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Date Média Journaliste Thème

06.09.17 Tribune de Genève Gérald Cordonier
Programmation  

+ billet-objet
07.09.17 24 Heures Gérald Cordonier
20.09.17 24 Heures Chloé Banerjee-Din Billets-objets
21.09.17 24 Heures Gérald Cordonier Elysée - Laboratoire

25.09.17 24 Heures R.M.
Bilan  

de l'édition 2017

25.09.17 Courrier GE ATS
Bilan  

de l'édition 2017

Presse quotidienne

Synthèse des publications médias



Date Média Journaliste Thème

01.09.17 EPFL Magazine Vriginie Martin Nunez Sites de l'EPFL

01.09.17 Connexions tl Promotion

01.09.17 Le Régional Promotion

13.09.17 Lausanne Cités Promotion  
+ concours pass

15.09.17 Lausanne Cités Programme

17.09.17 Matin Dimanche Jean-Jacques Roth Auguste Rebetez,  
musée de carton

20.09.17 Lausanne Cités Promotion

21.09.17 Boléro Magazine Julie Parenthoux Sélection musées,  
descriptif

21.09.17 Terre & Nature Agenda Promotion 

22.09.17 Vigousse Promotion

01.10.17 L'Auditoire Etienne Furrer Facilit'

01.10.17 Journal d'Ouchy Marc-Olivier Reymond Bilan NdM

4

Presse hebdomadaire et mensuelle

Synthèse des publications médias
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Radio
Date Média Journalistes Thème

14.09.17 LFM Morax ITW Julien Friderici

18.09.17 Couleur 3 - Pony Express ITW Julien Friderici

20.09.17 Radio Chablais LabElysée

21.09.17 Rouge FM - Bon plan Manu ITW Julien Friderici

21.09.17 Couleur 3 - La ligne  
de cœur

J.-M. Richard Guides volants

22.09.17 Couleur 3 - Sortir  
avec Anne

Anne Promotion 

Synthèse des publications médias
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Clipping Web
Date Média Institution Thème

01.09.17 Page internet Base-Court
Musée de la Main - DANS 
LA TETE, une exploration 

de la conscience

01.09.17 Agenda Carpe Diem ! Promotion

01.09.17 Agenda EPFL Promotion

01.09.17 Page internet L'Art d'inclure Promotion  
+ guides volants

01.09.17 Page internet Lausanne Tourisme Promotion

01.09.17 Page internet My Lausanne.ch Promotion

01.09.17 Page internet My Switzerland.ch Promotion

01.09.17 Page internet Payot Promotion

05.09.17 Page internet Loisirs.ch Promotion

08.09.17 Blog Sept.info Programmation

13.09.17 Page internet Lausanne Cités.ch Promotion  
+ parcours

18.09.17 Blog Märcel Promotion

20.09.17 Blog Chic & Swiss Programmation

20.09.17 Blog Lausanne Bondy Blog Promotion

Synthèse des publications médias
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Réseaux sociaux (non exhaustif)
Date Réseau social Institution Thème 

01.09.17 Instagram Tout public confondu 240 #ndmlp2017
01.09.17 Twitter Tout public confondu 17 #ndmlp2017
01.09.17 Facebook Tout public confondu 22 #ndmlp2017

11.09.17 Facebook Headphone music
Silent after party  

au musée Olympique

15.09.17 facebook My Switzerland lien vers le site

16.09.17 Facebook Musée Olympique
Silent after party  

au musée Olympique

20.09.17 Facebook Plateforme 10
Augustin Rebetez Palais 

de Rumine
20.09.17 Facebook sept.info partage d'un concours
22.09.17 Facebook VAUD - Région du Léman Promotion
23.09.17 Facebook CultuRadio En direct de ndmlp2017
23.09.17 Facebook MyLausanne Promotion
23.09.17 Facebook tl-club Début ndmlp2017
23.09.17 Twitter EPFL EPFLArtLab
23.09.17 Twitter Musée Bolo Musée Bolo

23.09.17 Instagram
La Chouquette  

à Lausanne
Début ndmlp 2017

23.09.17 Instagram Lausanne Bondy Blog Jardin Botannique
23.09.17 Instagram f'ar f'ar
23.09.17 Instagram Fondation de l'Hermitage Manet
23.09.17 Instagram Musée Bolo Remerciement 
23.09.17 Instagram Femina Début ndmlp2017

23.09.17 Instagram
Plates-Bandes  

Communication
ArchéoLab Pully

23.09.17 Instagram Plateforme 10 Palais de Rumine
25.09.17 Facebook Fondation de l'Hermitage Bilan, remerciement
25.09.17 Instagram Musée Olympique Bilan, remerciement

25.09.17 Instagram lausanneville
MUDAC, expo  
miroir miroir

26.09.17 Instagram Cinémathèque Suisse
Silent after party  

au musée Olympique

30.09.17 Instagram museums pass
MUDAC, expo  
miroir miroir

Synthèse des publications médias
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24 heures – 07.09.2017

Jeudi 7 septembre 2017 | 24 heures

Contrôle qualitéVC4

Scène

Pierric
le magicien 
réapparaît 
au Jorat
Le champion du monde de magie 
dévoile, vendredi à Mézières, sa toute 
nouvelle création. Un spectacle poétique 
et burlesque, aux frontières des genres
Gérald Cordonier

P
ierric Tenthorey a définitive-
ment trouvé son clown. Un
personnage muet qui porte
canne et chapeau, qui em-
prunte ses facéties burles-
ques à Buster Keaton ou aux

héros de Tex Avery, un hurluberlu qui se
débat dans des situations absurdes autant
qu’inextricables. Pendant dix ans, il lui a
offert un tour de scène très remarqué avec
le spectacle Homme encadré sur fond blanc
– plus de 185 représentations en Suisse, en
France, en Belgique, en Italie, aux Pays-
Bas et Prix Robert Houdain qui salue la
créativité susceptible de faire avancer l’art
de la magie. Ce week-end au Théâtre du
Jorat, le magicien veveysan dévoile le tout
nouveau volet des aventures imaginées
pour sa «marionnette», un spectacle vi-
suel, musical et théâtral qui marie l’illu-
sion à la pantomime, un numéro humoris-
tique qui s’annonce surtout virtuose et à
travers lequel l’artiste esquissera pas de
danse ou jongleries. Encore une fois, son
homme au chapeau sera enfermé dans un
décor dont il essaiera de s’extraire.

«Cette nouvelle création est une suite
sans l’être vraiment. Les deux spectacles
sont indépendants, explique le champion
du monde 2015 de magie. Je pousse plus
loin mes recherches autour du mélange
des arts et j’ai imaginé des effets plus
impressionnants. J’ai surtout voulu quel-
que chose de très coloré (ndlr: contraire-
ment au noir et blanc dans lequel se décli-
nait le précédent spectacle) et je vais ex-
plorer l’animalité qui réside en chacun
d’entre nous.» Une piste pour compren-
dre le titre, Tigre! Tigre!? On saura juste

que l’artiste s’est inspiré de Rudyard Ki-
pling et d’un poème de William Blake,
qu’il a nourri ses cogitations de l’univers
de Niki de Saint Phalle, de Darwin, 
d’Ovide (et ses Métamorphoses) ou encore
de Gaudí.

L’épure fera donc place à des explo-
sions visuelles. Mais à quelques jours
d’une première, ne demandez jamais à
un créateur de trop expliquer son projet.
Et encore moins à un magicien de dévoi-
ler ses astuces. Tout au plus sait-on que ce
spectacle promet des effets reposant par-
fois sur de la grande illusion. Qu’il s’agit
d’un solo humoristique avec son lot de
surprises sur scène. Que l’intrigue se
construit en saynètes et répétitions imagi-
nées autour de leitmotivs. Et que le décor
se déstructurera.

«Sur scène, ce n’est pas l’épate ou le
spectaculaire que je cherche. J’aime dé-
router le spectateur pour l’amener vers la
poésie plutôt que de le laisser à distance,
en train de se demander comment un
tour a été réalisé. L’effet pour l’effet, ce
n’est pas ma tasse de thé.» Rien d’éton-
nant dans la bouche de cet autodidacte
qui multiplie les cordes à son arc, entre
théâtre, prestidigitation, cinéma et arts
du cirque. «Cela fait plus de cinq ans que
je prépare ce spectacle et, je peux le dire,
le résultat sera vraiment le fruit de toute
l’équipe technique. Que ce soit côté lu-
mières, scénographie, costumes ou ac-
cessoires, tout le monde a accepté de
sortir de sa zone de confort pour trouver
les solutions permettant de réaliser cer-
taines idées. A tel point qu’aujourd’hui je
ne peux plus dire si tel ou tel effet repose
sur une illusion liée à la magie, à la lu-
mière ou au décor.»

Coproduit par les théâtres du Jorat et
du Reflet, le spectacle tournera à Vevey et
à Cossonay. Avec, ensuite, des ambitions
internationales? Des contacts sont déjà
pris mais, pour l’heure, le Veveysan garde
l’esprit rivé sur la première. Et sait que les
mois à venir seront chamboulés par un
tout autre projet d’envergure: une pre-
mière paternité.

Tigre! Tigre!
Mézières, Théâtre du Jorat, ve 8 sept. (20 h) 
et di 10 (17 h).
Rés.: 021 903 07 55
Vevey, Théâtre Le Reflet, ve 27 et sa 28 oct. 
(20 h). Rés.: 021 925 94 94
Cossonay, Pré-aux-Moines, ve 2 mars 2018 
(20 h). Rés.: 021 861 04 75
www.pierric.ch

Patrimoine
Saisi aux Ports Francs 
de Genève, la pièce 
archéologique a été admirée 
par 5000 visiteurs

Son histoire tiendrait en haleine un
narcoleptique. Voilà qui explique 
sans aucun doute l’engouement des
Genevois pour ce sarcophage en 
marbre, datant du IIe siècle de no-
tre ère, orné des douze travaux 
d’Hercule. En deux mois et demi, 
près de 5000 personnes se sont fau-
filées dans les entrailles d’Uni Bas-
tions jusqu’à la salle des moulages 
de l’Unité d’archéologie afin d’ad-
mirer le cercueil antique. Celui-ci a
été fabriqué entre 150 et 165 ap. J.-C.

dans un atelier de sculpteurs de la 
région du Dokimeion, en Turquie 
actuelle, puis dérobé dans la nécro-
pole de Perge, avant 1991 ou entre 
2000 et 2002. Le sarcophage volé a
refait surface à Genève, en 2010, 
après avoir été restauré à Londres,
lors d’un contrôle des douanes aux

Ports Francs. Il a été saisi. La procé-
dure a pris six ans pour répondre 
favorablement à la demande de res-
titution déposée par la Turquie.

Après avoir été exposé à l’Uni-
versité depuis la mi-juin, le sarco-
phage de marbre pesant trois ton-
nes sera extrait des sous-sols dans le
courant de la journée de mercredi,
puis envoyé par avion à Antalya.

La pièce, étudiée sous toutes les
coutures, recèle encore un ou deux
mystères. Ils ont été pointés par les
experts lors d’un colloque qui s’est
tenu lundi à l’Université en pré-
sence de 175 participants, juristes 
ou archéologues pour la plupart. 
«Je suis ravi de voir des visages sou-
riants. La dernière fois que j’ai traité
ce dossier, les mines étaient moro-

Le sarcophage volé va enfin rentrer au bercail
ses. Il faut dire que les procureurs 
sont des rabat-joie!» a ironisé 
Claudio Mascotto, procureur du Mi-
nistère public genevois, familier des
affaires relevant du trafic illicite 
d’œuvres d’art.

Marc Waelkens, archéologue
scrutant le patrimoine antique turc
depuis cinquante ans, et Lorenz 
Baumer, professeur à l’Université 
de Genève, ont fait assaut d’érudi-
tion pour mettre en relief les carac-
téristiques stylistiques du sarco-
phage. Ils sont toutefois tombés sur
un os: un objet tenu par Hercule 
dans sa main gauche résiste pour 
l’heure à toute explication. Du grain
à moudre pour les générations futu-
res. 
Pascale Zimmerman

Repéré pour vous
La petite cuisine pour lettrés

Mark Crick a sans doute
mangé beaucoup de 
lettres déguisées en 
pâte. Le Londonien 
avance plutôt de sévè-
res crises d’asthme 
pour expliquer sa pas-
sion de la littérature. De
vives insomnies noyées
de sherry, ont ensuite 
nourri son adoration 
pour  Gandal f  ou 
Ulysse, avant qu’une éducation 
française ne l’initie à Colette ou 
Alain-Fournier. A 53 ans, l’incorrigi-
ble publie le deuxième tome de ses
pastiches culinaires. La soupe de 
Kafka imagine un tiramisu à la Mar-

cel Proust, où le biscuit
de Savoie tient lieu de
Madeleine. La recette
des Poussins désossés
et farcis y évoque un
Marquis de Sade à la
chair rose. Au menu fi-
gure encore une spécia-
lité suisse, les röstis à la
Thomas Mann. Le tour
de force se complique
de dessins «à la manière

de», confirmant un adage. Ils sont 
fous, ces Anglais. Cécile Lecoultre

La soupe de Kafka 
Mark Crick 
Ed. BakerStreet, 174 p.

On ignore toujours ce que 
l’Hercule de droite tient dans 
sa main gauche… DR

Culture&Société

Pierric s’est créé, sur scène, un personnage burlesque en costume noir.  
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Godard contre attaque
Cinéma Le prochain film de Jean-Luc 
Godard, 86 ans, est actuellement en 
postproduction. Il sera prêt en 2018, 
quatre ans après la présentation 
à Cannes d’Adieu au langage. 
«Il n’est pas exclu qu’il y ait encore du 
tournage», a précisé le distributeur 
français Wild Bunch. Le titre provisoire 
de ce nouvel opus est Le livre d’images.
Il pourrait être une réflexion sur le 
monde arabe, ce que n’a pas confirmé 
Wild Bunch. Toujours reclus à Rolle, le 
cinéaste iconique de la Nouvelle Vague 
n’avait pas fait le voyage jusqu’à 
Cannes en 2014 pour récupérer le Prix 
du jury qui récompensait Adieu au 
langage, son premier trophée sur la 
Croisette. «Je ne fais plus depuis 
longtemps partie de la distribution. 
Je suis d’autres pistes.»  F.B.

L’empire attaque
Cinéma Disney s’est séparé du 
réalisateur et scénariste Colin 
Trevorrow, à qui la firme avait confié il 
y a deux ans le 9e épisode de la saga 
Star Wars, dont la sortie est program-
mée en 2019. Selon Variety, il s’agirait 
de divergences à propos du scénario.
Disney et Lucasfilm expliquent quant 
à eux cette décision par des visions 
différentes et incompatibles du projet.
En juin dernier déjà, Disney avait déjà 
remercié en plein tournage Phil Lord 
et Christopher Miller, les deux 
réalisateurs choisis pour un épisode 
dérivé de la «Guerre des étoiles», 
consacré à la jeunesse de Han Solo. Ils 
ont été remplacés par le vétéran de 
Hollywood Ron Howard. Le dernier 
Jedi, huitième épisode de la saga, doit 
quant à lui sortir en décembre. F.B.

Scène

Décor
Le magicien Pierric Tenthorey 
dévoile au Théâtre du Jorat son 
nouveau spectacle qui marie 
illusion, danse, théâtre et mime. 
FLORIAN CELLA

Musée
Créé par Jean Nouvel sur l’île de 
Saadiyat, dans la capitale des 
Emirats arabes unis, le musée 
ouvrira ses portes le 11 novembre

Dix ans après le lancement du projet, le
Louvre Abu Dhabi ouvrira ses portes le
11 novembre, ont annoncé hier les promo-
teurs de ce musée universel inédit dans le
monde arabe dont l’objectif affiché est de
promouvoir la tolérance. Œuvres d’art,
manuscrits et objets allant de la naissance
des civilisations jusqu’à nos jours: conçu
par l’architecte Jean Nouvel sur l’île de
Saadiyat, dans la capitale des Emirats ara-
bes unis, ce musée permettra aux visi-
teurs de comprendre les influences parta-
gées entre les différentes cultures à tra-
vers l’histoire.

«A l’heure où certaines forces s’atta-
quent à l’Histoire, détruisant des œuvres,
prenant en otage notre patrimoine, c’est
un acte essentiel», a commenté la ministre
française de la Culture Françoise Nyssen,
ajoutant: «C’est une réponse civilisation-
nelle à la barbarie.»

Le projet de musée est né d’un accord
intergouvernemental signé en 2007. 
D’une durée de trente ans, il prévoit que
Paris apporte à Abu Dhabi son expertise,
prête des œuvres d’art et organise des
expositions contre 1 milliard d’euros. Sur
ce total, la seule concession du nom du
Louvre rapporte au musée parisien
400 millions d’euros. Mais la ministre
française a rejeté l’idée que le Louvre Abu
Dhabi s’adresse uniquement aux élites du
Golfe. «Ça doit être un musée populaire,
pour tout le monde, qui s’adresse à l’en-
semble des populations du Golfe et du
monde.»

La construction du musée – un contrat
estimé initialement à 582 millions d’euros
– a été financée par Abu Dhabi en sus de
l’accord de coopération. Mercredi, aucun
responsable n’a voulu révéler la facture
finale. Les Emirats rivalisent avec leur 
«frère ennemi» et voisin, le Qatar, qui s’est
positionné sur le terrain sportif avec l’or-
ganisation du Mondial 2022 de football,
l’acquisition du club Paris Saint-Germain
et la chaîne TV BeIn Sports.

Jean Nouvel s’est inspiré de la culture
architecturale arabe pour concevoir cette
«ville musée», recouverte en grande par-
tie par un dôme de 180 mètres de diamè-
tre, constellé d’étoiles par lesquelles tra-
verse une «pluie de lumière». Les espaces
d’exposition intérieurs s’étendront sur
8600 m2. Dans les 23 galeries permanen-
tes seront exposées 600 œuvres d’art,
dont 300 prêtées par 13 musées français
durant la première année d’ouverture.
F.B. et ATS

A Abu Dhabi, 
le «Louvre 
arabe» se veut 
un pont entre 
les cultures

Manifestation
Pour la 17e année, 24 institutions 
ouvrent grandes les portes 
le 23 septembre. Accessibles avec 
un sésame sensible aux UV: 
37 expos et 99 animations

En pleins travaux, le Musée historique at-
tendra 2018 pour faire son grand retour aux
côtés des institutions qui mettent les petits
plats dans les grands à l’occasion de la tradi-
tionnelle Nuit des musées (NDM). Mais, 
mardi soir, son directeur Laurent Golay a 
exceptionnellement ouvert l’une des futu-
res salles d’exposition, encore en chantier,
pour la présentation de la 17e édition de la
manifestation. Au programme, des exposi-
tions, près d’une centaine d’ateliers ou
d’animations, un café NDM (ouvert du 20 
au 23 septembre en journée, sous les arches
du pont Bessières) et un «after des musées»
qui, pour la première fois, se déroulera au
sein même de l’une des 24 institutions par-
tenaires, du côté du Musée olympique, 
avec une silent party au Wu Tom Café.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, le-
vons le voile sur le nouveau billet-objet que
le public arborera. Sur la tête? Au poignet?
dans la poche? «Autour du cou, explique 
Julien Friderici, secrétaire général de la 
NDM. Ces billets ont fait la réputation de la
Nuit des musées de Lausanne et de Pully. 
Encore une fois, nous allons réussir à éton-
ner avec quelque chose d’original.» Et de 
ludique. Le billet, une sorte de pochette 
bleu et blanc aux allures d’appareil photo,
prend des couleurs totalement psychédéli-
ques sitôt qu’il est soumis à des rayons ul-
traviolets. Ceux-ci seront installés à l’entrée
des lieux ouverts au public. Un disque à 
roulette liste, quant à lui, les institutions et
permet, une fois cinq logos colorés, de par-
ticiper au concours organisé tout au long de
la soirée du 23 septembre. «Celui-ci devrait
encourager les visiteurs à pousser plus loin
leurs découvertes. Faire connaître nos insti-
tutions, montrer l’envers du décor est pré-
cisément le but de cet événement.»

Chaque musée a donc imaginé un pro-
gramme spécial pour l’occasion. Des ani-
mations artistiques, visites guidées, ateliers

La Nuit des musées promet 
une soirée luminescente

créatifs qui seront souvent reconduits plu-
sieurs fois de 14 h à 2 h afin d’éviter embou-
teillages ou frustrations. Il sera ainsi possi-
ble d’effectuer un atelier pliage à deux pas
de l’expo Ai Weiwei au Musée cantonal des
beaux-arts, de découvrir l’envers du décor
à la Collection suisse de la danse où Maurice
Béjart sera à la fête, de visiter un musée 
«sans la moindre collection» à l’Espace des
inventions, d’apprécier une performance 
acoustique au milieu des miroirs exposés 
au MUDAC ou de participer, avec le plasti-
cien David Curchod, à la création d’une 
œuvre collective monumentale à l’Art brut.
La Fondation de l’Hermitage annonce une
ambiance swinging fifties de 17 h à 21 h avec
une grande braderie. Au Musée de la main,
on s’amusera autour des illusions d’opti-

que. Quand l’expo et grand jeu de loi «Bien-
venu en Suisse?» proposés par le Musée de
l’immigration occupera la place Saint-Fran-
çois. Au total, 99 programmes spéciaux 
sont annoncés.

Côté exposition, c’est le dernier mo-
ment pour voir celle autour de la diaposi-
tive à l’Elysée ainsi que les parasites dévoi-
lés par le Musée cantonal de zoologie. Le 
public découvrira pour la première fois la 
nouvelle installation Archéoanimaux d’Ar-
chéolab, à Pully. Côté rendez-vous éphé-
mère, le pôle muséal Plateforme10 sera pré-
sent au Palais de Rumine grâce à un musée
en carton imaginé par l’artiste Augustin Re-
betez. «Le programme est dense, tout voir
n’est pas possible», rappelle Julien Fride-
rici. Pour faciliter les visites, 40 guides vo-
lants seront au service du public. Et le site 
Internet propose une sélection de par-
cours, thématiques ou géographiques. 
G.CO.

www.nuitdemusees.ch

«Faire connaître nos 
institutions et l’envers 
du décor est le but 
de la Nuit des musées»
Julien Friderici Secrétaire général

Bande dessinée
En avant-goût du festival, 
une exposition de planches 
originales donne carte 
blanche à six artistes 
romands pour esquisser 
leurs utopies urbaines

Dans le quartier de Malley, les pla-
nificateurs d’un vaste projet d’ur-
banisation s’ouvrent à la culture et
aux arts. Objectif: informer le pu-
blic sur la transformation future 
d’une friche industrielle en vérita-
ble morceau de ville. Cheville 
ouvrière de la planification du 
quartier, le bureau Stratégie et dé-
veloppement de l’Ouest lausannois
s’est associé au festival BDFil, du

14 au 18 septembre à Lausanne,
pour inviter six dessinateurs ro-
mands à rêver chacun un paysage 
citadin. Sous le titre «Rêveries ur-
baines», Pierre Wazem, Peggy 
Adam, Yannis La Macchia, Hélène 
Becquelin, Denis Kormann et 
Fanny Vaucher exposeront dès 
vendredi ces planches originales
sur les murs du pavillon éphémère
House 2, juste en face de la buvette
La Galicienne, à Prilly.

«Nous avons choisi des artistes
qui dans leur production ont déjà 
réfléchi sur le thème du développe-
ment urbain», explique Léonore 
Porchet, commissaire de l’exposi-
tion. Les six illustrations originales 
seront ainsi accompagnées de plan-
ches issues de l’œuvre des dessina-

BDFIL campe à Malley pour rêver la ville en dessin

Le billet-objet de la Nuit des musées 2017? Une pochette aux allures 
d’appareil-photo totalement blanc et bleu mais qui prend des allures 
psychédéliques lorsqu’on l’expose à des ultraviolets.  DR

Malley sorti de l’imagination 
de Pierre Wazem. PIERRE WAZEM

teurs. Gratuite, l’exposition sera ver-
nie jeudi à 18 h en présence des artis-
tes et ne se limitera pas qu’à un sim-
ple accrochage. Samedi 16, de 
20 h 30 à 22 h, toujours au pavillon 
House 2, Pierre Wazem se prêtera au
jeu de l’improvisation en réalisant 
plusieurs illustrations sur des thèmes
choisis par le public. Dimanche 17, de
16 h à 17 h, mais à Lausanne sur le site
de BDFil cette fois, Yannis La Mac-
chia et Hélène Becquelin apporte-
ront leur point de vue artistique dans
un débat sur le développement ur-
bain face à des urbanistes. CBA.

Prilly, House 2 
(buvette la Galicienne)
du ve 8 sept. au 7 oct.
www.bdfil.ch

En diagonale

Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

En dates

1981 Naît à Vevey le 25 juillet.
1993 Participe à des matches d’improvi-
sation et, comme comédien, à son 
premier spectacle théâtral au TMR. 
1996 Rencontre avec son prof de magie,
Jean-Pierre Crispon.
1997 Premier prix de magie rapprochée 
aux Championnats de France. Rencon-
tre Gaëtan Bloom, créateur de magie et 
artiste avec qui il travaille toujours. 
1999-2001 Chroniqueur dans l’émission 
100% 2000 sur la TSR.
2002 S’initie à la mise en scène.
2006 Prix d’invention aux Champion-

nats du monde de magie de Stockholm.
2007 Première d’Homme encadré sur 
fond blanc au Théâtre de Vevey.
2008 Obtient sa licence ès lettres.
2009 1er court-métrage, Parfois la ville.
2014 Publie son premier roman, Les 
aventures de, aux Ed. L’Age d’Homme.
2015 Grand prix de la magie, catégorie 
Close up, aux Championnats du monde. 
2016 Met en scène Le Pélican de 
Strindberg.
2017 Triomphe au Théâtre Le Reflet-Ve-
vey avec la dernière d’Homme encadré 
sur fond blanc.

Jeudi 7 septembre 2017 | 24 heures
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Scène

Pierric
le magicien 
réapparaît 
au Jorat
Le champion du monde de magie 
dévoile, vendredi à Mézières, sa toute 
nouvelle création. Un spectacle poétique 
et burlesque, aux frontières des genres
Gérald Cordonier

P
ierric Tenthorey a définitive-
ment trouvé son clown. Un
personnage muet qui porte
canne et chapeau, qui em-
prunte ses facéties burles-
ques à Buster Keaton ou aux

héros de Tex Avery, un hurluberlu qui se
débat dans des situations absurdes autant
qu’inextricables. Pendant dix ans, il lui a
offert un tour de scène très remarqué avec
le spectacle Homme encadré sur fond blanc
– plus de 185 représentations en Suisse, en
France, en Belgique, en Italie, aux Pays-
Bas et Prix Robert Houdain qui salue la
créativité susceptible de faire avancer l’art
de la magie. Ce week-end au Théâtre du
Jorat, le magicien veveysan dévoile le tout
nouveau volet des aventures imaginées
pour sa «marionnette», un spectacle vi-
suel, musical et théâtral qui marie l’illu-
sion à la pantomime, un numéro humoris-
tique qui s’annonce surtout virtuose et à
travers lequel l’artiste esquissera pas de
danse ou jongleries. Encore une fois, son
homme au chapeau sera enfermé dans un
décor dont il essaiera de s’extraire.

«Cette nouvelle création est une suite
sans l’être vraiment. Les deux spectacles
sont indépendants, explique le champion
du monde 2015 de magie. Je pousse plus
loin mes recherches autour du mélange
des arts et j’ai imaginé des effets plus
impressionnants. J’ai surtout voulu quel-
que chose de très coloré (ndlr: contraire-
ment au noir et blanc dans lequel se décli-
nait le précédent spectacle) et je vais ex-
plorer l’animalité qui réside en chacun
d’entre nous.» Une piste pour compren-
dre le titre, Tigre! Tigre!? On saura juste

que l’artiste s’est inspiré de Rudyard Ki-
pling et d’un poème de William Blake,
qu’il a nourri ses cogitations de l’univers
de Niki de Saint Phalle, de Darwin, 
d’Ovide (et ses Métamorphoses) ou encore
de Gaudí.

L’épure fera donc place à des explo-
sions visuelles. Mais à quelques jours
d’une première, ne demandez jamais à
un créateur de trop expliquer son projet.
Et encore moins à un magicien de dévoi-
ler ses astuces. Tout au plus sait-on que ce
spectacle promet des effets reposant par-
fois sur de la grande illusion. Qu’il s’agit
d’un solo humoristique avec son lot de
surprises sur scène. Que l’intrigue se
construit en saynètes et répétitions imagi-
nées autour de leitmotivs. Et que le décor
se déstructurera.

«Sur scène, ce n’est pas l’épate ou le
spectaculaire que je cherche. J’aime dé-
router le spectateur pour l’amener vers la
poésie plutôt que de le laisser à distance,
en train de se demander comment un
tour a été réalisé. L’effet pour l’effet, ce
n’est pas ma tasse de thé.» Rien d’éton-
nant dans la bouche de cet autodidacte
qui multiplie les cordes à son arc, entre
théâtre, prestidigitation, cinéma et arts
du cirque. «Cela fait plus de cinq ans que
je prépare ce spectacle et, je peux le dire,
le résultat sera vraiment le fruit de toute
l’équipe technique. Que ce soit côté lu-
mières, scénographie, costumes ou ac-
cessoires, tout le monde a accepté de
sortir de sa zone de confort pour trouver
les solutions permettant de réaliser cer-
taines idées. A tel point qu’aujourd’hui je
ne peux plus dire si tel ou tel effet repose
sur une illusion liée à la magie, à la lu-
mière ou au décor.»

Coproduit par les théâtres du Jorat et
du Reflet, le spectacle tournera à Vevey et
à Cossonay. Avec, ensuite, des ambitions
internationales? Des contacts sont déjà
pris mais, pour l’heure, le Veveysan garde
l’esprit rivé sur la première. Et sait que les
mois à venir seront chamboulés par un
tout autre projet d’envergure: une pre-
mière paternité.

Tigre! Tigre!
Mézières, Théâtre du Jorat, ve 8 sept. (20 h) 
et di 10 (17 h).
Rés.: 021 903 07 55
Vevey, Théâtre Le Reflet, ve 27 et sa 28 oct. 
(20 h). Rés.: 021 925 94 94
Cossonay, Pré-aux-Moines, ve 2 mars 2018 
(20 h). Rés.: 021 861 04 75
www.pierric.ch

Patrimoine
Saisi aux Ports Francs 
de Genève, la pièce 
archéologique a été admirée 
par 5000 visiteurs

Son histoire tiendrait en haleine un
narcoleptique. Voilà qui explique 
sans aucun doute l’engouement des
Genevois pour ce sarcophage en 
marbre, datant du IIe siècle de no-
tre ère, orné des douze travaux 
d’Hercule. En deux mois et demi, 
près de 5000 personnes se sont fau-
filées dans les entrailles d’Uni Bas-
tions jusqu’à la salle des moulages 
de l’Unité d’archéologie afin d’ad-
mirer le cercueil antique. Celui-ci a
été fabriqué entre 150 et 165 ap. J.-C.

dans un atelier de sculpteurs de la 
région du Dokimeion, en Turquie 
actuelle, puis dérobé dans la nécro-
pole de Perge, avant 1991 ou entre 
2000 et 2002. Le sarcophage volé a
refait surface à Genève, en 2010, 
après avoir été restauré à Londres,
lors d’un contrôle des douanes aux

Ports Francs. Il a été saisi. La procé-
dure a pris six ans pour répondre 
favorablement à la demande de res-
titution déposée par la Turquie.

Après avoir été exposé à l’Uni-
versité depuis la mi-juin, le sarco-
phage de marbre pesant trois ton-
nes sera extrait des sous-sols dans le
courant de la journée de mercredi,
puis envoyé par avion à Antalya.

La pièce, étudiée sous toutes les
coutures, recèle encore un ou deux
mystères. Ils ont été pointés par les
experts lors d’un colloque qui s’est
tenu lundi à l’Université en pré-
sence de 175 participants, juristes 
ou archéologues pour la plupart. 
«Je suis ravi de voir des visages sou-
riants. La dernière fois que j’ai traité
ce dossier, les mines étaient moro-

Le sarcophage volé va enfin rentrer au bercail
ses. Il faut dire que les procureurs 
sont des rabat-joie!» a ironisé 
Claudio Mascotto, procureur du Mi-
nistère public genevois, familier des
affaires relevant du trafic illicite 
d’œuvres d’art.

Marc Waelkens, archéologue
scrutant le patrimoine antique turc
depuis cinquante ans, et Lorenz 
Baumer, professeur à l’Université 
de Genève, ont fait assaut d’érudi-
tion pour mettre en relief les carac-
téristiques stylistiques du sarco-
phage. Ils sont toutefois tombés sur
un os: un objet tenu par Hercule 
dans sa main gauche résiste pour 
l’heure à toute explication. Du grain
à moudre pour les générations futu-
res. 
Pascale Zimmerman

Repéré pour vous
La petite cuisine pour lettrés

Mark Crick a sans doute
mangé beaucoup de 
lettres déguisées en 
pâte. Le Londonien 
avance plutôt de sévè-
res crises d’asthme 
pour expliquer sa pas-
sion de la littérature. De
vives insomnies noyées
de sherry, ont ensuite 
nourri son adoration 
pour  Gandal f  ou 
Ulysse, avant qu’une éducation 
française ne l’initie à Colette ou 
Alain-Fournier. A 53 ans, l’incorrigi-
ble publie le deuxième tome de ses
pastiches culinaires. La soupe de 
Kafka imagine un tiramisu à la Mar-

cel Proust, où le biscuit
de Savoie tient lieu de
Madeleine. La recette
des Poussins désossés
et farcis y évoque un
Marquis de Sade à la
chair rose. Au menu fi-
gure encore une spécia-
lité suisse, les röstis à la
Thomas Mann. Le tour
de force se complique
de dessins «à la manière

de», confirmant un adage. Ils sont 
fous, ces Anglais. Cécile Lecoultre

La soupe de Kafka 
Mark Crick 
Ed. BakerStreet, 174 p.

On ignore toujours ce que 
l’Hercule de droite tient dans 
sa main gauche… DR

Culture&Société

Pierric s’est créé, sur scène, un personnage burlesque en costume noir.  
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Godard contre attaque
Cinéma Le prochain film de Jean-Luc 
Godard, 86 ans, est actuellement en 
postproduction. Il sera prêt en 2018, 
quatre ans après la présentation 
à Cannes d’Adieu au langage. 
«Il n’est pas exclu qu’il y ait encore du 
tournage», a précisé le distributeur 
français Wild Bunch. Le titre provisoire 
de ce nouvel opus est Le livre d’images.
Il pourrait être une réflexion sur le 
monde arabe, ce que n’a pas confirmé 
Wild Bunch. Toujours reclus à Rolle, le 
cinéaste iconique de la Nouvelle Vague 
n’avait pas fait le voyage jusqu’à 
Cannes en 2014 pour récupérer le Prix 
du jury qui récompensait Adieu au 
langage, son premier trophée sur la 
Croisette. «Je ne fais plus depuis 
longtemps partie de la distribution. 
Je suis d’autres pistes.»  F.B.

L’empire attaque
Cinéma Disney s’est séparé du 
réalisateur et scénariste Colin 
Trevorrow, à qui la firme avait confié il 
y a deux ans le 9e épisode de la saga 
Star Wars, dont la sortie est program-
mée en 2019. Selon Variety, il s’agirait 
de divergences à propos du scénario.
Disney et Lucasfilm expliquent quant 
à eux cette décision par des visions 
différentes et incompatibles du projet.
En juin dernier déjà, Disney avait déjà 
remercié en plein tournage Phil Lord 
et Christopher Miller, les deux 
réalisateurs choisis pour un épisode 
dérivé de la «Guerre des étoiles», 
consacré à la jeunesse de Han Solo. Ils 
ont été remplacés par le vétéran de 
Hollywood Ron Howard. Le dernier 
Jedi, huitième épisode de la saga, doit 
quant à lui sortir en décembre. F.B.

Scène

Décor
Le magicien Pierric Tenthorey 
dévoile au Théâtre du Jorat son 
nouveau spectacle qui marie 
illusion, danse, théâtre et mime. 
FLORIAN CELLA

Musée
Créé par Jean Nouvel sur l’île de 
Saadiyat, dans la capitale des 
Emirats arabes unis, le musée 
ouvrira ses portes le 11 novembre

Dix ans après le lancement du projet, le
Louvre Abu Dhabi ouvrira ses portes le
11 novembre, ont annoncé hier les promo-
teurs de ce musée universel inédit dans le
monde arabe dont l’objectif affiché est de
promouvoir la tolérance. Œuvres d’art,
manuscrits et objets allant de la naissance
des civilisations jusqu’à nos jours: conçu
par l’architecte Jean Nouvel sur l’île de
Saadiyat, dans la capitale des Emirats ara-
bes unis, ce musée permettra aux visi-
teurs de comprendre les influences parta-
gées entre les différentes cultures à tra-
vers l’histoire.

«A l’heure où certaines forces s’atta-
quent à l’Histoire, détruisant des œuvres,
prenant en otage notre patrimoine, c’est
un acte essentiel», a commenté la ministre
française de la Culture Françoise Nyssen,
ajoutant: «C’est une réponse civilisation-
nelle à la barbarie.»

Le projet de musée est né d’un accord
intergouvernemental signé en 2007. 
D’une durée de trente ans, il prévoit que
Paris apporte à Abu Dhabi son expertise,
prête des œuvres d’art et organise des
expositions contre 1 milliard d’euros. Sur
ce total, la seule concession du nom du
Louvre rapporte au musée parisien
400 millions d’euros. Mais la ministre
française a rejeté l’idée que le Louvre Abu
Dhabi s’adresse uniquement aux élites du
Golfe. «Ça doit être un musée populaire,
pour tout le monde, qui s’adresse à l’en-
semble des populations du Golfe et du
monde.»

La construction du musée – un contrat
estimé initialement à 582 millions d’euros
– a été financée par Abu Dhabi en sus de
l’accord de coopération. Mercredi, aucun
responsable n’a voulu révéler la facture
finale. Les Emirats rivalisent avec leur 
«frère ennemi» et voisin, le Qatar, qui s’est
positionné sur le terrain sportif avec l’or-
ganisation du Mondial 2022 de football,
l’acquisition du club Paris Saint-Germain
et la chaîne TV BeIn Sports.

Jean Nouvel s’est inspiré de la culture
architecturale arabe pour concevoir cette
«ville musée», recouverte en grande par-
tie par un dôme de 180 mètres de diamè-
tre, constellé d’étoiles par lesquelles tra-
verse une «pluie de lumière». Les espaces
d’exposition intérieurs s’étendront sur
8600 m2. Dans les 23 galeries permanen-
tes seront exposées 600 œuvres d’art,
dont 300 prêtées par 13 musées français
durant la première année d’ouverture.
F.B. et ATS

A Abu Dhabi, 
le «Louvre 
arabe» se veut 
un pont entre 
les cultures

Manifestation
Pour la 17e année, 24 institutions 
ouvrent grandes les portes 
le 23 septembre. Accessibles avec 
un sésame sensible aux UV: 
37 expos et 99 animations

En pleins travaux, le Musée historique at-
tendra 2018 pour faire son grand retour aux
côtés des institutions qui mettent les petits
plats dans les grands à l’occasion de la tradi-
tionnelle Nuit des musées (NDM). Mais, 
mardi soir, son directeur Laurent Golay a 
exceptionnellement ouvert l’une des futu-
res salles d’exposition, encore en chantier,
pour la présentation de la 17e édition de la
manifestation. Au programme, des exposi-
tions, près d’une centaine d’ateliers ou
d’animations, un café NDM (ouvert du 20 
au 23 septembre en journée, sous les arches
du pont Bessières) et un «after des musées»
qui, pour la première fois, se déroulera au
sein même de l’une des 24 institutions par-
tenaires, du côté du Musée olympique, 
avec une silent party au Wu Tom Café.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, le-
vons le voile sur le nouveau billet-objet que
le public arborera. Sur la tête? Au poignet?
dans la poche? «Autour du cou, explique 
Julien Friderici, secrétaire général de la 
NDM. Ces billets ont fait la réputation de la
Nuit des musées de Lausanne et de Pully. 
Encore une fois, nous allons réussir à éton-
ner avec quelque chose d’original.» Et de 
ludique. Le billet, une sorte de pochette 
bleu et blanc aux allures d’appareil photo,
prend des couleurs totalement psychédéli-
ques sitôt qu’il est soumis à des rayons ul-
traviolets. Ceux-ci seront installés à l’entrée
des lieux ouverts au public. Un disque à 
roulette liste, quant à lui, les institutions et
permet, une fois cinq logos colorés, de par-
ticiper au concours organisé tout au long de
la soirée du 23 septembre. «Celui-ci devrait
encourager les visiteurs à pousser plus loin
leurs découvertes. Faire connaître nos insti-
tutions, montrer l’envers du décor est pré-
cisément le but de cet événement.»

Chaque musée a donc imaginé un pro-
gramme spécial pour l’occasion. Des ani-
mations artistiques, visites guidées, ateliers

La Nuit des musées promet 
une soirée luminescente

créatifs qui seront souvent reconduits plu-
sieurs fois de 14 h à 2 h afin d’éviter embou-
teillages ou frustrations. Il sera ainsi possi-
ble d’effectuer un atelier pliage à deux pas
de l’expo Ai Weiwei au Musée cantonal des
beaux-arts, de découvrir l’envers du décor
à la Collection suisse de la danse où Maurice
Béjart sera à la fête, de visiter un musée 
«sans la moindre collection» à l’Espace des
inventions, d’apprécier une performance 
acoustique au milieu des miroirs exposés 
au MUDAC ou de participer, avec le plasti-
cien David Curchod, à la création d’une 
œuvre collective monumentale à l’Art brut.
La Fondation de l’Hermitage annonce une
ambiance swinging fifties de 17 h à 21 h avec
une grande braderie. Au Musée de la main,
on s’amusera autour des illusions d’opti-

que. Quand l’expo et grand jeu de loi «Bien-
venu en Suisse?» proposés par le Musée de
l’immigration occupera la place Saint-Fran-
çois. Au total, 99 programmes spéciaux 
sont annoncés.

Côté exposition, c’est le dernier mo-
ment pour voir celle autour de la diaposi-
tive à l’Elysée ainsi que les parasites dévoi-
lés par le Musée cantonal de zoologie. Le 
public découvrira pour la première fois la 
nouvelle installation Archéoanimaux d’Ar-
chéolab, à Pully. Côté rendez-vous éphé-
mère, le pôle muséal Plateforme10 sera pré-
sent au Palais de Rumine grâce à un musée
en carton imaginé par l’artiste Augustin Re-
betez. «Le programme est dense, tout voir
n’est pas possible», rappelle Julien Fride-
rici. Pour faciliter les visites, 40 guides vo-
lants seront au service du public. Et le site 
Internet propose une sélection de par-
cours, thématiques ou géographiques. 
G.CO.

www.nuitdemusees.ch

«Faire connaître nos 
institutions et l’envers 
du décor est le but 
de la Nuit des musées»
Julien Friderici Secrétaire général

Bande dessinée
En avant-goût du festival, 
une exposition de planches 
originales donne carte 
blanche à six artistes 
romands pour esquisser 
leurs utopies urbaines

Dans le quartier de Malley, les pla-
nificateurs d’un vaste projet d’ur-
banisation s’ouvrent à la culture et
aux arts. Objectif: informer le pu-
blic sur la transformation future 
d’une friche industrielle en vérita-
ble morceau de ville. Cheville 
ouvrière de la planification du 
quartier, le bureau Stratégie et dé-
veloppement de l’Ouest lausannois
s’est associé au festival BDFil, du

14 au 18 septembre à Lausanne,
pour inviter six dessinateurs ro-
mands à rêver chacun un paysage 
citadin. Sous le titre «Rêveries ur-
baines», Pierre Wazem, Peggy 
Adam, Yannis La Macchia, Hélène 
Becquelin, Denis Kormann et 
Fanny Vaucher exposeront dès 
vendredi ces planches originales
sur les murs du pavillon éphémère
House 2, juste en face de la buvette
La Galicienne, à Prilly.

«Nous avons choisi des artistes
qui dans leur production ont déjà 
réfléchi sur le thème du développe-
ment urbain», explique Léonore 
Porchet, commissaire de l’exposi-
tion. Les six illustrations originales 
seront ainsi accompagnées de plan-
ches issues de l’œuvre des dessina-

BDFIL campe à Malley pour rêver la ville en dessin

Le billet-objet de la Nuit des musées 2017? Une pochette aux allures 
d’appareil-photo totalement blanc et bleu mais qui prend des allures 
psychédéliques lorsqu’on l’expose à des ultraviolets.  DR

Malley sorti de l’imagination 
de Pierre Wazem. PIERRE WAZEM

teurs. Gratuite, l’exposition sera ver-
nie jeudi à 18 h en présence des artis-
tes et ne se limitera pas qu’à un sim-
ple accrochage. Samedi 16, de 
20 h 30 à 22 h, toujours au pavillon 
House 2, Pierre Wazem se prêtera au
jeu de l’improvisation en réalisant 
plusieurs illustrations sur des thèmes
choisis par le public. Dimanche 17, de
16 h à 17 h, mais à Lausanne sur le site
de BDFil cette fois, Yannis La Mac-
chia et Hélène Becquelin apporte-
ront leur point de vue artistique dans
un débat sur le développement ur-
bain face à des urbanistes. CBA.

Prilly, House 2 
(buvette la Galicienne)
du ve 8 sept. au 7 oct.
www.bdfil.ch

En diagonale

Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

En dates

1981 Naît à Vevey le 25 juillet.
1993 Participe à des matches d’improvi-
sation et, comme comédien, à son 
premier spectacle théâtral au TMR. 
1996 Rencontre avec son prof de magie,
Jean-Pierre Crispon.
1997 Premier prix de magie rapprochée 
aux Championnats de France. Rencon-
tre Gaëtan Bloom, créateur de magie et 
artiste avec qui il travaille toujours. 
1999-2001 Chroniqueur dans l’émission 
100% 2000 sur la TSR.
2002 S’initie à la mise en scène.
2006 Prix d’invention aux Champion-

nats du monde de magie de Stockholm.
2007 Première d’Homme encadré sur 
fond blanc au Théâtre de Vevey.
2008 Obtient sa licence ès lettres.
2009 1er court-métrage, Parfois la ville.
2014 Publie son premier roman, Les 
aventures de, aux Ed. L’Age d’Homme.
2015 Grand prix de la magie, catégorie 
Close up, aux Championnats du monde. 
2016 Met en scène Le Pélican de 
Strindberg.
2017 Triomphe au Théâtre Le Reflet-Ve-
vey avec la dernière d’Homme encadré 
sur fond blanc.
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Connexions Magazine (tl) – septembre 2017
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Le Régional – septembre 2017

Lausanne Cités – 13.09.2017
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 N i  e  e  e e e   i e  e
Lausanne 14.09.2017  11:42 Rédigé par Rédaction

C LT R  La grande f te annue e des musées se dérou era samedi 23 septembre  de 14h  2h du matin. Des
insta ations éphémères  des cou isses exceptionne ement ou ertes  des guides o ants  une radio et m me une
batt e de musées pour c turer a soirée  es 24 institutions participantes débordent d  idées pour i uminer a Nuit.
Sans oub ier ue   édition 2017 accuei e deux nou eaux musées: a Co ection suisse de a danse et PL T ORM
10.

Le bi et de 'é énement re t des a ures d'apparei  photo ui dé oi e ses secrets sous a umière ... DR

Le 23 septembre  es musées ou rent eurs portes au  de  des heures diurnes. Certains è eront m me e oi e
sur eurs cou isses : derrière eurs murs  on trou era des métiers insoup onnés  des archi es  des pièces inédites
extraites des co ections. Pour ce 17e o et

ce sont 99 animations et 37 expositions ui attendent es isiteurs aux uatre coins de a i e. Sans compter ue
deux nou eaux membres ont rejoint a manifestation : a Co ection suisse de a danse  abritant e fonds du éjart

a et Lausanne  et PL T ORM  10  ui préfigure e futur p e cu ture  aux abords de a gare. De 14h  2h
chacun isitera es musées autrement  a ant d  a er danser jus u     aube pour une after inso ite au Musée
O ympi ue.

Les expositions éphémères

 Musée en carton : en attendant   ou erture de PL T ORM  10  un musée pro isoire sorti

de   imagination d  ugustin Rebete   Pa ais de Rumine.
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 ien enue en Suisse  eu de ois  Musée de   immigration  P ace Saint  ran ois.

 Les chemins de Lausanne  Musée de   immigration  P ace Saint  ran ois.

Les expositions  oir une dernière fois

 Diapositi e. Histoire de a photographie projetée  Musée de   ysée.

 Parasites  L  exposition ui démange  Musée cantona  de oo ogie.

L  exposition  oir pour a première fois

 rchéonimaux  rchéoLab : ernissage de a nou e e exposition et co ation offerte 14h.

L  fter des musées

Si ent party   batt e  des musées  23h  4h au Musée O ympi ue TOM Café .

Des parcours  a carte

La Nuit des musées o e aux secours des indécis. uatre itinéraires officie s sont proposés e ong des ignes de
bus spéciaux : es circuits b eu  rose  orange  rose  ert. Le site web www. anuitdesmusees.ch regorge éga ement
de suggestions de parcours thémati ues  en

cou isses  en extérieur  en musi ue   prati uer en fonction de ses en ies et centres d  intér t. Les p us hésitants
pourront encore s  aider du ui  NdM  ui dressera un parcours type se on e profi  du isiteur et es réponses
cochées.

Des consei s sur mesure

Les  guides o ants  sont de retour pour prodiguer eurs consei s a isés durant a Nuit des musées: i s orientent
es isiteurs depuis es arr ts de bus     entrée des musées  sur eur stand de a P ace de a Riponne ou depuis e
NdM Café. Ces uarante guides  mu ti ingues

experts des uestions d  accessibi ité ou des acti ités pour es fami es  connaissent e programme et a i e sur e
bout des doigts  proposant ainsi e parcours e p us adapté pour cha ue situation.

NdM Café : ou ert du 20 au 23 septembre  sous es rches du Grand Pont.

Horaires : mercredi 20  jeudi 21  endredi 22 : 9h 19h / samedi 23 septembre : 9h 17h

Stand de a Riponne : samedi 23 septembre  14h 22h  face au Pa ais de Rumine. ccuei  par

es partenaires guides o ants de La Chaise Rouge  Croix Rouge audoise  L  rt d  inc ure

aci it    exp ore ma i e et e ureau ausannois pour es immigrés L .

n direct sur es ondes

Depuis son studio de a Riponne  Cu tuRadio in ite  prati uer e journa isme cu ture  a ec une
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émission radio  en i e et au c  ur de a création artisti ue. Ce projet de médiation monté en

co aboration a ec a Nuit des Musées a orise différents regards sur es expositions et

é énements proposés ors de a manifestation.

n bi et apparei  photo... et un concours  a c é

Luminescent  e bi et aux a ures d  apparei  photo  ré è e ses secrets ors u  on e p ace sous

une ampe . n tournant a rou ette  des symbo es apparaissent au grand jour. n co oriant

au moins cin  dessins correspondant aux musées isités  e bi et  objet de ient un sésame

pour participer au concours de a Nuit des musées et  ui sait  remporter un Passeport Musées

Suisses.

nformations

La Nuit des musées de Lausanne et Pu y  Samedi 23 septembre  14h  2h

ntrée CH  10 / bi et offert aux moins de 16 ans

Mobi ité : e bi et  objet donne accès aux uatre ignes de bus spécia es et aux offres spécia es

des par ings PMS S .

Site web : www.nuitdesmusees.ch

aceboo  : faceboo .com/ anuitdesmusees

nstagram : instagram.com/ a nuitdesmusees

La Nuit des musées de Lausanne et Pu y  Samedi 23 septembre  14h  2h

ntrée CH  10 / bi et offert aux moins de 16 ans

Mobi ité : e bi et  objet donne accès aux uatre ignes de bus spécia es et aux offres spécia es

des par ings PMS S .
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BOLERO Magazine – 21.09.2017

N   e   e  N i  e  e  i e
21. Sep 2017

T T  D

u ie Parenthoux

Dans e cadre de a Nuit des Musées e samedi 23 septembre  es i es de Lausanne et Pu y ou rent es portes de
eurs institutions cu ture es pour une soirée inédite. xpositions  insta ations éphémères et près d une centaine
d animations  e programme sera arié  comp et et adapté pour tous. Le site anuitdesmusées.ch ous propose
m me des circuits thémati ues pour bien préparer otre isite.  occasion de cet é ènement  o ero ous offre sa
sé ection best of des 6 ieux  oir ou  re oir ors de cette nuit magi ue.

1. ocus photo au Musée de ysée

L exposition Diapositi e  histoire de a photo projetée  présentant a di ersité des prati ues de a photographie
projetée depuis 1850  i ra ses derniers jours ors de cette soirée au Musée de ysée . La photo sera aussi 
honneur dans tous ses états a ec p usieurs animations: ate ier c iché des c ichés ous proposera de ous mettre

en scène de ant des décors déca és de monuments connus  une projection en continu aura ieu sur a fa ade du
musée tandis ue es p us jeunes s initieront  a prise de ue ors de promenades photographi ues. n moment
con i ia  tout en photo.

 www. a enthier.ch

2. Maurice éjart  honneur  a Co ection suisse de a Danse

Dernière institution arri ée dans cette édition 2017  a Co ection suisse de a danse se consacrera entièrement 
Maurice éjart  tra ers une exposition retra ant sa ie personne e et son u re.  tra ers des fonds inédits te s

ue textes  images  idéos  objets et correspondances  p onge ous au c ur de uni ers du cé èbre chorégraphe.
La Compagnie junior Le Marchepied se joindra éga ement  é ènement. Leurs performances proposées par des
danseuses iseront  créer des dia ogues et  redonner ie aux archi es de a co ection.

 www. a enthier.ch

3. P onge  au c ur de a be e épo ue d Ho ywood  a Cinémathè ue Suisse

mmerge ous au c ur d Ho ywood  ses edettes d épo ues et son uni ers mythi ue  tra ers 4 fi ms projetés
pour occasion  a Cinémathè ue Suisse . Singin  in the Rain  est a ènement du cinéma par ant  tra ers une
comédie musica e mar uante  tandis ue Laisse Passer traite de a création cinématographi ue sous occupation
a emande. ec The P ayer  Robert tman ous immiscera dans un thri er satyri ue o  un cé èbre producteur
ho ywoodien est m é  une en u te. nfin  e ong métrage erberian Sound Studio s axera autour du son et des
bruitages sur un fond d angoisse permanent tandis ue a Nuit méricaine mettra en a ant es rapports humains
comp exes a ec a création artisti ue en posant une uestion existentie e :  Le cinéma est i  p us important ue a
ie 

 www. a enthier.ch

4. Miroirs et pharaons cohabitent au M D C

Redécou re  e M D C  institution emb émati ue du design suisse  dans ambiance particu ière de a Nuit des
Musées.  oir ors de cette soirée  exposition Miroir  Miroir ui traite de a uestion de identité  du ien ue nous
entretenons a ec notre image ainsi ue impact et es enjeux de ce e ci dans différents domaines dont a création
contemporaine. La deuxième exposition  i e e Roi  se consacre uant  e e  aux pharaons et  a fascination

u entretenait es gyptiens  eur égard. Du c té des acti ités  un ate ier exc usif de mou ement en miroir sera mis
en p ace a ec une compagnie de danse  tandis u un concert aura ieu  ég ise St ran ois.
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 www. a enthier.ch

5. mbiance impressionniste  a ondation de Hermitage

 a ondation de Hermitage  a co ection hr e dé oi era ses chefs d u res impressionnistes et post
impressionnistes du 19e et 20e sièc es comme Manet  Cé anne ou an Gogh. n para è e  es enfants auront a
possibi ité de participer  un grand paysage impressionniste. Pour tous  promenade nocturne dans e parc de a
fondation  braderie de i res d art et ambiance rétro sur fond de chansons années 50 interprétées a cape a 
donneront  ce ieu emb émati ue un caractère udi ue  détendu et inso ite.

 www. a enthier.ch

6. Sente ous sportif pour terminer a soirée au Musée O ympi ue

Profite  de occasion pour redécou rir exposition permanente du Musée O ympi ue  tra ers une scénographie
retra ai ée et intégrant es dernières inno ations techno ogi ues. Dans un deuxième temps  exposition L art de
photographier e sport ous permettra de pénétrer dans es cou isses du sport et ous dé oi era des images
surprenantes. Performance impro isée de comédiens s inspirant des photos exposées ou encore cas ue irtue
pour s immerger  360° dans es eux O ympi ues de Rio 2016 seront ue ues unes des animations proposées.
La mention spécia e de a soirée re ient   after inso ite organisé de 23h  4h au sein du musée   ne pas
man uer.

 www. a enthier.ch

Nuit des Musées 2017  Lausanne et Pu y. Le samedi 23 septembre de 14h  2h  after des musées au Musée
O ympi ue de 23h  4h. ntrée en ente dès e 6 septembre dans différents points de ente  10fr.  gratuit pour es
moins de 16 ans.

Tag: art cu ture ausanne Suisse

Catégorie: RT  C LT R   O G
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Vigousse – 22.09.2017
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L’Auditoire – 01.10.2017

CULTURE OCTOBRE 2017 20

Faci l i t ,  c’est à la fois moins 
qu’une association et plus que 

cela.  Le terme adéquat sera i t 
«plate-forme». Née il y a une quin-
zaine d’années de la rencontre 
entre Pro Infirmis Vaud et l’agence 
de communication Plates-Bandes, 
balbutiante à l’époque, elle soude 
le savoir technique sur le handicap 
et les apports d’une communica-
tion professionnalisée. Cette der-
nière manquait, et ce sur plusieurs 
niveaux. Tout d’abord, il faut qu’une 
personne en situation de handicap 
se sente légitime de se rendre à 
des expositions. Ensuite, il faut 
qu’elle puisse techniquement appré-
cier les œuvres d’une manière ou 
d’une autre, d’où l’intérêt de sensi-
biliser les musées pour permettre 
des adaptations. Et même si ces 
conditions sont réunies, le réseau 
est aussi fondamental. Sans sollici-
tations ni informations quant aux 
actions de mise à niveau technique 
ou aux événements culturels, la 
population nouvellement incluse ne 
sera pas forcément au courant. 

Informer la popu-
lation nouvelle-
ment incluse

Comme le rappelle Caroline Bonsack, 
membre de la direction de Plates-
Bandes et porteuse de la plate-forme 
Facilit, «on est tous différent, mais on 
a tous notre place. Il faut aussi aller 
vers ces publics et dire “prenez votre 
place“».

Les handicaps différenciés
Les adaptations varient en fonction 
du handicap. En effet, les personnes 
en chaise roulante, d’un âge avancé 
ou à mobilité réduite, les diverses 
déficiences de vue ou d’ouïe, psy-
chiques ou intellectuelles sont autant 
de cas qui nécessitent des approches 
différentes. Un malvoyant n’aura pas 
besoin des mêmes éléments qu’une 
personne en chaise roulante ou en 
déficience psychique. Cette dernière 
catégorie est la plus complexe. 
D’abord parce que les associations à 
ce sujet ont moins de moyens que 

celles pour la mobilité. Ensuite parce 
que l’ incompréhension est plus 
courante à l’égard de ces types de 
handicap. «C’est plus un travail du 
regard des autres sur les per-
sonnes qu i  v iennent»,  appuie 
Caroline Bonsack. D’où l’intérêt du 
«guide des bonnes pratiques» ou 
des cours que donne Facilit pour 
sensibiliser (ou désensibiliser) et 
informer la population. Cela passe 
aussi par des événements ou des 
dispositifs, qui sont alors centraux 
pour communiquer de nouvelles 
percept ions du hand icap.  Par 
exemple, le livre d’or du Musée de 
l’Elysée, élaboré dans le cadre du 
projet Accès-cible en 2013 par des 
patients et le personnel de l’hôpital 
de Cery, s’est trouvé être un franc 
succès.

La participation active
Le projet Accès-cible vise, dans le 
cadre de la Nuit des Musées, à 
faire participer à la vie culturelle 
des populations mises à l’écart, 
comme les communautés étrangères, 
les apprentis ou les personnes en 

situation de handicap. Christelle 
Michel, coordinatrice actuelle du 
projet, explique qu’ils ont «surtout 
voulu faire des actions non pas 
“pour“, mais “avec“». En particulier 
pour les personnes en situation de 
handicap, il est fondamental d’un 
côté de les faire participer à l’élabora-
tion des adaptations, et de l’autre de 
ne rien faire de totalement nouveau. 
«Par exemple, Muriel Siksou (prési-
dente de l’Art d’Inclure) a imaginé 
deux parcours pour les personnes 
malvoyantes ou aveugles. L’idée était 
donc de créer des parcours adaptés, 
il n’y a pas d’activités spécifiques.» 

Créer des par-
cours adaptés

D’ailleurs, des guides volants sont 
sur place pour permettre une adapta-
tion au cas par cas. À côté de ce pro-
jet, on trouve encore des petits 
frères conduits par Facilit, mais aussi 
des représentations Relax organi-
sées à l’initiative des théâtres ou 
encore la multiplication des cours de 
langue des signes. La situation a bien 

évolué ces quinze dernières années. 
«Aussi parce que les musées et les 
lieux de culture cherchent des nouveaux 
publics», explique Mme Bonsack. Elle 
nuance par la suite en se référant à sa 
collègue et amie, directrice de Pro-
Infirmis Vaud, Monique Richoz: «Il y a 
des musées (à l’étranger) qui sont 20 
ans en avance sur nous.» Pour résumer, 
la Suisse n’est peut-être pas en avance, 
mais elle n’est pas à la traîne non plus.

On a tous un proche schizophrène
Si, si, même toi: au travail ou à l’école, 
diagnostiqué ou non, au passé, présent 
ou futur. «Les gens doivent se dire: 
“Moi j’ai envie que mon cousin, ma 
copine d’école, mon frère, ma grand-
mère, puissent avoir droit à la culture, et 
leur place dans la société comme n’im-
porte qui“», ajoute Mme Bonsack.

avoir droit à la 
culture»

Le principe fondamental est alors d’at-
teindre un seuil d’inclusivité maximum. 
Somme toute, les actions entreprises 
se trouvent souvent être au bénéfice de 
tout un chacun, non pas uniquement 
des personnes en situation de handi-
cap. «Par exemple, écrire en gros sur 
une affiche pour que tout le monde 
puisse lire, c’est bien pour tous. C’est 
aussi pour moi qui ai des lunettes, ou 
pour les enfants… Et de même, qu’il y 
ait des bancs un peu partout, c’est bien 
pour tous.» En définitive, bien malin qui 

Etienne Furrer

Pour en savoir plus sur les représenta-
tions Relax, rendez-vous sur les sites 
internet de L’Arsenic, du Théâtre 2.21, 
de La Grange de Dorigny et du CPO. 

INCLUSIVITÉ 

Il y a ici un défi qui doit être relevé: celui d’inclure le plus grand nombre. Petit tour d’horizon avec 
l’association Facilit.

Démocratiser la culture
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te
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Radio
LFM – 13.09.2017

 RTS/La 1ère - PONY EXPRESS– 18.09.2017 – 09:38

Radio Chablais – 20.09.2017 – 16:45

 RTS/La 1ère – SORTIR AVEC ANNE– 22.09.2017 – 07h35

mercredi 20 septembre  16:45

e e e E e ce  e ce i   e i e i

Le Musée de ' ysée inaugurera samedi son Lab consacré  a cu ture numéri ue. L'espace donnera un aper u de
ce ui sera dé e oppé  P ateforme 10  e p e muséa  en construction  c té de a gare de Lausanne. L idée est
d en faire un nou e  espace d expérimentation  pour tester des outi s permettant de a oriser a photographie et
d en comprendre é o ution.
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Clipping Web
Base Court – septembre 2017
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Carpe Diem – septembre 2017
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EPFL Agenda – septembre 2017
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L’Art d’inclure – septembre 2017
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Lausanne Tourisme – septembre 2017

MyLausanne.ch – septembre 2017 MySwitzerland.ch – septembre 2017
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Payot – septembre 2017

Payot – septembre 2017
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Loisirs.ch – septembre 2017
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Lausanne Cités – 13.09.2017

i ez e i  e
Loisirs 13.09.2017  10:38 Rédigé par urore C erc

N T D S M S S  La grande f te annue e des musées se dérou era e samedi 23 septembre  de 14h  2h du
matin. nsta a  tions éphémères  cou isses exceptionne ement ou ertes  guides o ants et batt e de musées pour
c turer a soirée: e 24 sera occasion de décou rir et de faire a f te

Le 23 septembre  es musées de Lausanne et Pu y ont ou rir eurs portes au de  des heures diurnes. Certains
è eront m me e oi e sur eurs cou isses: derrière eurs murs  on trou era des métiers insoup onnés  des archi es
ou encore des pièces inédites extraites des co ections.

isiter autrement

Pour ce 17e o et de a Nuit des Musées  ce sont 99 animations et 37 expositions ui attendent es isiteurs aux
uatre coins de a i e. Sans compter ue deux nou eaux membres ont rejoint a manifestation : a Co ection

suisse de a danse ui abritant e fonds du éjart a et Lausanne  et PL T ORM  10  ui préfigure e futur p e
cu ture  aux abords de a gare. De 14h  2h  chacun aura donc a possibi ité de isiter es musées autrement  a ant
d a er danser jus u  aube pour une after inso ite au Musée O ympi ue. P usieurs parcours  a carte  ont été
imaginés pour es indécis et uatre itinéraires officie s seront proposés e ong des ignes de bus spéciaux: es
circuits b eu  rose  orange  rose ert.

uarante guides o ants  sont par ai eurs présents pour prodiguer eurs consei s a isés: i s orienteront es
isiteurs depuis es arr ts de bus   entrée des musées  sur eur stand de a P ace de a Riponne ou depuis e NdM

Café.

Tous es détai s sur cette nuit de décou erte de fo ie sur: www. anuitdesmusees.ch

CONCO RS

G GN  5 P SS

Pour gagner 5 1 pass  en oye  LC M S au 911 ou appe e  e 0901 888 021  code 10 1fr.90/SMS ou appe  depuis
une igne fixe  jus u au undi 18 septembre  minuit. Ou en nous en oyant une carte posta e  . d cha ens 17
1004 Lausanne.

Märcel – 18.09.2017
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Chic & Swiss – 20.09.2017
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Lausanne Bondy Blog – 20.09.2017

S M D  23 S PT M R   Nuit des Musées de 14h  2h

24 musées et 12 heures .  a fa oir tre sé ectif  d  autant u  i  y a éga ement 99 animations possib es.
Heureusement  tout est pré u et e site de a Nuit des Musées ous propose p usieurs parcours   a carte  se on
os en ies. Sache  u  i  y a 4 ignes de bus dédiées spécia ement    é énement afin de faci iter os

dép acements en i e et ue ous trou ere  des guides o ants dans es musées afin de ous aider au mieux. e
serai moi  m me au Musée et ardin botani ues accessoirisée d  un bandeau orange et pr te  répondre  toutes
os uestions  a réponse est 42 . Le bi et  objet  cette année  prend   a ure d  un apparei  photo imprimé a ec

de   encre ui se ré è e sous es . Ce précieux sésame ous ou re es portes des bus spéciaux  des musées et
de   after des musées  une si ent party  au Musée O ympi ue  n consei   Consu te  e site et repére  es
expositions ui ous intéresse a ant de ous ancer dans cette fo e nuit. ous pourre  d  ai eurs profiter de  
exposition présentée par Lucien  juste au  dessus de moi  dans ce cadre  mais aussi du Pa ais de Rumine a ec

i eiwei  de   space r aud et de sa monnaie ce te  de a co ection suisse de danse  nou e e enue dans  
offre  etc. i et  objet 10.   Toutes es informations prati ues sont ici . u ie
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Réseaux sociaux/Facebook (non exhaustif)
Facebook/Headphone Music – 11.09.2017 Facebook/MySwitzerland – 15.09.2017
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Facebook/Le Musée Olympique – 16.09.2017 Facebook/PLATEFORME 10 – 20.09.2017
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Facebook/Sept Info – 20.09.2017

Revue de presse – Réseaux sociaux/Face Book
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Facebook/Vaud Région du Léman – 22.09.2017

Facebook/CultuRadio – 23.09.2017 Facebook/MyLausanne – 23.09.2017

Revue de presse – Réseaux sociaux/Face Book
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Facebook/tl Club – 23.09.2017

Revue de presse – Réseaux sociaux/Face Book

Facebook/Fondation de l’Hermitage – 25.09.2017



47

Réseaux sociaux/Instagram (non exhaustif)
Instagram/Bondy Blog – 23.09.2017

Instagram/f’ar – 23.09.2017

Instagram/Hermitage – 23.09.2017

Instagram/Musée Bolo – 23.09.2017

Revue de presse – Réseaux sociaux
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Instagram/Plates-Bandes – 23.09.2017

Instagram/PLATEFORME 10 – 23.09.2017

Revue de presse – Réseaux sociaux/Instagram

Instagram/La Chouquette – 24.09.2017

Instagram/Musée Olympic – 25.09.2017
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Instagram/Ville de Lausanne – 25.09.2017

Instagram/PLATEFORME 10 – 26.09.2017

Revue de presse – Réseaux sociaux/Instagram

Instagram/Passeport Musées suisses – 30.09.2017

Instagram/Femina – septembre2017
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Réseaux sociaux/Twitter

Revue de presse – Réseaux sociaux

Twitter/EPFL – 23.09.2017 Twitter/Musée Bolo – 23.09.2017


