Un concours ECAL inédit au Musée d’art de Pully
Le Musée d’art de Pully ouvre ses salles aux étudiants en photographie de
l’ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne, et collabore ainsi avec cette
prestigieuse institution en créant un laboratoire de création et d’exposition
qui permettra aux jeunes artistes de bénéficier d’une expérience dans une
institution muséale.
Tout au long du semestre d’hiver 2013, les étudiants de Laurence Bonvin ont
eu pour mission d’interroger la notion d’image touristique, dans un territoire
allant du Cervin au jet d’eau de Genève, en passant par les Alpes et Lavaux.
Les mises en forme codifiées, analogiques et digitales de ces images (cartes
postales, albums, etc) ont été placées au cœur de leur réflexion.
Au terme de ce travail, deux lauréats ont été primés et se sont vus attribuer,
dans le cadre de l’exposition do you speak touriste ?, deux salles du musée
pour la présentation de leur projet photographique. Une troisième salle est
consacrée à une sélection des autres travaux d’étudiants.
Laurence Bonvin est une artiste et photographe suisse de renom. Enseignante à l’ECAL, elle expose
régulièrement en Suisse et en Europe et a reçu de nombreux prix dont le Prix 35+, Fonds Municipal
d’Art Contemporain de Genève et la Résidence en Afrique du Sud, Pro Helvetia.
A l’occasion de ce concours, le jury se compose de : Delphine Rivier, directrice des Musées de Pully,
Milo Keller, responsable de la section photographie de l’ECAL, Sébastien Leseigneur, commissaire
associé au Centre de la photographie de Genève et Pauline Martin, historienne de l’art et
commissaire de la Nuit des images au Musée de l’Elysée.

do you speak touriste ?
En collaboration
avec l’ECAL/Ecole cantonale
d’art de Lausanne
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Ce concours bénéficie du généreux soutien des Amis des Musées de Pully.

VISITE POUR LES ENSEIGNANT-E-S
Le mardi 11 mars à 17h30
Gratuit I sur inscription

do you speak touriste ?
Quand les photographes
décodent le cliché
En collaboration avec l’ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne

Du 6 mars au 11 mai 2014

Vernissage public le 5 mars à 18h
Commissaire d’exposition : Pauline Martin

VISITE FAMILLE
Visite interactive de l’exposition pour tous les
membres de la famille
Le samedi 5 avril de 14h30 à 16h
Gratuit I goûter offert I sur inscription

VISITES COMMENTÉES PUBLIQUES
Les dimanches 16 mars, 6 avril, 11 mai à 15h
(français)
Le dimanche 30 mars à 15h (anglais)
Gratuit I sur présentation du billet d’entrée

ATELIER PETITS FORMATS
« T’AS LE DÉCLIC ? »
Suivez le guide ! Visite « touristique » de
l’exposition et création d’une œuvre ludique
en lien avec le thème de l’appareil photo.
Les mercredis 12 mars, 9 avril et 7 mai
de 14h30 à 16h
Enfants de 4 à 6 ans
5 frs I goûter offert I sur inscription
ATELIER ENFANT
« DES CLICS ET DES CALQUES »
Un cliché peut en cacher un autre ! Visite
interactive de l’exposition et réalisation d’une
œuvre-photo totalement décal(qu)ée.
Le samedi 22 mars, le mercredi 2 avril
de 14h30 à 16h30
Enfants de 7 à 12 ans
10 frs I goûter offert I sur inscription

Du « clic » du touriste à la carte postale, de la webcam au guide de
voyage, do you speak touriste ? décode la photographie touristique
et invite chacun à interroger sa propre pratique.
Le détournement du cliché est ainsi exploré par cette exposition
collective, qui réunit seize artistes suisses, et par un concours
organisé en collaboration avec l’ECAL.

BRUNCH DÉCOUVERTE
Histoire, tourisme et photographie : la
construction d’un regard. Avec Pauline Martin,
commissaire de l’exposition, Claude Reichler,
professeur à l’Université de Lausanne et
auteur de Imagiers des Alpes, Laurent
Tissot, spécialiste en histoire du tourisme
et professeur à l’Université de Neuchâtel,
Mathieu Bernard-Reymond, photographe.
Modération : Ariane Hasler, journaliste RTS.
Le dimanche 4 mai à 10h
Gratuit I sur inscription

A travers un parcours thématique dans les salles du musée, les
photographes décryptent, par des tirages, des projections et des
installations pour certaines inédites, les fonctions et les codes d’une
habitude très généralisée. Face au Cervin et aux pyramides de
Gizeh, entre voyage imaginaire et réalité fantasmée, les artistes nous
suggèrent que le regard touristique ne se réduit pas à quelques clichés.

ATELIER D’ÉCRITURE « CARNET DE VOYAGE »
Quand voyager devient source d’inspiration.
Atelier d’écriture conduit par Marius Daniel
Popescu, auteur lausannois.
Le samedi 15 mars de 14h à 16h30 au musée
En collaboration avec la Bibliothèque
Médiathèque de Pully.
Gratuit I sur inscription

L’exposition associe des créateurs confirmés, comme Nicolas Savary
ou Adrien Missika, mais aussi des artistes en devenir pour mieux
questionner les pratiques et les stéréotypes visuels solidement
ancrés chez les touristes que nous sommes.

POUR LES AMIS DES MUSÉES DE PULLY
Visite commentée de l’exposition par la
commissaire de l’exposition, Pauline Martin
Le mercredi 26 mars à 18h30
Réservé aux membres de l’association I
gratuit I sur inscription

ATELIERS PÂKOMUZÉ
« DES CLICS ET DES CALQUES »
Le mardi 15 avril et le jeudi 24 avril
de 14h30 à 16h30
Enfants de 7 à 12 ans
10 frs I goûter offert

POUR LE CLUB DES 100
Visite commentée de l’ECAL et de l’exposition
Ring Bell Twice de John M Armleder à l’elac.
Le mercredi 19 mars à 18h
ECAL & l’elac, avenue du Temple 5, 1020 Renens
www.ecal.ch
Réservé au club des 100 I gratuit I sur inscription

« T’AS LE DÉCLIC ? »
Le mardi 22 avril de 14h30 à 16h
Enfants 4 à 6 ans
5 frs I goûter offert
sur inscription par téléphone dès le 1er avril à 12h30

Musée d’art de Pully
Chemin Davel 2 | CH-1009 Pully
Mercredi-dimanche 14h-18h
T +41 (0)21 721 38 00
www.museedepully.ch

ANNIVERSAIRES
Une chasse aux fantômes, un parcours à
énigmes, une rencontre avec la famille Taches:
découvrir le monde de l’art en s’amusant !
Enfants de 7 à 12 ans
150 frs I 12 enfants maximum I durée : 2h
LE PETIT +
Le Cahier découverte pour visiter l’exposition
et s’amuser en famille.
Gratuit I disponible à l’accueil du musée

Plus d’information: www.museedepully.ch

