LES AMIS DU MUSEE CANTONAL DES BEAUX-ARTS/LAUSANNE

Chère Madame, cher Monsieur, chers Amis,
La magnifique exposition Katz-Vallotton illustre parfaitement la vocation du Musée des
Beaux-Arts à développer une approche basée sur les fonds exceptionnels dont il dispose et
leur ancrage dans l’histoire générale de l’art moderne. Belle mise en bouche pour le nouveau
Musée qui se profile et qui sera un instrument incomparable pour mettre en valeur ce
patrimoine!
A l’occasion de notre prochaine Assemblée Générale, nous vous convions à une visite guidée
réservée à nos membres à 17h30, le mercredi 5 juin 2013.
Après l’Assemblée générale, Madame Katia Poletti, conservatrice et membre du Conseil de la
Fondation Félix Vallotton, nous parlera de «La Fondation Vallotton: activités, réalisations et
projets».
Vous trouverez comme d’habitude en annexe, outre l’invitation à notre Assemblée Générale,
le programme de cet automne.
Monsieur Fibicher, directeur du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, accompagné
de Madame Stéphanie Cantalou, responsable de la filière architecture de l’école d’ingénieurs
et d’architectes du canton de Fribourg et ancienne architecte cantonale vaudoise,
accompagneront un voyage exceptionnel à Copenhague. Le succès de ce voyage est tel que
nous avons dû procéder à une sélection selon l’ordre d’inscription des personnes intéressées
et je tiens à exprimer ici mes regrets à l’égard de celles et ceux qui ont été déçus de ne pas
pouvoir y participer.
Nous serons d’autre part accueillis:
• Au CHUV par Madame Caroline de Watteville, chargée des activités culturelles, pour une
visite de la Collection d’art contemporain.
• A la Fondation Speerstra à Apples (http://www.fondation-speerstra.ch/).
Nous travaillons sur un nouveau cycle de conférence qui devrait avoir lieu en 2014 et
espérons pouvoir vous donner davantage d’informations à ce sujet cet automne.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’Assemblée Générale et de vous retrouver lors de
nos visites et activités de cet automne.
Recevez, chère Madame, cher Monsieur, chers Amis, mes cordiales salutations.
Yves Cuendet
Président
Annexes: Convocation AG
Programme 2e semestre 2013

ASSEMBLEE GENERALE

Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Amis,
J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale de notre Association qui aura lieu le
mercredi 5 juin 2013 à 18h00 à la salle du Sénat du Palais de Rumine.
Elle sera précédée d’une visite de l’exposition «Peinture. Alex Katz & Félix
Vallotton» à 17h30
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 mai 2012
2. Rapport du Président
3. Intervention du Directeur du Musée
4. Présentation des comptes 2012
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Approbation des comptes et décharge au comité
7. Election des vérificateurs et suppléants
8. Renouvellement du Conseil
9. Divers
Après la partie statuaire, dès 18h45, nous aurons le plaisir d’accueillir Madame Katia Poletti,
conservatrice et membre du Conseil de la Fondation Félix Vallotton, qui nous parlera de «La
Fondation Félix Vallotton: activités, réalisations et projets».
Comme d’habitude, nous pourrons partager un moment convivial lors de l’apéritif qui suivra.
En me réjouissant de vous compter nombreux à cette manifestation, je vous prie de croire,
Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Amis, à mes sentiments cordiaux.
Yves Cuendet
Président
Lausanne, avril 2013

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DU 2e SEMESTRE 2013
Expositions et vernissages
Musée des Beaux-Arts de Lausanne
Raisons et sentiments.
Le XVIIIe siècle dans les collections du Musée
Du 28 juin au 22 septembre 2013
Vernissage: jeudi 27 juin 2013 à 18h30
Visites guidées pour les Amis
Le jeudi 12 septembre 2013 à 12h30
Nuit des Musées
Samedi 21 septembre 2013
Making Space. 40 ans d’art vidéo
Du 18 octobre 2013 au 5 janvier 2014
Vernissage: jeudi 17 octobre 2013 à 18h30
Visite guidée pour les Amis
Le jeudi 31 octobre 2013 à 12h30
Visite de la Fondation
Speerstra Apples
Le samedi 31 août 2013 à 15h00
Madame Caroline de Watteville, chargée
des Affaires culturelles, nous invite à une
Visite de la Collection d’art
Contemporain du CHUV
Le mercredi 16 octobre 2013 à 18h00

VISITE DE LA FONDATION SPEERSTRA à APPLES
C’est à l’époque où le Post Graffti est au sommet de sa gloire que le collectionneur hollandais
Willem Speerstra commence à s’y intéresser. Il voyage de New York et se prend de passion
pour cet art émergent, en allant jusqu’à passer commande aux artistes. Aujourd’hui la
Fondation Speerstra présente dans ses espaces – sur plus de 2000 m2 – une cinquantaine
d’œuvres des ténors d’un mouvement né dans les années 1970. Ces pères fondateurs,
connus sous les noms de Daze, Crasch, Seen, Sharp, Jonone ou encore Futura 2000,

développent leur pratique dans les années 1980 et transposent leurs formes sur toile. Ils
représentent une génération de précurseurs qui souhaite faire accepter leur pratique,
l’ouvrir au grand public et au public de l’art contemporain. Ces artistes, à l’image de Daze,
ont parfois suivi une formation en école d’art et utilisent la toile, traditionnel support du
peintre. Feutre, spray, acrylique, collage, peinture phosphorescente… autant de techniques
qui se déclinent dans les oeuvres de la Collection Speerstra et que les graffeurs s’approprient
afin d’investir les toiles grand format.
Nous serons accueillis par le conservateur de la Fondation qui nous présentera non
seulement la collection mais également l’exposition temporaire, dédiée à l’artiste japonais
Keiichi Tanaami, reconnu pour avoir introduit le Pop art et la culture psychédélique au Japon.
Prix: entrée + visite commentée: CHF 15.—
Lors de votre inscription, nous vous indiquerons comment vous rendre à Apples (covoiturage
ou train)
VISITE DE LA FONDATION SPEERSTRA À APPLES
Le samedi 31 août 2013 à 15h00
Bulletin d’inscription: visite de la Fondation Speerstra à Apples: le samedi 31 août
2013 à 15h00:
Nom M, et (ou) Mme, Mlle ________________Prénoms (couple)______________________
Adresse________________________________NPA/localité___________________________
Téléphone
_______________________________________Signature____________________________
E-mail_____________________________________________________________________
IMPORTANT. Par courtoisie vis-à-vis des organisateurs, des artistes qui nous reçoivent et
des autres membres de l’Association, ne vous inscrivez que si vous êtes certains de venir et
avertissez le secrétariat en cas d’empêchement majeur.
Les Amis du Musée cantonal des Beaux-Arts /Lausanne
amisdumuseelausanne@bluewin.ch
Tél. 021 316 34 45
Fax: 021 316 34 46
CCP 10-769-6
Secrétariat de l’Association des Amis du Musée cantonal des Beaux-Arts, Case Postale 5235,
1002 Lausanne
VISITE DE LA COLLECTION D’ART CONTEMPORAIN DU CHUV
L’art et la culture au CHUV
Le mercredi 16 octobre 2013 à 18H00
Où? Principalement dans le hall d’entrée du Bâtiment hospitalier (plus de 5000 personnes par
jour), à l’Auditoire César Roux (400 places) avec retransmission en direct par télévision et
radio à l’intention des patients, et dans les services grâce à la collection d’art contemporain.
Depuis 30 ans, le CHUV organise des expositions avec des artistes de renom, des musées,

des écoles d’art, dans le hall principal du bâtiment hospitalier, et a constitué une collection
qui permet la présence de l’art dans les services.
Pourquoi l’art et la culture à l’hôpital?
Au CHUV, les expositions, les Rencontres arts et sciences, les soirées Musique & Médecine
ouvrent l’hôpital sur la vie culturelle de la cité et permettent à l’art de sortir des lieux
professionnels et d’accéder aux lieux publics de l’hôpital. La présence de l’art et de la culture
répond à une approche globale du patient, dans le respect de sa dimension culturelle et
spirituelle. Si l’art a un rôle à jouer dans la société, il a toute sa place à l’hôpital où nous
vivons des moments charnières de notre vie. Cette démarche génère aussi un réseau
d’interactions créateur de lien social, tant avec l’extérieur qu’au sein même de l’institution.
Elle a le mérite de favoriser un art engagé dans la société. Car l’hôpital est un carrefour de
notre société, où convergent tous les milieux sociaux, toutes les nationalités, toutes
générations confondues.
Au programme, Caroline de Watteville vous invite à une visite de l’exposition du lauréat de la
Bourse Alice Bailly 2013, et à découvrir la collection d’art contemporain dans les lieux publics
et les Services du CHUV, dont la récente réalisation d’un mur vidéo avec entre autres des
oeuvres de Fischli/Weiss, Silvie Defraoui et Pipilotti Rist. Pour plus d’information voir
www.chuv.ch/culture.
Bulletin d’inscription:
visite de la Collection d’art contemporain du CHUV: mercredi 16 octobre 2013 à
18h00:
Nom M. et (ou) Mme, Mlle_____________________ Prénoms (couple)_________________
Adresse____________________________________ NPA/localité_____________________
Téléphone__________________________________ Signature_______________________
E-mail______________________________________________________________________
IMPORTANT. Par courtoisie vis-à-vis des organisateurs, des artistes qui nous reçoivent et
des autres membres de l’Association, ne vous inscrivez que si vous êtes certains de venir et
avertissez le secrétariat en cas d’empêchement majeur.
Les Amis du
Musée cantonal des Beaux-Arts /Lausanne
amisdumuseelausanne@bluewin.ch
Tél. 021 316 34 45
Fax: 021 316 34 46

