ENVIES

Cette semaine,
on se fait plaisir avec…
AGENDA CULTURE

Des envies de vous évader, en plein air, avec vos amis, seul ou en famille,
voici quelques propositions de sorties. Laurence Desbordes
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1. POUR LES FANS D’ILLUSION D’OPTIQUE EXPOSITION

Elle est sur tous les fronts en ce moment, Sandrine Pelletier. Avec son
exposition Cascades, la plasticienne, fascinée par le lieu de la Ferme-Asile
où se tient cette installation, a décidé d’y ériger une sculpture qui s’inscrit
dans le prolongement du site. En bois calciné et grâce à un effet miroir, les
poutres sont démultipliées et soulignent ainsi le dialogue entre le minéral
et l’organique, entre la solidité et la fragilité.
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«Cascades», Sandrine Pelletier, jusqu’au 3 janv. 2021, promenade des Pêcheurs 10,
1950 Sion, 027 203 40 98, www.ferme-asile.ch

2. POUR LES FANS D’ART FIGURATIF EXPOSITION

C’est une rétrospective de l’artiste américaine que nous
propose le Musée cantonal des beaux-arts. Une centaine d’œuvres
dont la plupart sont encore inconnues du public européen. Kiki Smith –
marquée par le décès de son père en 1980 et de sa sœur Bebe en 1988, atteinte
du sida – a réalisé une œuvre composée de sculptures, de gravures, de
peintures et même de tapisseries traitant de la mortalité et du corps humain.
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«Kiki Smith», jusqu’au 10 janvier 2021, Plateforme 10, Musée cantonal des beaux-arts,
place de la Gare 16, 1003 Lausanne, 021 316 34 45

3. POUR LES ENFANTS ET LES RÊVEURS SPECTACLE

Après Semelle au vent, Mali Van Valenberg nous offre Bloom, une histoire
de deux fleurs. Une rose, qui vit choyée dans un magnifique jardin et se
balance au son d’un piano, et, de l’autre côté du mur, dans le terrain vague
d’à côté, un tournesol un peu rustre qui fume des Gitanes. Mais un jour,
la maison de la rose est détruite et le mur séparateur aussi. Se retrouvent
alors face à face les deux fleurs très différentes. Une œuvre poétique et
délicate de la comédienne et autrice valaisanne.
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Bloom, Cie Jusqu’à m’y fondre, Le Reflet, Théâtre de Vevey, 17 octobre à 17 h, 18 octobre à 11 h,
15 h, 17 h, durée 35 min, 021 925 94 94, www.lereflet.ch

4. POUR LES AMATEURS DE PHOTOS EXPÉRIMENTALES EXPO

Voici la première grande rétrospective de l’œuvre de Jacques Pugin,
photographe et plasticien. Le musée gruérien a scénarisé un parcours
en cinq chapitres retraçant les quarante ans de création du Riazois.
Depuis ses débuts dans les années 1970, l’artiste utilise le light
painting, la photo argentique et, depuis que la technologie le permet,
la photo numérique, les webcams ou les drones. De là naît une réflexion
sur le temps, l’espace et la relation de l’humain avec la nature.
«TraceHumance», Jacques Pugin, jusqu’au 31 janvier 2021,
Musée gruérien, rue de la Condémine 25, 1630 Bulle, 026 916 10 10,
www.musee-gruerien.ch

5. POUR LES ADEPTES DE MOLIÈRE THÉÂTRE

La compagnie flamande Stan est fan de Jean-Baptiste Poquelin et de

88 L’ILLUSTRÉ 42/20

5

6

ses œuvres. Après un spectacle en 2003 qui répondait au doux nom de
Poquelin, le collectif de sept artistes remet la compresse. Cette fois-ci, au lieu
de s’intéresser au Médecin malgré lui, à Sganarelle ou au Malade imaginaire,
Stan a décidé de faire un combo de L’avare et du Bourgeois gentilhomme.
En découle un spectacle sur les quêtes ridicules au mépris de toute intelligence.
«Poquelin II», collectif Stan, 30 et 31 octobre, durée 2 h 15, Théâtre de L’Heure bleue,
avenue Léopold-Robert 27, 2300 La Chaux-de-Fonds, +41 32 967 60 50, www.tpr.ch

6. POUR LES FANS DE POÈTES MUSICIENS CONCERT
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On va enfin avoir le plaisir d’entendre en live Vincent Delerm nous chanter
son dernier album Panorama. Cet opus est un hommage au cinéma
avec des chansons mélancoliques dans lesquelles on peut écouter les voix
de François Truffaut, Jean Rochefort, une divine chanson sur Agnès Varda
et bien d’autres titres qui vous donnent le sourire.
Vincent Delerm, «Panorama», je 12 novembre à 20 h 30, Octogone de Pully,
av. de Lavaux 41, 1009 Pully, 021 721 36 20, www.theatre-octogone.ch

7. POUR LES AMOUREUX DE DANSE CONTEMPORAINE BALLET
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«Vertikal» de Mourad Merzouki, lu 2 et ma 3 nov., 20 h, durée 1 h 10, Equilibre,
place Jean Tinguely 1, 1700 Fribourg, www.equilibre-nuithonie.ch
8. POUR CEUX QUI VEULENT ENCORE ENTENDRE
PARLER DU CORONAVIRUS LIVRE

Sa silhouette longiligne et sa nonchalance ont fait de Daniel Koch, alors
à la tête de la division des maladies transmissibles à l’OFSP, le visage
de la pandémie en Suisse. Quelques mois après avoir pris sa retraite, le
Bernois revient sur la crise dans un ouvrage qui permettra également
de découvrir ses années passées dans des zones de conflit en tant
que délégué du CICR et aussi son amour des chiens.
«Calme dans la tourmente», Editions Werd & Weber, 250 pages, 39 fr.

9. POUR LES PETITS ET GRANDS ENFANTS EXPOSITION

Les Playmobil, ces petits personnages de plastique,
sont absolument indissociables de l’enfance.
Une exposition leur est consacrée au centre Balexert
de Genève. Là, les parents et surtout
leur progéniture pourront voir des chevaliers, des
rois, des princesses mais aussi des pompiers, des
policiers et toutes sortes de bonshommes
qui peuplent cet univers ludique.
«Les Playmobil», exposition, centre commercial de Balexert,
du 12 au 24 oct., avenue Louis-Casaï 27, 1208 Genève

10. POUR LES FANS DE JAZZ CONCERT

Yilian Cañizares, entourée du groupe The Maroons,
nous présente, lors de ce concert, son quatrième
album. Avec Erzulie, déesse vaudoue de l’amour et
de la féminité, la chanteuse offre à nos oreilles des
sonorités douces et ésotériques qui nous amènent à
l’introspection.
Yilian Cañizares & The Maroons, Les Docks en collaboration
avec le Casino de Montbenon, le 30 oct. à 20 h,
allée Ernest-Ansermet 3, 1003 Lausanne, www.docks.ch
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Créé en 2018 par Mourad Merzouki, le ballet Vertikal est un défi aux lois de
l’apesanteur. Le chorégraphe confronte 10 danseurs à la gravité. Munis d’un
baudrier, 5 hommes et 5 femmes dansent dans les airs, voltigent et créent
un ballet hors sol dans lequel la beauté des corps et des gestes rayonne
et donne à réfléchir sur la légèreté de l’être.

