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La Nuit des images vous donne des ailes
samedi 24 juin dès 16h. Envolez-vous depuis
la façade du Musée de l’Elysée à la manière
d’Yves Klein ; laissez la vie prendre forme sur
votre ventre grâce à l’installation lumineuse
de Camille Scherrer  ! A la nuit tombée, faites
un pas de danse avec Emmanuelle Antille ou
Maurice Béjart. A l’occasion de l’exposition
Diapositive, la projection est à la fête. Selon
vos envies, découvrez-la de façon décalée
et décapante avec Joan Fontcuberta, en
musique avec Die Polstergruppe, à la manière
historique du 19e siècle ou encore dans les
recoins de votre propre imagination avec
Clément Lambelet !
Pour la 7e année consécutive, ce rendez-vous culturel gratuit, organisé
par le Musée de l’Elysée, permet au public de vivre des expériences
inédites autour de la photographie. Découvrez en un clin d’œil les
moments forts de la programmation :
La danse en images
Figure majeure de la scène artistique lausannoise, Maurice Béjart
s’est éteint voilà dix ans. A travers une sélection d’images en
partie issues de sa collection, le Musée de l’Elysée est heureux de
rendre hommage au chorégraphe dont la compagnie fait rayonner
Lausanne dans le monde entier depuis plus de 30 ans. La danse
est également à l’honneur dans le film/performance d’Emmanuelle
Antille intitulé CASA LEONES (2016).
Annonce du lauréat de la 2e édition du Prix Elysée,
avec le soutien de Parmigiani Fleurier
Désigné par un jury international parmi huit nominés, Elina
Brotherus, Isabelle Blanc & Olivier Hilaire, Matthias Bruggmann,
David Jiménez, Sofie Knijff, Jim Naughten, Emeka Okereke et Robert
Zhao Renhui –, le lauréat sera révélé peu avant 22h.
La furie des images
Sous la forme d’une performance en images, Joan Fontcuberta,
créateur, théoricien, critique, et historien espagnol, questionne
la photographie à l’ère de la post-vérité et du selfie et souligne
comment celle-ci doit relever de nouveaux défis créatifs.
Performance musicale de Die Polstergruppe
Die Polstergruppe est un nouveu projet lancé par Simon Baumann
& Stephan Eicher. Leurs performances musicales invitent le
public à s’allonger et à apprécier la musique dans une nouvelle
dimension. Die Polstergruppe rend ici hommage au public, à son
écoute, en proposant un univers accueillant qui amène les gens à
être ensemble.

Couverture : © Anthony Rochat
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Installations in situ
Pour les 100 ans de la Maternité du CHUV, le Département femmemère-enfant s’associe à la Nuit des images et laisse carte blanche
à l’artiste Camille Scherrer. L’installation lumineuse interactive
Show me your belly révèle, grâce à un jeu de lumière, ce qui se
cache dans votre ventre. Clément Lambelet invite le spectateur
à se questionner sur sa propre perception des images avec
l’installation Points de vue. Carte blanche de Circuit, le dispositif
sous vitrine Lots de diapositives est composé d’appareils de
projection ainsi que de diapositives de reproduction d’œuvres d’art
provenant d’une bibliothèque publique.
Saut dans le vide
En s’inspirant de la célèbre photographie Le Saut dans le vide
d’Yves Klein, le public est invité à sauter depuis la façade du
musée. Le photographe Giona Mottura immortalisera les plus
courageux dans leur élan, qui pourront repartir avec leur cliché.
Vivre la Nuit des images en famille
Un parcours spécifiquement pensé pour profiter des projections,
spectacles et animations en famille est proposé. Ce sera l’occasion
d’admirer la magie de la projection lumineuse comme au 19e
siècle avec un spectacle de lanterne magique (17h, 18h30, 21h et
23h30) et des jeux d’optique qui mettent la tête à l’envers ! L’espace
découverte du musée, Le Studio, accueille également les familles
pour élucider les secrets de la projection. Les installations de Camille
Scherrer, Clément Lambelet et le Saut dans le vide (à partir de 12 ans)
figurent également dans le parcours famille.
Salon du livre On Print
Forum de rencontres et de découvertes, On Print révèle la richesse
de l’édition photographique contemporaine. Cette année, le salon
du livre s’élargit hors des frontières helvétiques et met le focus
sur la création éditoriale en France, avec trois éditeurs invités
spécialement pour l’occasion : Poursuite, Chose Commune et RVB
BOOKS. Les Editions Noir sur Blanc sont également à l’honneur
dans le cadre de leur 30e anniversaire, en compagnie des
publications des Editions Photosynthèses et Delpire.
La Nuit des images 2017
Samedi 24 juin de 16h à 2h
Jardins du Musée de l’Elysée
18, Avenue de l’Elysée, CH - 1014 Lausanne
facebook.com/elyseelausanne
@ElyseeMusee #NuitDesImages
Rendez-vous presse
Jeudi 22 juin à 18h
Avec Pauline Martin, commissaire de l’événement
et certains artistes invités
Contact presse
Julie Maillard
+41 21 316 99 27
julie.maillard@vd.ch
Programme et images pour la presse :
www.nuitdesimages.ch
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Anonyme, Dompteur et animaux, plaque de projection photographique colorisée, vers 1890-1900. Courtesy Collection Mervyn Heard
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