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2015 a été marqué par le sceau  
du 150e anniversaire de visarte.vaud.

Manifestation phare l’exposition « Sculptumes 
et Costures » a eu lieu dans le Parc Mon-Repos à 
Lausanne de mars à octobre. Un public nombreux 
et enthousiaste a pu découvrir au fil des saisons 
et des lumières changeantes les  sculptures et 
interventions de 33 artistes.

Au cours de l’exposition plusieurs évènements ont été organisés.
 
Des séances de cinéma ont été proposées au public, sous les étoiles, 
dans le Parc Mon-Repos avec le Zinéma Openair, on a pu voir le 
documentaire  Tout feu tout flamme de Iwan Schumacher un soir et 
un autre soir une sélection visarte.vaud de court-métrages d’artistes 
établie par Daniel Ruggiero

Lors d’une autre soirée organisée conjointement avec la 
Cinémathèque Suisse les portraits des sculpteurs, Tinguely (de 
Thomas Thümena) et Urs Fischer (de Iwan Schumacher) furent 
projetés.

Des visites guidées par Nikola Zaric, le commissaire de l’exposition 
ont été menées pour le public, pour les écoles, pour des entreprises.

A l’arrivée de l’été, le 20 juin, visarte.vaud a lancé un grand bal 
costumé, en lien avec le  thème de l’exposition,  clin d’œil aux bals 
organisés dans les années folles par la société des peintres, sculpteurs 
et architectes d’alors. Ce bal a eu lieu en plein air, dans le cadre–
même de l’exposition, au son de l’Orchestre Jaune. La fête commença 
déjà l’après-midi du 20 juin quand les jeunes artistes du collectif  
« Où êtes-vous tous? » ont été invités à présenter des performances  
et installations sonores autour et avec les sculptures.

Au mois de juin également notre exposition Sculptumes et Costures 
faisait partie du parcours artistique « objectif gare »  manifestation 
organisée par le futur pôle muséal.

Le parcours de l’exposition s’est terminé sous le soleil d’octobre par 
le finissage en musique et la remise de l’estampe annuelle Visarte.
Vaud, cette année deux estampes crées l’une par Cendrine Colin 
et l’autre par Barbara Cardinale, ont été éditées et offertes à nos 
membres actifs et membres amis.

Outre cette activité intense à Mon-Repos, la présence de  
visarte.vaud dans le canton n’a pas failli avec le programme  
Espace d’une sculpture, sous l’égide de Nikola Zaric commissaire  



des expositions à Nyon et à Lausanne, affirmant ainsi dans la 
continuité   et la durée le dynamisme de Visarte.Vaud dans la vie 
artistique de notre canton.

De même, au début de l’année,sous le titre «God damn ceramics ! » 
Patricia Glave a invité 4 artistes céramistes à présenter leurs travaux 
dans les cubes de la Voie du Chariot au cœur du quartier du Flon à 
Lausanne.

Je n’oublierai pas de mentionner les remises des prix Visarte ECAL 
à un étudiant en Bachelor, cette année Estelle Bourdet et du Prix 
Monay en partenariat avec visarte.vaud, décerné à Christian Jelk.

Je voudrais encore profiter de ces quelques lignes pour remercier le 
commissaire de  « Sculptumes et Costures » Nikola Zaric, les artistes 
ayant participé à cette exposition bien sûr et pour leur engagement 
et leur disponibilité toute l’équipe des jardiniers de la Ville de 
Lausanne en charge du Parc Mon-Repos.

Au nom de visarte.vaud je remercie chaleureusement nos sponsors, 
pour leur soutien financier indispensable à la réalisation de nos 
activités. Ce soutien représente également la reconnaissance de  
notre engagement  et de notre travail relevant pour sa très grand 
part du bénévolat.

Que le comité de visarte.vaud soit ici remercié précisément pour cet 
engagement à faire connaître et reconnaître les artistes et leur travail.

Bonne lecture et vive 2016,  
Pierre Bonard,  
Président de visarte.vaud

Nos sponsors en 2015

_ Loterie Romande 
_ Fondation de Famille Sandoz 
_ Fondation Leenaards
_ Service des affaires culturelles du Canton de Vaud 
_ Service de la Culture de la Ville de Lausanne 
_ Service de la Culture de Nyon 
_ Banque Cantonale Vaudoise 
_ Retraites Populaires 
_ Mobimo



Le comité de visarte.vaud 2015 est composé de

Pierre Bonard, président, 
Patricia Glave et Nikola Zaric vice-présidents, 
Lorna Bornand, Stéphane Fretz, Alexandre Loye, 
Denis Roueche, Daniel Ruggiero, Zivo, membres  
et de Patrice Vionnet, trésorier.
Le secrétariat est assumé par Luzia Gudet

Toutes les photos Lionel Henriod
sauf ci-dessus, photo du comité, Virginie Rebetez



« Champ de bataille », Denis Roueche



«Total Botanik II», 
Paul Wiedmer

«Le drame liquide», 
Pavel Schmid



«La sentinelle»,  
Sandrine pelletier et Olivier Ducret



«  Boudhanglier » , 
Zaric

«Fractopierre», 
Samuel Mathiss

«Le grand pardon», 
George Oswald  
de Valency



«Erdtauscher»,  
Max Grüner





«Tête de…»,  
Pavel Schmid

« External form  
of emptiness »,  

Max Roth

«Morning smile», 
Christopher  
Füllemann

« Knecht  
Ruprecht I »,  

Mickry3





« Megaceros » , 
Florent Merminod

« Zangbeto »,  
Fabien Clerc

« Dedans »,  
Gaspard Delachaux



VISARTE.VAUD 2015

JANVIER
• Triple V, Flon  du 31.1. - 22.5.15 “God damn ceramics!”  Patricia Glave,  

Sophie Honegger, Quitterie Ithurbide, Heike Schildhauer, Maude Schneider 

FEVRIER 
• Remise du Prix Monay: lauréat Christian Jelk, remise le 5 février  

à la Galerie dʼA, Lausanne. 

MARS 
• « Sculptumes et Costures » du 28 mars au 4 octobre 2015. 

Vernissage samedi 28 mars, Parc Mon-Repos, Lausanne

AVRIL
• « Together like Tree » Christopher Füllemann, Espace d’une Sculpture,  

Place du Château, Nyon

MAI
• Projections de films: le 29 mai à la Cinémathèque Suisse, Casino de Montbenon, 

Lausanne. Tinguely de Thomas Thümena et, Urs Fischer de Iwan Schumacher en 
présence du réalisateur avec un apéritif discussion public offert par visarte.vaud

JUIN
• Bal costumé samedi 20 juin à 20h, avec l’Orchestre Jaune,  

Parc Mon-Repos, Lausanne
• Performances, musique et animation « chill » collectif « où êtes vous tous ? »  

Parc Mon-Repos, Lausanne
• Prix ECAL: Estelle Bourdet (jury P.Bonard, D.Ruggiero) 

AOUT
• Le 29 août à 21.30h Zinéma openair, parc Mon-Repos, amphithéâtre:  

Tout Feu, tout Flamme de Iwan Schumacher en présence du réalisateur.

SEPTEMBRE
• Le 10 sept à 21.30h Zinéma openair: programme de courts métrages dʼartistes , 

Programmation de Daniel Ruggiero

OCTOBRE  
• Estampe annuelle: Cendrine Colin et Barbara Cardinale,  

remise le 3 octobre lors du finissage de « Sculptumes et Costures »
• « Babel et Ours » Kerim Seiler, Espace dʼune Sculpture, Place du Château,Nyon



bal costumé  
du 20 juin 2015





Geneviève Capitanio
Pietro Castano & Elisabeth 
Galleguillos
Barbara Cardinale
Adrien Chevalley
Fabien Clerc
Cendrine Colin
Jérémie Crettol
Gaspard Delachaux
Geneviève Favre Petroff
Mathias Forbach
Christopher Füllemann
Patricia Glave
Patrick Graf
Alexandra Häberli
Sophie Honegger
Emmanuel Humbert

Quiterie Ithurbide
Etienne Krähenbühl
Catherine Liechti
Samuel Mathiss
Florent Merminod
Mickry  3
Severin Müller
Vladimir Novak
George Oswald de Valency
Sandrine Pelletier & Olivier 
Ducret
Frédéric Post
Christoph Rihs
Max Roth
Denis Roueche
Daniel Ruggiero
Heike Schildhauer

Les artistes qui ont participé aux activités 
de visarte.vaud en 2015 sont:
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Pavel Schmidt
Maude Schneider
Kerim Seiler
Sœurs XY
Paul Wiedmer
Zaric



4e de couverture: estampe visarte.vaud 2015, Cendrine Colin,  
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VISARTE.VAUD SOCIÉTÉ DES
ARTISTES VISUELS ET ARCHITECTES
PARC MON-REPOS 3
1005 LAUSANNE
TÉL. 021.312.73.31
E-MAIL: INFO@VISARTEVAUD.CH
WWW.VISARTEVAUD.CH


