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Ondine Jung,
le voyage de l’eau
dans le paysage
BUCHILLON La galerie d’art Aarlo u Viggo accueille la
première exposition personnelle de l’artiste de Perroy.
PAR MAXIME.MAILLARD@LACOTE.CH
ous l’avions rencontrée en décembre,
lors du vernissage
collectif qui avait
marqué l’inauguration de la
galerie d’art Aarlo u Viggo, à
Buchillon. Six mois plus tard
et le passage d’une tornade virale, Ondine Jung est à l’affiche avec une première exposition personnelle à peine
décalée par rapport au calendrier.
Dans l’espace frais d’une noble bâtisse, où chaque fenêtre
découpe un morceau de lac,
on découvre une trentaine de
dessins et d’aquarelles réalisés
en début d’année, avec au
fronton d’un long couloir une
chouette à l’encre de Chine
couronnée d’herbes folles.
«C’est un animal qui me rend
visite», glisse l’artiste en préambule à la visite.

N

Quelques traits esquissés, un
lavis coloré peuvent tout aussi
bien faire surgir une chauvesouris, un troupeau d’équidés
au crin noir ou une bestiole
à queue interrogative et yeux
revolver. Le bestiaire onirique
abrite aussi un conciliabule de
flamants duveteux émergeant
d’un jour bleu. «Quand je dessine, je n’ai pas envie de modèle, j’essaie d’être libre, de me
laisser aller, de laisser venir.»

Il y a beaucoup de hasard
avec cette encre
qui se répand.”
ONDINE JUNG

La plateforme
de tous les
événements
de votre région

● Sorties-Manifestation
● Festivals - Musique

Concerts - Cinéma
● Arts de la scène
● Sports

● Musées exposition
● Junior
● Animaux
● Société

La non-maîtrise tient lieu d’accès à la surprise. Un peu
comme au jardin potager
qu’elle cultive à Perroy, le village où elle vit avec son compagnon Jean-Marie Reynier, artiste lui aussi et grand amateur
de papier.
Devant un petit format où
l’œil se plaît à deviner une moraine dans un lac de glace, elle
ajoute: «Il y a beaucoup de hasard avec cette encre qui se répand.» Et plus loin, alors qu’un
relief montagneux dévoile des
jeux de transparence et des effets d’estompe, renforçant une
impression
d’écoulement:
«J’aime voir le voyage de l’eau
dans le paysage.»

Flirt avec l’éphémère
Serait-ce là une définition de
l’aquarelle? Cet art qui ne raconte rien, selon Hugo Pratt,

Renseignements: 022 354 44 44 info@schilliger.com
Gratuit.
Jusqu’au 29.08: lu au ve de 09 à
18h30. Sa de 09 à 18h.

● Urban Training
Gland, Grand'-Rue 38.
Tous à vos baskets!
Urban Training vous propose des
cours gratuits alliant marche et
exercices encadrés par un coach.
Renseignements: 078 673 85 03 administration@urban-training.ch
Gratuit.
Jusqu’au 07.10: me de 18h30 à 19h30.

● L'été à la Falaise

BASSINS
● Production d'huiles

essentielles

Rue de la Ravière, visites guidées.
Distillation des plantes aromatiques
et médicinales. Le samedi 18 juillet,
départ à 14h et 16h.
Inscriptions conseillées par mail
distillerie_de_bassins@bluewin.ch
Renseignements: 022 366 15 46 distillerie_de_bassins@bluewin.ch
Gratuit.
Sa 18.07, 14h et 16h.

GINGINS
● Exposition temporaire

«Qu'est-ce qui cloche?

Moulin de Chiblins, rte de Chiblins 61.
Découverte des toiles de Rita
Mancesti qui traduisent, avec
authenticité et romantisme, la
campagne vaudoise et la tradition de
la désalpe de la Région de St-Cergue
et présentation de cloches. Gratuit.
Renseignements: 022 369 33 11 musee@musee-chiblins.ch
AVS/AI/étudiant 6.- / Adulte 8.- /
Groupe (dès 15 pers.) 7.- / Enfant
Jusqu’au 31.10: je, sa, di de 14 à 18h.

GLAND
● Duo Charivari - Les

sessions acoustiques
du Backstage

Backstage Pub, rue des Tuillères 1.
Seulement deux guitares pour
reprendre les plus grands chefs
d'œuvres de la musique! Rien n'est
hors de portée du duo instrumental
«Charivari».
Renseignements: 022 364 81 10 info@backstagepub.ch
Ve 24.07 de 19 à 20h30.

● Cordes et claviers
Temple, Grand-Rue
Johannes Skudlik, orgue, Gaia F.
Caporiccio, piano, Milèna Lagresle,
violon, Jeanne Diard, alto, Pierre Poro,
violoncelle, pour un moment insolite.
Renseignements: 021 331 58 03 andre.sauter@bluewin.ch
Chapeau à la sortie
Di 19.07 de 17 à 18h.

● Le jardin sauvage
Gland, route Suisse 40
Plongez dans l’univers des insectes,
des papillons, des poissons
exotiques et plantes carnivores.

Chemin de la Falaise 3
Un programme complet
d’animations sportives et
de rendez-vous gratuits.
Renseignements: 079 123 45 58 m.gleyre@gland.ch
www.gland.ch/falaise
Gratuit.
Jusqu’ au 21.08: tous les jours
de 08 à 19h.

MONTRICHER
● Lecture «Douleur»

de Zeruya Shalev
par Maud Rayer

Montricher, En Bois Désert 10.
Maud Rayer lira des pans de ce
portrait infiniment sensible de
femme, donnant voix à l’écriture
acérée et poétique de Zeruya Shalev.
Renseignements: 021 864 01 01 lecture@fondation-janmichalski.ch
Entrée 10.- | Sur réservation à
lecture@fondation-janmichalski.ch
Ve 17.07 de 19h à 20h.

● Concert littéraire

«La voix surréaliste»

Montricher, En Bois Désert 10.
«La voix surréaliste: voyage à travers
les œuvres de Paul Eluard et de
Francis Poulenc», par Anaëlle
Gregorutti et Marie-Cécile Bertheau.

Ondine Jung devant la série des pierres et des cailloux, dont certains sont «de lune», d’autres aux «éclats bleus».
JEAN-MARIE REYNIER / AGENCE DU LION D’OR

mais traduit «une sensation,
un souvenir, un état d’âme».
Fruit d’une sorte de flirt avec
l’éphémère et l’évanescent,
comme le haïku en poésie.
«J’aime être lente et parfois
faire vite», à l’image de certains dessins déposés en vingt
minutes sur le papier.
Ondine Jung ne souhaite pas
trop intellectualiser ce qu’elle
fait, mais assure qu’une des
difficultés de l’aquarelle tient
au fait de s’arrêter au bon moment. De manière à ménager
des blancs, des ouvertures
dans la matière fluide. Elle confie aussi adorer dormir et méditer. Voilà qui appelle une

Renseignements: 021 864 01 01 concert@fondation-janmichalski.ch
Entrée 20.- (plein tarif), 15.- (retraités,
chômeurs, AI), 10.- (étudiants) | Sur
réservation à concert@fondationjanmichalski.ch
Je 23.07 de 19 à 20h30.

NYON
● Animation Info-énergie

centrale hydro-solaire

Maison de quartier de La Redoute,
chemin de la Redoute 12.
Le centre Info-énergie t'invite à
construire une centrale électrique
hydro-solaire!
Prend pique-nique, casquette et
habits peu dommage!
Renseignements: 079 675 31 68 gea.bonetti@nyon.ch
Gratuit.
Ve 17.07 de 10h30 à 15h.

● Séance Ciné-seniors

intergénérationnelle

Les cinémas Capitole, rue Neuve 5.
«Belle et Sébastien», de Nicolas
Vanier, 2013, 1h37
Renseignements: 079 198 58 52 evelyne.roth@vd.prosenectute.ch
Prix: 12.- collation comprise
Ma 21.07 de 14h30 à 16h30.

● Rive Jazzy
Quartier de Rive.
27e édition de Rive Jazzy qui rend
hommage aux plus célèbres
musiciens du jazz traditionnel, jazz
manouche, swing, blues, soul et rock.
Renseignements: 079 312 99 40 greter.thomas@gmail.com
Programme: www.rivejazzy.ch
Jusqu 09.08.
Prochains concerts:
- Je 16.07 Thes Dusty Vynyls,
19-22h15, fontaine Maître Jacques.
- Ve 17.07 The Moonlight Gang,
20-23h15. fontaine Maître Jacques.
- Sa 18.07 Good Rocking’Daddys,
20-23h15. fontaine Maître Jacques.

Quand je dessine,
je n’ai pas envie de modèle,
j’essaie d’être libre,
de me laisser aller,
de laisser venir.”
ONDINE JUNG

sorte d’abandon, de disposition à la rêverie. Au contraire
de son gagne-pain, le graphisme, qu’elle résume à la
posture statique, aux migrai-

nes et aux attentes des clients.
On en oublierait presque que
cette fille d’artistes née en
1992 porte un prénom de nymphe… adepte des eaux courantes, des cascades et des rivières.
D’ailleurs, même lorsqu’elle
consacre une série aux pierres
et aux cailloux (dans la grande
salle au bout du couloir), la minéralité semble, elle, également se mouvoir, un peu
comme «des bulles d’air dans
leur liquide».
Ondine Jung, exposition personnelle,
jusqu’au 15 août, galerie d’art Aarlo u
Viggo, rue Roger de Lessert 1,
Buchillon. www.aarlouviggo.com

● Jean-Luc Godard –
«sentiments, signes,
passions»

SAINT-CERGUE

Château de Nyon,
Visions du réel présente «sentiments,
signes, passions – à propos du livre
d’image», une exposition inédite
imaginée avec Jean-Luc Godard.
Renseignements: 022 316 42 73 info@chateaudenyon.ch
Gratuit pour les enfants jusqu'à
16 ans. Adulte: 8.- / Tarif réduit: 6.Jusqu’au 13.09: du ma au di de 10 à
17h.

Chemin du vieux puits 24.
Le bain de forêt est une invitation
à se connecter différemment à la
nature. C'est une pratique médicale
reconnue au Japon. Entre 50.- et 70.Renseignements: 079 128 32 62 sylvie@laughingbutterfly.ch
www.laughingbutterfly.ch
Me 15.07 de 09h15 à 12h45.
Me 22.07 de 15h15 à 18h45.
Di 02.08 de 10h15 à 14h30, avec une
pause pique-nique. Places limitées.

● Bain de forêt

PRANGINS

À VOIR AUSSI

● Visite ludique -

LE SENTIER

promenade des
Lumières pour enfants

Château de Prangins.
Une balade amusante et didactique
sur les traces de personnages
historiques pour enfants avec guide!
Gratuit. Rens.: 022 994 88 90 info.prangins@museenational.ch
Me 15.07 de 14 à 16h30.

● Visite guidée publique

Et plus si affinités...

Château de Prangins.
Visite guidée à travers l'exposition
temporaire Et plus si affinités...
Amour et sexualité au XVIIIe siècle.
Réservation obligatoire.
Prix: 10.Renseignements: 022 994 88 90 info.prangins@museenational.ch
Je 16.07 de 18h30 à 19h30.

● La baronne Matilda

Guiguer vous reçoit

Château de Prangins.
Visite guidée théâtrale de trente
minutes de l'exposition permanente
«Noblesse oblige». Prix 10.-/inclue
dans le prix d'entrée
Renseignements.: 022 994 88 90 info.prangins@museenational.ch
Di 19.07 de 14 à 14h30, de 15 à 15h30.
et de 16 à 16h30.

● Nature & Industrie
Galerie de l'Essor, Grand-Rue 2.
«Nature & Industrie», une
exposition en plein air, une balade
artistique au fil de l'Orbe, au Sentier,
à la vallée de Joux.
Renseignements: 079 578 04 50 info@lessor.ch Entrée libre.
Jusqu’au 25.10: tous les jours
de 06 à 20h.

INFOS
Chères lectrices, chers lecteurs,
Notre rubrique agenda redémarre
après cette période troublée. Les
données sont vérifiées au mieux,
mais n’hésitez pas à vous informer
sur d’éventuels changements de
dernière minute, et ayez à l’esprit
les contraintes sanitaires de
rigueur (distanciation, port du
masque, etc...), définies par les
sites et institutions concernés.

On fait quoi
ce soir ?

