui
n'est pas venu en Suisse depuis
2001, pour une session excep-
tionnelle de cinq heures de deep
house. C'est une vraie personna-
lité, qui est aussi écrivain et ar-
tiste queer sous le nom de Terre
Thaemlitz. Propos recueillis
par Elisabeth Chardon
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Les sésames de la Nuit
des musées ont séduit
Moins décalés que par
le passé, les badges
donnant accès aux
25 institutions ont
convaincu les amateurs
d'art

Permis de conduire, collier antipu-
ces ou lunettes «bling-bling» ont
cédé leur place à des sésames au
contenu plus axé sur l'art lors de la
12e édition de la Nuit des musées,
qui s'est déroulé ce week-end.

«Quand je suis allée prendre
mon billet, j'ai été un peu déçue
de voir à quoi il ressemblait. Mais
ça n'a duré que 30 secondes», as-
sure Myriam. Comme bon nom-
bre de visiteurs, la Renanaise de
23 ans portait avant tout son at-
tention sur l'événement. Pour
d'autres, la transformation a
passé inaperçue. «Ils sont forts en
communication. C'est la qua-
trième fois que je viens à la Nuit
des musées. J'avais déjà vu les an-
ciens passes, mais ceux-ci sont
très bien aussi», dit Florian. Et Jo-
siane d'ajouter: «En plus, il y a un
jeu sur les couleurs. Ça a amusé
les enfants.»

Même son de cloche pour
Christian. «Les badges sont plutôt
bien faits. On dirait des passes
pour les backstages aux concerts.
En plus, ça fédère», affirme-t-il.
Venu de Cheseaux avec son
épouse et ses trois enfants, c'est la
première fois qu'il tente l'expé-
rience Nuit des musées. «Nous
avons déjà visité des musées
avant, mais c'est la première fois
que l'on participe à cet événe-
ment. La formule est intéressante.
Donc pour nous, c'est sortie en
famille.»

A 23 h s'ouvrait le 25e musée,
dit «éphémère». Si, par le passé, il
se situait dans des lieux insolites
(gare du LEB au Flon, usine Tri-
del), la version 2012 a investi les
Docks et le Base Bar. «L'idée est
bonne. Le mélange des gens est
intéressant. Et c'est assez éton-
nant de voir que le public est plu-
tôt jeune, dans les 18-25 ans, je
dirais», confie Carmen devant
l'entrée de l'établissement.

La Nuit des musées dresse un
bilan positif avec une affluence
record de quelque 57 000 visi-
teurs.
David Trotta
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Nuit des musées
Record de fréquentation
La Nuit des musées samedi soir à
Lausanne a attiré une nouvelle
fois la foule avec plus de 57 000
visites. Il s'agit d'un nouveau
record par rapport aux éditions
précédentes, selon les organisa-
teurs. (AIS)
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On a testé pour vous: les animations de la
Nuit des musées

Le 22 septembre, la Nuit des Musées s'est déroulée dans la capitale vaudoise, amenant avec elle son lot d'animations inso-
lites. On a testé pour vous...

Alice Chau, Cristina Eberhard notre peau. Une pause inhabituelle disparu.
«Vous avez réservé
l'appartement?»
[exposition temporaire du Musée
romain de Vidy revisite un apparte-
ment au gré des superstitions
antiques et modernes. Lorsque nous
poussons la porte, nous nous faisons
interroger: «Vous avez réservé l'ap-
partement?». Intrigante entrée pour
la plupart des visiteurs, qui, surpris,
ressortent. Avant de se faire réinviter
par l'acteur, qui se fait passer pour
un locataire floué par le musée. Il
entraîne alors les visiteurs dans une
vraie fausse visite guidée, mêlant
des anecdotes personnelles aux his-
toriques. Fous rires garantis d'une
porte à l'autre.

Phamacr Le Musée de la main conviait les
visiteurs à se détendre dans une ins-
tallation de Lynn Pook et Julian
Clauss. Confortablement installées
dans des hamacs, boules Quiès dans
les oreilles, un son plutôt désa-
gréable commence à se faire
entendre. Puis viennent des picote-
ments aux mains de plus en plus
intenses. Progressivement, tout le
corps devient une caisse de réso-
nance jusqu'à une impression d'ef-
fervescence (comme si l'on était
heurté par des bulles ou des sabres
laser, suivant les sensibilités). Dix
minutes plus tard, à la fin de notre
sieste, nous apprenons que l'en-
semble de ces sensations étaient
provoquées par une septantaine de
haut-parleurs posés directement sur

La Nuit des mus
tée sur le thème

Denis Pernet, nouveau directeur de
la manifestation, a opéré un véritable
retour aux sources pour l'édition
2012. En effet, cette année, l'accent
a été mis sur le travail d'animation
organisé par les différents musées
lors de cette nuit spéciale, en propo-
sant, par exemple, des inaugurations
d'exposition. Le thème démontre
également la simplicité visée par

mais tout de même relaxante.
Visite bilingue
A la collection de l'Art brut, nous sui-
vons une guide à travers l'exposition.
[originalité de cette visite réside
dans la présence d'une interprète en
langue des signes. Cette collabora-
tion avec la Fondation Procom et la
Fédération suisse des sourds est un
franc succès: plus de la moitié du
public est sourde-muette et interagit
volontiers avec la guide par l'intermé-
diaire de l'interprète. Pour nous,
observer ces dialogues est une expé-
rience plaisante de par la beauté des
gestes.

Musée olympique: initiation aux
sports disparus des JO
A l'heure où nous passons à Ouchy,
les gens semblent eux aussi avoir

ées s'est réinven-
de la nuit
l'événement: en 2012 c'est la nuit qui
a été choisie comme fil conducteur
de la manifestation. Les affiches
déclinées autour de ce thème et éla-
borées par le bureau de graphisme
SchOhnherwehrs sont le résultat
d'un procédé spécial: le bleu nuit qui
est la couleur dominante de l'affiche
a été obtenu par le mélange de
Quatre encres fluos.
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Récapitulatif NDM 2012 - Web (sélection)
Média Type d'article Titre Date de publication
bluewin.ch Présentation NDM 2012

Plus de 100 animations spéciales 
pour la Nuit des musées 2012

04.09.12

Tribune de Genève.ch Le Musée des ordis fête ses 10 ans 21.09.12
rts.ch Page de garde du site Nuit des musées à Lausanne
24heures.ch Biotope, en relation avec Vivarium Un boîtier pour créer un biotope chez 

soi
21.09.12

sortir.ch La Nuit des musées présente DJ 
Sprinkles' Deeperama "All Night 
Long"

22.09.12

lausanne.ch Présentation édition 2012 La Nuit des musées 2012 22.09.12
lausanne.ch Présentation activités accès cible Rythmes, concerts et contes 22.09.12
lausanne.ch Programmation cinémathèque Cinéma gourmand 22.09.12
lausanne-tourisme.ch Présentation NDM 2012 La Nuit des musées - Museum night 22.09.12
culture.epfl.ch Présentation expos epfl à la NDM 

2012
La Nuit des musées 2012 22.09.12

Tribune de Genève.ch Bilan NDM 2012 Nouveau record pour la Nuit des 
musées

23.09.12

swissinfo.ch Bilan NDM 2012 Nouveau record pour la Nuit des 
musées

23.09.12

Le Matin.ch Nouveau record pour la Nuit des 
musées

23.09.12

24heures.ch Nouveau record pour la Nuit des 
musées

23.09.12

illustre.ch Nouveau record pour la Nuit des 
musées

23.09.12
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