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Anne Peverelli
Galerie Gétaz – Entre gestes
intuitifs et agitations réfléchies, la
Lausannoise (1963) dessine sur
papier, avec générosité, des
persiennes, oscillations, angles,
grilles, généralement de l’abstrait,
où le gris… coloré sert de fil
conducteur. L’espace ainsi occupé
en devient vibrant, hypnotisant,
ouvert à toutes les interprétations.
Les œuvres de la plasticienne sont
autant de traces subtiles pour
marquer un territoire tout en
énergie. Pour faire durer l’émotion,
il est conseillé de s’approprier
l’édition que les galeristes
réalisent pour chaque expo.
Mont-sur-Rolle, route de la
Noyère 9, me-ve 15 h-19 h
et sa 13 h-17 h $ di 6 oct

Jean-Paul Blais
Galerie d’Art Junod – Les
peintures en bas-relief du Lausannois (1951) sont tout en matière et,
surtout, lumières. Noires de
préférence, aux courbures généreuses, elles interagissent avec le visiteur
tels des miroirs en lui renvoyant le
reflet de ses états d’âme. A vivre dès
ce jeudi soir de 18 h à 20 h.
Nyon,Grand-Rue23,ma-ve
15 h-18 h,sa 13 h 30-16 h 30
$ sa 9 nov
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Sylvain Croci-Torti
Galerie Heinzer Reszler – La proposition du Montheysan de Lausanne
Sylvain Croci-Torti (1984), «Big Muff, Fuzz Face & Tube Screamer», fait
allusion aux effets de distorsion d’une guitare électrique. Déformations,
couleurs électro-acryliques et trames abstraites superposées sont
désormais sérigraphiées sur du carton alvéolé, et non plus sur toile. Ce
support permet au jeune plasticien de travailler plus vite: «Je donne ainsi
la priorité au geste radical», dit-il en assumant pleinement le résultat brutal
et aléatoire. Alignées côte à côte aux cimaises, ses répétitions pourraient
faire penser à autant de grillages emprisonnants. Il n’en est rien, bien sûr!
En effet, entre bavages, transparences et perspectives, chacun peut plutôt
y voir un paysage, un bout de gratte-ciel ou… ce qu’il veut.
Lausanne, quartier du Flon, rue du Port-Franc 9 (1er étage),
je-sa 14 h-18 h $ sa 12 oct.

Standard/deluxe – Hélas, tout
va disparaître! Une excellente
raison pour aller admirer le
«paranorama», et premier quatre
mains, des deux Lausannoises
(1980 et 1982). Un travail
prioritairement figuratif au trait
noir pour transcrire un monde de
démesure et, paradoxalement,
d’impuissance, où cohabitent
guerrières peu ordinaires et
paysages postapocalyptiques.
Lausanne, rue Saint-Martin 38
bis, sur rdv au 079 243 29 27
ou 076 679 87 91 $ di 6 oct.

Joan Ayrton
Davel 14 - D’origine anglaise mais
née en Suisse, la plasticienne (1969)
vit à Paris, lieu idéal pour créer.
«Ring road» nous entraîne dans ses
rêveries de promeneuse solitaire. Il
s’agit de petites peintures en
mouvement qui se lovent dans le
creux de la main, résultat de
rencontres islandaises, entre une
nature minérale, volcanique et
froide, et des papiers marbrés de
bouquinistes. Des paysages laqués
et intimistes à survoler.
Cully, rue Davel 14,
ma-sa 15 h-18 h $ sa 12 oct.
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Sans titre, diptyque de 2013 (100 x 80 cm), sérigraphies sur
carton alvéolé. DR

Barbara Cardinale
Line Marquis
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Les musiciens de Berne

Dans les galeries avec Laurent Delaloye

os

nage espagnole qui a fui la crise,
une comédienne prête à tout pour
vivre sa passion et un adolescent
aussi paumé qu’idéaliste. Tous
veulent s’affranchir d’un quotidien
sans perspective. Cette réinterprétation de l’histoire a été écrite par
l’auteur morgien Blaise Hofmann
(Estive, Notre mer). La musique est
signée René Falquet, ancien directeur du Chœur des Gymnases lausannois et créateur du Chœur de
l’Opéra de Lausanne. Vincent Prezioso, spécialiste du théâtre musical, signe la mise en scène. C.R.

Spectacle

DR

Le Casino de Rolle
présente une comédie
musicale inspirée du
célèbre conte Les
musiciens de Brême
Un coq perché sur un chat, luimême juché sur un chien qui se
tient sur le dos d’un âne. Les
auteurs de la comédie musicale Les
musiciens de Berne sont partis de
cette image tirée de la presque homonyme œuvre des frères Grimm.
Ils ont fait le pari que le conte des
Musiciens de Brême était assez
connu pour le revisiter très librement. Les quatre héros deviennent
donc un directeur forcé de vendre
son théâtre, une femme de mé-

Le spectacle est inspiré des animaux musiciens de Brême. DR

Rolle, Casino Théâtre
Ce soir et demain soir (20 h),
sa 21 et di 22 sept. (17 h)
Loc.: 021 825 12 40
www.theatre-rolle.ch

Le Tchiki Duo ouvre
Marie-Thérèse remet
la saison du Sinfonietta ça au Comptoir Suisse

Journal de Morges, 20 septembre 2013.

