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Concert
Adriano Koch
Le piano d’Adriano Koch contient
plusieurs mondes qui ne de-
mandent qu’à en sortir. Classique,
jazz et électronique s’y téles-
copent, échangent leurs couleurs
et s’unissent dans la communion
du rythme. Ce jeune musicien ins-
piré par Tigran Hamasyan, Avishai
Cohen, Erik Satie, Shai Maestro et
Bon Iver invente de nouvelles
créatures sonores avec l’entrain
d’un coureur de claviers. – (bs)
Nyon, La Parenthèse
Sa 15 (22 h)
Rens.: 022362 75 56
www.bar-laparenthese.ch

Classique
Voix dans le noir
Pour financer des projets auprès de
populations fragilisées, l’association
Cedrus libani prépare une tournée
de concerts au Liban et en Suisse.
À Crêt-Bérard et dans l’obscurité
de la cathédrale, le Chœur Terra In-
cognita présente un programme
suisse (Bovet, Falquet, Reichel) tan-
dis que l’Ensemble Castellion
chante Purcell, Vivaldi et Palestrina.
– (mch)
Puidoux, Crêt-Bérard

Je 13 (19 h)
Lausanne, cathédrale
Ve 14 (20 h 30)
Rens.:monbillet.ch
www.cedruslibani.ch

«MY:R:NINEREST»
Figure de la Collection de l’art
brut à Lausanne, Madge Gill se di-
sait guidée par un esprit qu’elle
nommera «Myrninerest». Les des-
sins labyrinthiques de l’artiste an-
glaise ont inspiré un opéra à An-
dré Décosterd mélangeant
œuvres sacrées et contempo-
raines interprétées par la Schola
de Sion et la soprano Lisa Tatin. –
(mch)
Monthey, Crochetan
Sa 15 (19 h)
www.crochetan.ch

Scène
Boby Lapointe
La chanteuse et comédienne
Christine Laville, alias clown Su-
zyKa, traversera dans son spec-
tacle «Tailleur de chansons pour
dames» les plus beaux moments
de la vie du mythique composi-
teur et interprète Boby Lapointe
(1922-1972). Ce vendredi et sa-
medi soir au Théâtre de la Voirie,
l’interprète pénétrera dans plu-
sieurs des œuvres clés de l’artiste
français, auteur notamment du
fameux «Le tube de toilette». –
(a.ky)
Pully, Théâtre de la Voirie
Ve 14 fév et sa 15 (20h30)
Rens.: 076324 34 52
www.theatredelavoirie.ch

Le choix
de la
rédaction

Concert
Pape de l’antifolk
pour soirée new-yorkaise
dimanche au Bourg

Avec Lewis comme blason, il y a
du boulot pour s’extraire de Jerry
Lee, de Jerry tout court, de Huey
(and the News), de Juliette, voire
de Carl. Jeffrey a choisi de ne pas
s’en faire et de viser, plutôt que
la gloire, la juste évocation de
son quotidien urbain au cœur de
la Grande Pomme, odes new-

yorkaises qu’il chante en artisan
depuis vingt années. Toujours
nonchalant et fragile, Jeffrey
Lewis a sorti cet automne «Bad
Wiring», avec The Voltage, son
groupe qui l’accompagnera à
Lausanne. Le musicien et dessi-
nateur utilise avec le même brio
guitare ou crayon pour raconter
les aléas de la vie banale.
F.B.

Lausanne, Le Bourg
Di 16 fév (20h30)
www.le-bourg.ch

JeffreyLewis, laGrande
Pommesans lespépins

Dans les galeries avec Laurent Delaloye

StationShowmet en vitrine l’art contemporain
Lausanne – La vitrine est certainement l’espace contemporain le plus fréquenté à Lausanne, quand bienmême
les passants sont plus enclins à regarder leurs chaussures, pressés qu’ils sont à gagner le M2 ou rejoindre la gare!
Le concept de StationShow a vu le jour à New York en 1995. Dan Scher (1956), son concepteur et actuel artiste
exposé, y résidait et avait réalisé que «l’art contemporain des galeries n’était pas accessible au public, intimidé
d’entrer dans ces lieux d’exposition». L’idée demettre en vue desœuvres de qualité a vite séduit un public ama-
teur, désireux d’acquérir ces créations visibles de jour ou de nuit. Depuis 2003 à Lausanne, il est aussi possible
d’acheter les travaux exposés dont 75% des droits reviennent à l’artiste, à qui il est demandé une contribution de
70 fr. pour six semaines d’expo et l’entretien de l’espace. À raison d’aumoins huit expos l’an, ils sont nombreux à
avoir accepté l’invitation tels Jean Scheurer, Matthieu Gafsou, Zaric, Sofia Mitev, etc. Aumaître des lieux de
mettre en avant une peinture de passants anonymes, inspirée d’une toile de 1996 et appartenant à la série «City
Painting» qui place l’humain au centre de ses préoccupations. StationShow, pl. de la Gare › di 23 fév.

«Theories
on Contempory ART»,

huile sur lin
(100 x 160 cm), 2019,

occupe seule la vitrine. DR

Dan Scher, l’animateur en chef de la vitrine située dans l’arrondi du passage sous-voies
en direction du M2. VANESSA CARDOSO

Sherian M. Forster

Piguet Galland – Jouer la carte
de la transparence entre la vitrine
publique d’une banque et les pas-
sants! Tel est le concept ambigu de
la 3e intervention d’un étudiant du
bachelor arts visuels de l’Écal sur
les façades vitrées de ce lieu privé.
Au départ, six cartes à jouer hété-
roclites. Au fil desmois, l’artiste les
retourne en dévoilant leur secret
chiffré: «Avec ce tirage de carte, je
propose d’animer lamise en abîme
qu’est cette vitrine entre le tout pu-
blic et la banque privée. J’anime
l’espace public avec un certain di-
vertissement populaire tout en res-
tant inaccessible et crypté.» Lau-
sanne, av. du Théâtre 8, tlj
24/24 > lu 30 mars.

Collective
Galerie Aarlo u Viggo – L’esprit
de l’ex-occupant, un architecte et
peintre, plane encore dans le cinq-
pièces, dévolu désormais à une ga-
lerie comme à la maison. Pour cette
expo inaugurale, les ménines d’ins-
piration Velázquez de François Per-
relet – c’est de lui qu’il s’agit – ont
été retenues par Camille Tellen-
bach-Montandon, la prêtresse du
lieu. Galeriste itinérante depuis
2015, elle se pose enfin et s’entoure
d’artistes dont elle apprécie la sub-
tilité. Ou la liberté du geste, façon
Ondine Jung dans ses paysages
animaliers. Ou la manière qu’a
Jean-Marie Reynier de transformer
des dessins d’antan en vanités. Ou
le vertige ondulatoire de Dahflo,
l’écriture picturale de SWOX, l’au-
dace des portraits au scalpel de
personnages animés de Katia de
Conti, l’éclectisme dessiné de JP
Kalonji, ou encore le futurisme des
volumes de Xavier Magaldi.
Buchillon, r. Roger-de-Lessert 1,
me, ve et 1er sam 11 h-18 h >ma
31mars.www.aarlouviggo.com

Nicolas Pahlisch

Espace Graffenried – Le Vau-
dois (1959) n’a pas attendu l’onde
verte pour être inspiré par les éner-
gies naturelles. Avec «XS/XL», il in-
vite à partager ses «réminiscences
de paysages», une série de 73 pein-
tures narratives issues de lamé-
moire. Même si elles en ont l’air, il ne
s’agit pas d’huiles sur toiles à haute
résolution figurativemais plutôt des
œuvres à fort potentiel mnémoabs-
trait. Aux senteurs de l’Écosse ap-
préciée en famille ou odeurs avoisi-
nantes de son atelier. Et en parfait
équilibre avec ses aériennes sculp-
tures herbier. Aigle, pl. duMar-
ché 2,me-ve 10 h-12 h et
13 h 30-17 h, sa-di 10 h-12 h
et 13 h 30-16 h > di 8mars.

Vernissages-Finissages

Corseaux – «Jardin d’images»
présente des photos de forêts im-
primées sur bois, dont les veines et
nœuds rendent chaque pièce
unique. Elles sont l’œuvre de
Vincent Girardin, qui aime révéler
la subtilité et la beauté de la na-
ture. Galerie l’Atelier, ch. de
Pierre-à-Fleur > ve 14 fév.
Lausanne – «De l’art construit» ré-
unit des démarches géométriques
des fameuses Éditions Fanal de
Bâle. C’est aussi l’antépénultième
expo du lieu qui cessera ses activi-
tés en juin. Impasse du Phœnix,
pl. du Nord 8 > di 16 fév.
Lausanne – «Script Scraps» ré-
sonne comme une onomatopée.
Elle fait écho au cinéma, la télévi-
sion ou la presse, médias qui nour-
rissent Bruno Aeberli depuis tou-
jours. Il en extirpe des objets qu’il
photographie et façonne en 3D.
Clap-clap! standard/deluxe,
César-Roux 14 > di 23 fév.
Lausanne – Sébastien Rück en
surprendra plus d’un avec sa com-
position expérimentale et poétique,
qui trouve son origine dans le des-
sin. Unmystère en vitrine à élucider
derechef. La Placette, Pré-du-
Marché 19 > di 1er mars
Nyon – «Impermanence», de su-
blimes tirages noir-blanc pour ex-
primer la noirceur de la douleur,
celle à laquelle la photographe
Gwenola deMuralt a été confron-
tée. Des instants d’une annéemis
admirablement en scène pour
rendre visible l’invisible. Focale,
pl. Château 4 > di 8mars
Lausanne – C’est à de la haute vir-
tuosité que nous invitent les frag-
ments de rêves découpés dans du
papier à cigarette de LianeMathes
Rabbath. Les collages géomé-
triques de «PaperMotions» ap-
portent une fraîcheur colorée.
Galerie Catherine Niederhau-
ser, Grand-Chêne 8 > sa 14mars
Vevey – «Entre Prague et Rome»
aligne dans son espace intimiste
les horizons lointains de 9 artistes
de la galerie. Galerie L&C Tirelli,
r. du Lac 28A > je 12mars
Nyon – Les sculptures qui défient
la gravité, de Sabine Maître, entrent
en résonance avec l’audace des
peintures d’Andrée Guignard.
EspaceMurandaz, ch. duMidi
8 > ve 20mars

Exposition

Pascale Zimmermann

Lorsqu’il disparaît en mer aux
commandes de son avion le 31 juil-
let 1944,Antoinede Saint-Exupéry
laisse une veuve, Consuelo. La
Rose du Petit Prince, c’est elle.
Peintre et sculptrice, Salvado-
rienne d’origine, elle fut son
épouse pendant treize ans et lui
survécut jusqu’en 1979, conser-
vant vif son souvenir et pieuse-
ment, dans desmalles en fer, tous
les objets personnels de l’avia-
teur-écrivain: la Remington sur la-
quelle il rédigea la fable la plus cé-
lèbre de la littérature et sa boîte
d’aquarelle, sa montre, une sa-
coche de l’Aéropostale, leur certi-
ficat de mariage, délivré à Nice le
22 avril 1931, des dizaines de
lettres d’amour, des billets, des
photos, son alliance à elle, sa
plume Montblanc à lui.

Pour la seconder dans la pré-
servationdecethéritage,Consuelo

de Saint-Exupéry engageun secré-
taire particulier, José Martinez
Fructuoso, qu’elle instituera son
légataire universel à sa mort,
n’ayant pas d’enfant. C’est une
partie de ce patrimoine captivant
et émouvant – 85 pièces sur
quelque 500 objets – qui se voit
aujourd’hui exposée pour la pre-
mière fois. José Martinez Fruc-
tuoso étant maintenant décédé,
c’est sa veuve, Martine, qui a pris
la décision de mettre en scène les
souvenirs dont elle a la garde.

Lorsque Consuelo rencontre
Saint-Exupéry à Buenos Aires en
1930, le coup de foudre est réci-
proque. Ils se marient quelques
mois plus tard, àNice, et resteront
ensemble, en dépit des nom-
breuses infidélités de l’aviateur,
jusqu’à la mort de celui-ci treize
ans plus tard.

«Je n’ouvre jamais sans trem-
bler ces coffrets ou ces dossiers où
s’entassent les lettres, les câbles et

les dessins de mon mari, disait
Consuelo de Saint-Exupéry. Ces
messages chargés de tendresse vi-
vante et de secrets révolus ont
l’odeur tragique et merveilleuse
dupassé. Des feuillets jaunis, étoi-
lés de hautes fleurs et de petits

princes, sont les témoins fidèles de
ce bonheur aboli.» L’une de ces
malles est là, ayant rendu son
contenu. Une magnifique photo
de Consuelo prise dans la villa de
Greta Garbo, qu’Antoine gardait
toujours sur lui, porte au dos ce

mot: «Ne me perds pas, ne te
perds pas.»

Dans une vitrine, leurs deux
montres, unflaconoriginal dupar-
fumdeGuerlain «Vol deNuit», ins-
piré par le livre de Saint-Exupéry.
Dans une autre, les plumes avec
lesquelles l’écrivain dédicaçait ses
ouvrages, ses lunettes de soleil.
Une très jolie sculpture en bronze
du Petit Prince faite par Consuelo
en 1943 voisine un autoportrait de
1934, qui souligne la ressemblance
entre la jeune femme et le person-
nage de la fable. Aux murs, des
toiles aux tons vifs inspirées de
Diego Rivera, ami intime de l’ar-
tiste salvadorienne.

Trou demémoire
«Consuelo a été largement gom-
mée des biographies de son mari
jusqu’à ce qu’on publie, en 2000,
«Mémoires de La Rose». C’est
étrange, mais peu de gens sem-
blaient se souvenir qu’Antoine

était marié», constate Martine
Martinez Fructuoso, qui, en tant
que curatrice de la succession
Consuelo de Saint-Exupéry, a à
cœur de combler ce trou de mé-
moire de l’histoire.

«Saint-Exupéry est un person-
nage légendaire. Cette exposition
en fait un homme avec des senti-
ments et lui confère une dimen-
sion touchante qui lui ajoute en-
core du romanesque», résume
Alain Vircondelet, qui a rédigé
tous les textes explicatifs de l’ac-
crochage. Ainsi cette photo por-
tant la dédicace: «Pour mon To-
nio, son poussin qui l’aime à l’in-
fini. Consuelo, 1935» ou certaines
lettres, reflet du quotidien, qui
éclairent le mythe dans des tons
plus nuancés.

Versoix, Galerie du Boléro
Jusqu’au 22 mars. Entrée libre
du ma au di de 15 h à 18 h.
www.bolero-versoix.ch

ÀVersoix, les objets personnels de l’auteur du «Petit Prince» et de son épouse,
Consuelo, sont montrés pour la première fois: leurs lettres, sa Remington, son alliance

La muse de Saint-Exupéry

La machine à écrire sur laquelle Saint-Exupéry, à Long
Island, a tapé «Le Petit Prince». PIERRE ALBOUY

La chronique de Laurent Delaloye paraît une fois par mois dans ces pages.


