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élémentaire. «A partir de là, il y a
quelque chose qui se passe. Je
laisse le matériau créer sa propre
histoire.» A la Juste distance, les
coquilles d’œuf piquées de clous
de tapissier perdent de leur fragi-
lité pour évoquer un bataillon
d’oursins. Ou serait-ce un déta-
chement de virus contagieuse-
ment menaçants? Perforés
comme on sonde un sol à la re-
cherche de ressources cachées,
Les Cahiers d’Alberto ouvrent un
champ de perspectives télescopi-

Evénement

LaNuitdesmusées invite l’art
et lascienceàunpasdedeux
Samedi, les
institutions
ébranlent
les certitudes.
Exemple avec
l’exposition
de Carmen
Perrin à Pully
Florence Millioud Henriques

E
lle est là. Toujours là.
Q u ’ e l l e s ’ é t i r e
comme un ressort
dans Un moment de
faiblesse ou qu’elle
s’enfonce dans les

profondeurs en tourbillonnant
sur elle-même. La ligne est fil
conducteur chez Carmen Perrin.
Elle assemble les énergies et les
redistribue. Elle trace. Etreint.
Réunit. Droite, elle secoue les re-
pères; continue, elle donne le ver-
tige. Prégnante, c’est elle encore
qui fait le lien entre les sculptures,
installations et dessins assemblés
par le Musée de Pully dans «Car-
men Perrin, encore et encore».

Une exposition vernie en pré-
lude à la 13e Nuit des musées lau-
sannois et pulliérans agendée ce
samedi. L’œuvre d’une seule ar-
tiste. Mais on pourrait presque se
croiredansunmuséed’artcontem-
porain tant la plasticienne née en
Bolivie et établie à Genève varie les
médiumsetserenouvelleconstam-
ment. «Recevoir une carte blanche
est extraordinaire, glisse-t-elle. J’ai
essayé de réunir des pièces qui dia-
loguent entre elles, même si elles
sont d’époques très différentes.
Ces résonances ont toujours été
sous-jacentes. Ici, j’ai eu l’opportu-
nité de les laisser s’exprimer.»

Si elle n’utilise pas les images
pour elles-mêmes, si elle s’appuie
sur les camouflages et brouille les
repères visuels, Carmen Perrin
part toujours d’un même point: la
matière. Elle sonde ses propriétés
physiques et la transcende. Orga-
nique, sensuelle ou lumineuse,
c’est elle qui fait la diversité. L’ar-
tiste la déniche dans les grandes
surfaces, s’en amuse lorsqu’elle le
raconte et la choisit généralement

Carmen Perrin a reçu carte blanche du Musée de Pully où elle a réuni des créations échelonnées dans le temps afin de les faire dialoguer FLORIAN CELLA

Classique
Benjamin Righetti
dans Brahms
et Franck
Pour son premier enregistrement
en tant qu’organiste titulaire des
orgues de Saint-François, Benjamin
Righetti a choisi deux recueils du
XIXe siècle, qui s’accordent
idéalement à son instrument: les 11
Chorals de Johannes Brahms et les
3 Chorals de César Franck. Voilà
deux chefs-d’œuvre composés à la
fin de la vie de leurs auteurs, qui
regardent avec admiration vers le
passé et qui sont tout emplis
d’inspiration et d’aspiration
spirituelles. Benjamin Righetti joue
en récital le programme du disque
(K617). - (mch)
Lausanne, Saint-François
Je 19 sept. (20 h)
Loc.: 021 653 26 48
www.concerts-sainf.ch

Ethno
Alexandre Cellier et
Antoine Auberson

«Entre Est et Ouest, une même soif
de renouer avec leurs racines, avec
la musique de leur enfance, celle que
leurs pères écoutaient ou jouaient à
plein tube jusque tard dans la nuit…»
Antoine Auberson et Alexandre
Cellier présentent ainsi l’ADN de leur
longue collaboration, une «spéléolo-
gie musicale» axée sur les composi-
tions anciennes et neuves, mais aussi
les improvisations au piano, saxo, à
la flûte de Pan, au balafon, aux
percussions ou encore à l’orgue. (fb)
Saint-Sulpice, église romane
Di 22 sept. (17 h)
Chexbres, Temple
Di 29 sept. (17 h)
Entrée libre, collecte pour les deux
dates
www.alexcellier.ch

Théâtre
Laetitia fait péter
l’Arsenic

Laetitia Dosch, humoriste issue de
la Manufacture de Lausanne, livre
un one-woman-show alliant
énergie et humour. Coécrit par
Anne Steffens, le tout se
situe «quelque part entre
Nietzsche et Pierre
Richard», annonce le
théâtre. Touche-à-
tout dotée d’une
plume mordante,
Laetitia la
femme
orchestre
enchaîne les
blagues acides,
voire violentes, et
va vraiment faire
péter l’Arsenic! -
(cr)
Lausanne, Arsenic
Ve 20 et sa 21 sept.
à 22 h
Loc.:
021 625 11 36
www.arsenic.ch

Chant
Angélique Ionatos
«La poésie est une arme chargée
de futur», affirme la chanteuse. A
Kléber-Méleau, Angélique Ionatos
convoque le pouvoir des utopies,
dans Et les rêves prendront leur
revanche. Elle convoque Odysséas
Elýtis, Yannis Ritsos, Kostis Palama,
ses poètes grecs favoris, et les
autres. Míkis Theodorákis, Manos
Hadjidakis, Angélique Ionatos
elle-même ont déposé des notes
sur ce répertoire. Escortée par
Katerina Fotinaki et Gaspar Claus,
la voix chante en grec et dit en
français, se refusant à la morosité
et attisant l’espoir. - (fb)
Renens, Kléber-Méleau
Jusqu’au je 26 sept.
ma-je (19 h), ve (20 h 30),
di (17 h 30)
Loc.: 021 619 45 45
www.kleber-meleau.ch

Humour
Marc Donnet-Monay
transmet sa joie

Créé à Vevey en février, le nouveau
spectacle de l’humoriste valaisan
fait son retour dans la petite ville du
bord du lac. Ce monologue
caustique plonge dans la vie de
famille, l’école, le couple, les aléas
du quotidien, sans oublier les
grands moments avec Federer,
Miss France ou Les Enfoirés. Ce
voyage décalé dans la vie normale
a obtenu le Prix de l’humour 2013
de la Société suisse des auteurs. -
(cr)
Vevey, Théâtre de Poche de la
Grenette
Ce soir et demain complet
Sa 21 (20 h) et di 22 sept. (17 h)
Loc:. 021 921 60 37
www.theatregrenette.ch

Famille
Ali Baba

et les 40 voleurs
Adapté pour le jeune public, avec
orchestre et conteur, «cet Ali Baba
ne ressemblera à aucun autre»,
promet Domenico Carli, auteur du
livret. A la baguette, Antoine
Marguier, aux instruments, des
solistes de l’Orchestre de la Suisse
romande. Dans le rôle du conteur,
le comédien et metteur en scène
Joan Mompart revisitera ce célèbre
conte des Mille et une nuits. Tous
murmureront encore une fois, pour
le plus grand bonheur des enfants:
«Sésame, ouvre-toi!» - (cr)
Lausanne, Petit-Théâtre
Sa 21 et di 22 sept. (15 h et 17 h)
Dès 6 ans
Loc.: 021 323 62 13
www.lepetittheatre.ch

Spectacle
La beauté
sur la terre

Un magnifique décor naturel
accueille La beauté sur la terre. Le

metteur en scène Gérard
Demierre a monté le roman

écrit par Ramuz en 1927 et
adapté par l’écrivain

Blaise Hoffmann.
Juliette, jeune
orpheline

cubaine,
débarque dans un village
vaudois,et fait vaciller la

fragile harmonie de la petite
communauté. A découvrir
encore ce week-end. - (cr)
Cully
Jusqu’au sa 21 sept. (21 h),
dates de remplacement en
cas de mauvais temps
Loc.: 079 170 67 37
www.labeautesurla-
terre.ch

Coups
de
cœur

Dans les galeries avec Laurent Delaloye

AnnePeverelli
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-PaulBlais
Galeried’ArtJunod–Les
peinturesenbas-reliefduLausan-
nois(1951)sonttoutenmatièreet,
surtout, lumières.Noiresde
préférence,auxcourburesgénéreu-
ses,elles interagissentavec levisiteur
telsdesmiroirsen lui renvoyant le
refletdesesétatsd’âme.Avivredès
ce jeudisoirde18 hà20 h.
Nyon,Grand-Rue23,ma-ve
15h-18h,sa13 h 30-16 h 30
$sa9nov

BarbaraCardinale
LineMarquis
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.

JoanAyrton
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.

SylvainCroci-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.

Spectacle
Le Casino de Rolle
présente une comédie
musicale inspirée du
célèbre conte Les
musiciens de Brême

Un coq perché sur un chat, lui-
même 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 ho-
monyme œuvre des frères Grimm.
Ils ont fait le pari que le conte des
Musiciens de Brême était assez
connu pour le revisiter très libre-
ment. Les quatre héros deviennent
donc un directeur forcé de vendre
son théâtre, une femme de mé-

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 réinterpré-
tation de l’histoire a été écrite par
l’auteur morgien Blaise Hofmann
(Estive, Notre mer). La musique est
signée René Falquet, ancien direc-
teur du Chœur des Gymnases lau-
sannois et créateur du Chœur de
l’Opéra de Lausanne. Vincent Pre-
zioso, spécialiste du théâtre musi-
cal, signe la mise en scène. C.R.

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

LesmusiciensdeBernerevisitentlibrementGrimm

Le spectacle est inspiré des animaux musiciens de Brême. DR
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Sans titre, diptyque de 2013 (100 x 80 cm), sérigraphies sur
carton alvéolé. DR

Classique
L’orchestre lausannois
présente un concerto
du compositeur serbe
Nebojša Jovan Živkovic

Ce soir à la salle Métropole, il y
aura beaucoup de nouveautés
pour le concert du Sinfonietta de
Lausanne. L’orchestre vernit son
nouveau directeur musical, l’Alle-
mand Alexander Mayer, et assure
la première suisse d’un concerto
pour deux percussionnistes signé
Nebojša Jovan Živkovic. Le con-
certo du compositeur serbe a été
commandé par trois duos de per-
cussionnistes, dont les Lausan-
nois du Tchiki Duo, Nicolas Sutter
et Jacques Hostettler. «C’est une
manière de se partager les frais,
explique Nicolas Sutter. Nous al-
lons jouer une version révisée par
le compositeur, qui a fait des mo-
difications cet été.»

Cette œuvre intitulée Obsession
estun work in progress. «A l’origine,
il y a une pièce en duo, sous-titrée
Sex in the Kitchen, que Živkovic a
orchestréepourenfaire le 1ermou-
vement du concerto, détaille Nico-
las Sutter.» Cette première partie
décrite comme Obsesivo y brutal a,

semble-t-il, gardé sa connotation
assez crue du rapport amoureux,
avec quelques coups de fouet sug-
gestifs. «Le concerto donne une vi-
sionpersonnellede l’amouretde la
femme, commente le percussion-
niste. Il s’enchaîne avec un mouve-
ment lent nommé Mystique, très ri-
che en couleurs, et se termine par
une danse rythmique, Breath into
Me.» Le concert sera marqué par
d’autres obsessions, celles du mal-
heur et du destin, à travers l’Ouver-
ture de Candide deBernsteinet la 5e
Symphonie de Tchaïkovski.
Mathieu Chenal

Lausanne, salle Métropole
Ce soir (20 h)
Loc.: 0900 800 800, ticketcorner.ch
www.sinfonietta.ch

LeTchikiDuoouvre
lasaisonduSinfonietta

Nicolas Sutter (à g.) et
J. Hostettler, du Tchiki Duo. DR

Humour
Marie-Thérèse Porchet
poursuit sa tournée
anniversaire samedi
au Théâtre de Beaulieu
de Lausanne

Marie-Thérèse Porchet, 20 ans de
bonheur, ne cesse de tourner! Le
comédien Joseph Gorgoni fête de-
puis décembre dernier les deux
décennies de son personnage féti-
che. Le spectacle, coécrit par le
comédien et metteur en scène ge-
nevois Pierre Naftule, fait halte ce
samedi au Comptoir Suisse.

Entre chansons et chorégra-
phies, la mégère à mise en plis
égraine les hauts faits de ses vingt
ans de succès: de ses débuts – des
inaugurations de supermarchés à
l’animation de tournois de jass –,
en passant par Paris, le Cirque
Knie et l’aventure Tupperware. La
mauvaise foi chevillée au corps,
Marie-Thérèse Porchet détaille ses
souvenirs de scène avec force
anecdotes. Elle raconte ses galères
dans les petites salles jusqu’à son
«expérience géniale» à l’Olympia.

Dans 20 ans de bonheur, la
commère, qui ne fait pas son âge,
fait également découvrir aux
spectateurs sa nouvelle assistante,

une Suisse alémanique qu’elle
maltraite avec délectation. Jouissif
pour les fans. Martine Clerc

Lausanne, Palais de Beaulieu
Sa 21 sept (20 h 30)
Location Fnac: 022 342 70 57
www.fnac.ch

Marie-Thérèseremet
çaauComptoirSuisse

Marie-Thérèse Porchet
revisite sa carrière. DR

Voyage vers le futur
Ça fourmille à l’EPFL, de la ville
construite sur le best of des projets
maisons à la conférence en
20 images à présenter en 20 secon-
des, le campus varie les plaisirs. Ils
seront plastiques avec l’installation
de Francek Klossner ou, futuristes
avec le transfert instantané de son
expression faciale sur un portrait.

Lausanne, EPFL
www.archizoom.epfl.ch

Echanges de point de vue
Au Musée cantonal des beaux-arts,
les guides s’appellent Fernand
Melgar (cinéaste), Michel Bühler
(chanteur), Nuria Gorrite (conseil-
lère d’Etat) ou encore Luthor
(musicien). Chacun aura charge de
conduire les visiteurs à travers
l’exposition «Raisons et senti-
ments» vers l’œuvre de son choix.

Lausanne, Musée des beaux-arts
www.mcba.ch

Se prendre pour Mirò
A l’heure espagnole avec l’exposi-
tion Mirò, l’Hermitage reste dans le
ton flamenco et les saveurs
ibériques. Les plus jeunes pourront
assister au spectacle de magie
«Mirobolant!» et même se prendre
pour le Catalan en réalisant en
famille une œuvre inspirée par son
art de poésie et de lumière.

Lausanne, l’Hermitage
www.fondation-hermitage.ch

Un œil sur l’heure
On l’entend depuis 1405, mais on
ne le voit pas forcément! Le Musée
historique propose de rendre visite
au guet de la cathédrale. Une
balade proposée aux enfants
accompagnés d’un adulte. Ceux
restés en bas pourront toujours
faire évaluer un objet d’art par un
expert invité au musée.

Lausanne, Musée historique
www.lausanne.ch/mhl

Le sens de l’enquête
Qui, quand, où? Les questions
fusent au Musée monétaire, où les
archéologues en herbe devront
d’abord fouiller le sable pour
trouver des pièces, avant de se
faire numismates. Les adultes
remonteront le temps devant un
grand écran jusqu’à l’époque des
Gaulois et de leurs monnaies.

Lausanne, Musée monétaire
www.musees.vd.ch

Des histoires de goûts
Les yeux sonderont ses cristaux et
les papilles sa diversité. Le sel se
laisse apprivoiser au Musée de la
main à travers l’exposition qui le
raconte, mais aussi grâce aux
ateliers du goût et de la chimie
amusante. Deux façons d’expéri-
menter le monde aromatique et
épicé.

Lausanne, Musée de la main
www.museedelamain.ch

Unenuitensixcoupsdecœur

ques. Il y a encore ces élastiques
noués pour habiller une pièce
d’une toile colorée en même
temps qu’elles exhalent leur
odeur industrielle, ou ces sil-
houettes de guerrier projetées en
ombre chinoise, mais dont la vio-
lence s’évanouit dans un halo lu-
mineux presque hagiographique.

Tout peut basculer
Caoutchouc, plan de ville ou fibre
de verre, peu importe le maté-
riau, Carmen Perrin suit sa ligne.
Elle le laisse maître de son récit,
d’un récit qui se sert de l’espace
pour exister et se développer. De-
vant Climaxes, on distingue des
oiseaux, en s’éloignant, on voit
qu’ils forment une cible de chas-
seur. Face à La chambre, on hésite
entre les motifs d’un tapis aztè-
que, la représentation d’un circuit
imprimé; à distance c’est une

constellation de fleurs qui appa-
raît. Les complémentaires peu-
vent devenir antagonistes ou l’in-
verse, signe qu’à tout moment,
l’interprétation peut basculer.

Passionnée de physique quan-
tique, l’artiste assure: «Toute ma-
tière est poreuse, tout est poro-
sité. D’ailleurs l’expression est
une matière. Et, lorsque j’ensei-
gnais aux Beaux-Arts, j’entraînais
toujours mes élèves au CERN. Il
est important de visiter les lieux
où l’on étudie la matière jusqu’à
l’infiniment petit.» Comprendre
pour créer, encore et encore: la
ligne est continue.

Pully, Musée
Jusqu’au di 24 nov, me au di 14 h-18 h
Sa: visite commentée (16 h 30),
performance dansée (18 h-20 h)
Rens.: 021 721 38 00
www.museedepully.ch

«Jeparstoujours
dumatériau
et le laissecréer
saproprehistoire»
Carmen Perrin, plasticienne

Les horaires Le musée éphé-
mère manquant à l’appel en
attendant de trouver une nouvelle
formule, 24 musées entre
Lausanne et Pully sont dans la
course pour cette 13e édition de la
Nuit des musées. Ils ouvrent non
stop entre 14 h et 2 h du matin.
Objectif: comptabiliser 60 000 vi-
sites comme l’année dernière,
voire plus.
Le billet-objet Il a la forme d’un
foulard et c’est bien un foulard
imaginé par la styliste lausannoise
Laure Paschoud. Objet de
collection et à la fois plan de
situation des 24 musées, il s’achète
(10 fr. dès 16 ans), fait office de
ticket d’entrée et de titre de

transport sur les lignes de bus et
de train indiquées. Il donne
également accès au prêt un vélo
PubliBike.
Accès-cible Lancé il y a
quelques années, le programme
invite les communautés étrangè-
res, les personnes en situation de
handicap et les apprentis à
franchir les portes d’un musée. Il
élargit son offre aux personnes
atteintes de troubles psychiques.
L’Elysée leur présentera «Comme
dans un livre ouvert».

Nuit des musées
sa 21 sept. (14 h-2 h)
Rens.: 021 601 60 92
www.lanuitdesmusées.ch

Marathon muséal
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