COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Kirghizistan en Suisse !
Lʼassociation FOCUS et le collectif INSIDE OUT présentent la seconde partie
de lʼéchange artistique TET A TET lors dʼune exposition à lʼespace EX-EPA à
Vevey. Vernissage et présentation du projet le vendredi 23 septembre 2011
dès 18 heures. www.focus-art.ch

Lʼassociation veveysanne FOCUS invite le collectif kirghize INSIDE OUT à découvrir
la scène créative helvétique du 5 au 25 septembre. Huit artistes suisses – Adrienne
et Camille Scherrer, Yann Gross, Régis Tosetti, Simon Deppierraz, Simon
Palmieri, David Favrod et Federico Berardi travailleront avec quatre artistes
kirghizes - Bermet Borubaeva, Nikolai Cherkasov, Anatoly Kolesnikov et Dmitri
Petrovskii - pendant deux semaines et présenteront lʼexposition inédite TET A TET
#2, dans lʼancien supermarché EX-EPA, à Vevey.
Leur aventure a débuté en octobre 2009 lors de la première partie de lʼéchange au
Kirghizistan. Ils ont tiré de cette expérience la possibilité dʼune synérgie artistique
hors du commun, associant art contemporain et diversité culturelle. La montagne
comme base de travail a généré une collaboration dynamique et novatrice, à 8'000
kilomètres de Berne. Ils sont maintenant de retour en Suisse pour développer un
fascinant TET A TET #2 !
Lʼexposition TET A TET #2 aura lieu du 23 au 29 septembre, à lʼespace EX-EPA, rue
dʼItalie 56 à Vevey. Entrée gratuite (14h-19h)
Vernissage, 23 septembre 2011, 18h.
Présentation du projet et remerciements , 19h30
Les artistes sont invités en parallèle par Nathalie Herschdorfer pour une table ronde
au Festival Alt+1000, le samedi 17 septembre 2011, 16 heures, à Rossinière
www.plus1000.ch
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Ce projet a été réalisé grâce au soutien de nos partenaires que nous remercions chaleureusement : la
Loterie Romande, le Service culturel de la Ville de Vevey, le Fonds Culturel Riviera, la Fondation
artlink, lʼEtat de Vaud, la Fondation du Centre Patronal et lʼAlliance culturelle.

Avec le soutien de Arts and Culture Program of the Open Society Foundations

A propos de FOCUS – la diversité fait la différence
FOCUS est une association à but non lucratif créée en avril 2009, spécialisée dans la gestion de
projets culturels. FOCUS encourage lʼéchange de savoir par la médiation et diffuse lʼœuvre des
artistes auprès d'un large public ainsi qu'auprès d'un public spécialisé dans le domaine de la culture.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à :
FOCUS, Shakyla Hussain, Directrice de projet, tél : +41 (0)78.835.33.26, e-mail :
s.h@focus-art.ch
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