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COUP DE CŒUR

VAUD

L’INSOMNIE DES MUSÉES

VIS MA VIE AU KIRGHIZISTAN
à découvrir dans
le fameux ancien
supermarché de la ville.

Art Vous n’allez pas au musée la
journée pour cause d‘agenda surchargé?
Allez-y la nuit! Et tant qu’à faire, soyons
efficaces et visitons tous les musées
lausannois en une nuit. Plus exactement
samedi soir. Comme à chaque fois, la Nuit
des musées séduit par une campagne de
pub alléchante qui ne laisse aucun répit
aux plus réticents. Une fois de plus, ils
risquent fort d’être tentés. Cette année,
l’événement s’essaie à la métaphore de
l’art et des jardins. En d’autres termes, la
culture, ça se cultive comme un jardin.
Dans un monde où l’écologie prend de
plus en plus de sens, le concept
fonctionne et fait des merveilles.
k

EX-EPA
Rue d’Italie 56,
Vevey
Vernissage, demain à 18 h,
jusqu’au 29 septembre.

AM STRAM GRAM
Route de Frontenex 56 ,
Genève
Dès demain,
jusqu’au 19 octobre.
www.amstramgram.ch

NEUCHÂTEL
DANSONS, MAINTENANT!
Danse «Edelweiss
Tuning» (photo ci-dessous)
est un spectacle de danse
contemporaine imaginé
pour visiter plusieurs
villes, et réalisant à
chaque étape une version
«personnalisée» du projet.
En chaque lieu, deux
périodes de travail: des
performances et
recherches en milieu
urbain avec des
citoyens des
différentes cités,
suivies d’un
spectacle qui récite
en temps réel les
photographies,
vidéos et matériaux
k

sonores récoltés en
amont. Evoquer par
la danse la fragilité,
la faiblesse, la confiance,
l’envie entre individus
de mobilités différentes.
TEMPLE ALLEMAND
Rue du Progrès 12 ,
La Chaux-de-Fonds
Demain et samedi
www.abc-culture.ch

VALAIS
MUSIQUE EN RÊVE

DESSINE-MOI UN SCHWITTERS
contemporain
des
installations.
Avec quelque
100 dessins
de l’artiste,
l’exposition
montre
également
que
Schwitters
innova dans
le dessin.
KUNSTMUSEUM
Hodlerstrasse 8-12,
Bern
Dès demain,
jusqu’au
8 janvier 2012.
www.kunstmuseumbern.ch

Concert Prenez le
temps d’aller écouter
Le Trio Joubran, frères
palestiniens (et
détenteurs de la
nationalité israélienne),
«oudistes» de père en fils.
Leur musique acoustique
orientale est intense et
complexe.
Sans bouger,
ils nous font
voyager sur
le souffle
des notes.
Les frères ont
réinventé
une façon
contemporaine
de jouer l’Oud.
k

Musée des Beaux-Arts/Musée Bolo-EPFL/Vivarium
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opportunité l’année passée –
24 musées entre Lausanne et Pully sont
dans le coup de cette onzième édition.
Dont la Cinémathèque suisse, le Musée
de l’Elysée, la Fondation de l’Hermitage,
la Collection de l’art brut, le Musée
olympique et beaucoup d’autres. Cerise
sur le gâteau pour les vrais noctambules,
le musée FMR fait son grand retour à
l’usine Tridel cette année. Ainsi, pour
se remettre de leurs multiples émotions
artistiques, ils pourront danser
sur la musique de Swayzak, sensation
electro du début des années 2000.

Musée des Beaux-Arts

JURA/BERNE
Dessin
Kurt
Schwitters
(1887-1948)
est l’un des
artistes
les plus
importants
du XXe siècle.
Il a
révolutionné
le collage
avec ses
«Merz-Bilder»,
des tableaux qu’il créait
à partir de coupures
de journaux, réclames,
tissu et de métal. Il passe
en outre pour être un
précurseur de l’art

Haddock. Il a aussi une
diva à la voix stridente!

Vous n’en sortirez pas
sans émotion.
THÉÂTRE
DU CROCHETAN
Rue du Théâtre 6,
Monthey
Vendredi 23 septembre
20h30
www.crochetan.ch

Marc Ginot
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menu de cette party
placée sous le signe de
graffiti et de street art,
que du beau monde. A
commencer par les trois
MC qui animeront la fête
pour qu’elle soit plus
belle. Puis Zhi MC et
Blake Worrell, qui sortent
de l’entourage des
Puppetmastaz, Prop
Dylan, notamment connu
pour une collaboration
avec DJ Premier.
FRI-SON
Rte de la Fonderie 13,
Fribourg
Demain, ouverture
des portes à 20 heures.
Prix: 30 francs
www.fri-son.ch
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Cinémathèque
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LE GRAND FRISSON HIP-HOP
Vernissage Le Fri-Son,
l’une des plus mythiques
salles de concerts de
Suisse romande, fait peau
neuve. De quoi vernir en
grande(s) pompe(s)! Au

Théâtre «Les bijoux
de la Castafiore» (photo
ci-dessous) est un des
albums les plus populaires
de la BD d’Hergé. C’est
que dans sa vie, Tintin et
sa houppette n’a pas que
Milou et le capitaine
k

CIRCULEZ, IL Y A TOUT À VOIR
La Nuit des musées, cela fait beaucoup
de monde déambulant d’un lieu à l’autre
SÉSAME, OUVRE-TOI
dans la nuit de samedi à dimanche. Pour
«La graine à planter qui fait cette année
plus de fluidité, des bus sont mis à
office de billet, c’est bien sûr le sésame,
disposition, mais aussi des vélos en libremais c’est aussi et surtout ce geste
service, pour tous les détenteurs du
symbolique qui initie quelque chose de
précieux sésame. Avec tout ça, si les
simple et d’inédit: l’échange, souligne de
amateurs d’art et de culture trouvent
belle manière Stéphanie Bédat de
encore des excuses pour ne pas aller se
l’association de
cultiver samedi soir,
la Nuit des musées.
LA NUIT DES MUSÉES
c’est vraiment qu’ils
Car la culture n’existe
24 musées à Lausanne
sont irrécupérables.
pas sans regards».
et Pully + un musée FMR à Tridel
Ou qu’ils ont peur la
Fort de son succès –
Samedi, dès 14 h
nuit…
58 000 personnes ont
www.lanuitdesmusees.ch
bénéficié de cette
Alexandre Lanz

FRIBOURG
k

CIEL, MES BIJOUX!

MUDAC

Expo Débutée en 2009
lors de la première partie
de l’échange entre
l’association Focus de
Vevey et le collectif
kirghize Inside Out, la
deuxième partie de l’expo
intitulée TET A TET#2 est
k

GENÈVE
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