CONCOURS CARTE BLANCHE

L’ I N V I T É

VENDREDI 8 NOVEMBRE

L’Association DAP organise chaque année un concours ouvert
aux artistes. Le/a lauréat/e est choisi/e par un jury externe
composé de professionnels du domaine des arts et de la
culture. L’exposition présentant ses œuvres est à découvrir à
L’Atelierphoto au 13 Grand-Rue à Nyon.

L’Association DAP vous invite à découvrir le travail d’un artiste
sélectionné par ses membres. L’exposition de ses œuvres est à
découvrir à la Galerie L’Esquisse au 33 rue de Rive à Nyon. Merci
à Michel Deville pour sa collaboration.

CHARLOTTE AEB

GIROSCOPE - « Artiste » / illustrateur

dès 20h

Ouverture de la Journée des Arts à La Parenthèse,
Grand-Rue 22 Bis, avec kreæm

SAMEDI 9 NOVEMBRE
dès 10h

Ouverture des lieux d’exposition

Vernissage de l’exposition de « L’invité »
10h-18h
		en présence de l’artiste Giroscope
		à la galerie L’Esquisse au 33 rue de Rive

Photographies
Des plis et des formes

14h

Galerie Focale
Débat autour de la photographie et le pouvoir
avec le photographe Nicolas Brodard
de 14h à 16h

Adepte des lignes, qu’elles soient courbes ou planes, Charlotte
Aeb exploite leur potentiel à travers la photographie et la vidéo.
Par la symétrie, la répétition ou la déformation, son travail s’inscrit
dans une recherche d’anamorphose des images du quotidien.

14h

La Mobilière / Art & Futur, vol. 2
Tina Braegger, Maya Rochat, Hanna Roeckle,
Pierre Schwerzmann, Oscar Tuazon - Visite guidée

14h

Deborah Chevalier, danseuse, vous invite à la
suivre dans une visite du château en mouvements

Après avoir terminé ses études en 2015 à l’école de photographie de Vevey, elle commence à travailler en indépendante
pour divers mandats principalement dans le domaine de l’architecture.

09
NOV
2019

Comme le voudrait le monde conventionnel et rassurant, un texte
de présentation d’artiste vous parlerait de son parcours, des
techniques utilisées ou des thèmes majeurs explorés. Cependant la logique conventionnelle m’effraie, plaçant chaque chose
ou individu dans une case ou une catégorie à la définition finie,
ou la spontanéité à percevoir les choses s’affaiblit, ou le statut
s’empare de la perception.
Les deux seules choses que je peux actuellement transmettre
dans ce texte est l’ensemble des citations ci-dessous, ainsi
qu’une sélection aléatoire « d’ une œuvre réalisée » qui ne ressemblera, peut être en rien, à ce qui sera présenté.
« Un nom qui peut servir à nommer n’est pas le nom permanent »

w

« Le nom qui peut se nommer n’est pas le nom pour toujours »

Bernard Garo et le Collectif de la Dernière Tangente,
15h		
« Le Linceul du Glacier », performance sur la
thématique alarmante de la fonte des glaciers
En extérieur au 22 Grand-Rue
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Extrait du «Dao de Jing» par Lao Tseu

15h-18h
Vernissage de l’exposition de la « Carte Blanche »
		en présence de l’artiste Charlotte Aeb
		à L’Atelierphoto au 13 Grand-Rue

La Parenthèse
Concert du groupe Ada Lea à 22h en présence
de certains artistes. (Ouverture des portes à 21h)
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2019

Deborah Chevalier, danseuse, vous invite à la
suivre dans une visite du château en mouvements

www.journeedesarts.ch
info@journeedesarts.ch

Quoi qu’il arrive – nous nous
engageons pour l’avenir de la Suisse.
mobiliere.ch/engagement
Exposition ouverte le 09.11.19 de 10 à
17 heures. Visite guidée à 14 heures.
La Mobilière
Ch. de la Redoute 54
1260 Nyon

Prix de la Ville de Nyon
Prix de la Région de Nyon
Mérites artistiques

15h30

Cérémonie de remise
des prix artistiques
SPONSORS

ORGANISÉ PAR

13 novembre 2019 à 19h
Théâtre de Grand-Champ
Gland

IMPRIMEUR PARTENAIRE

Remerciements à la
Fondation L’Esp’Asse
pour sa collaboration

CONCOURS CARTE BLANCHE

L’ I N V I T É

VENDREDI 8 NOVEMBRE

L’Association DAP organise chaque année un concours ouvert
aux artistes. Le/a lauréat/e est choisi/e par un jury externe
composé de professionnels du domaine des arts et de la
culture. L’exposition présentant ses œuvres est à découvrir à
L’Atelierphoto au 13 Grand-Rue à Nyon.

L’Association DAP vous invite à découvrir le travail d’un artiste
sélectionné par ses membres. L’exposition de ses œuvres est à
découvrir à la Galerie L’Esquisse au 33 rue de Rive à Nyon. Merci
à Michel Deville pour sa collaboration.

CHARLOTTE AEB

GIROSCOPE - « Artiste » / illustrateur

dès 20h

Ouverture de la Journée des Arts à La Parenthèse,
Grand-Rue 22 Bis, avec kreæm

SAMEDI 9 NOVEMBRE
dès 10h

Ouverture des lieux d’exposition

Vernissage de l’exposition de « L’invité »
10h-18h
		en présence de l’artiste Giroscope
		à la galerie L’Esquisse au 33 rue de Rive

Photographies
Des plis et des formes

14h

Galerie Focale
Débat autour de la photographie et le pouvoir
avec le photographe Nicolas Brodard
de 14h à 16h

Adepte des lignes, qu’elles soient courbes ou planes, Charlotte
Aeb exploite leur potentiel à travers la photographie et la vidéo.
Par la symétrie, la répétition ou la déformation, son travail s’inscrit
dans une recherche d’anamorphose des images du quotidien.

14h

La Mobilière / Art & Futur, vol. 2
Tina Braegger, Maya Rochat, Hanna Roeckle,
Pierre Schwerzmann, Oscar Tuazon - Visite guidée

14h

Deborah Chevalier, danseuse, vous invite à la
suivre dans une visite du château en mouvements

Après avoir terminé ses études en 2015 à l’école de photographie de Vevey, elle commence à travailler en indépendante
pour divers mandats principalement dans le domaine de l’architecture.

09
NOV
2019

Comme le voudrait le monde conventionnel et rassurant, un texte
de présentation d’artiste vous parlerait de son parcours, des
techniques utilisées ou des thèmes majeurs explorés. Cependant la logique conventionnelle m’effraie, plaçant chaque chose
ou individu dans une case ou une catégorie à la définition finie,
ou la spontanéité à percevoir les choses s’affaiblit, ou le statut
s’empare de la perception.
Les deux seules choses que je peux actuellement transmettre
dans ce texte est l’ensemble des citations ci-dessous, ainsi
qu’une sélection aléatoire « d’ une œuvre réalisée » qui ne ressemblera, peut être en rien, à ce qui sera présenté.
« Un nom qui peut servir à nommer n’est pas le nom permanent »

w

« Le nom qui peut se nommer n’est pas le nom pour toujours »

Bernard Garo et le Collectif de la Dernière Tangente,
15h		
« Le Linceul du Glacier », performance sur la
thématique alarmante de la fonte des glaciers
En extérieur au 22 Grand-Rue

				

rne
w w.j o u

PROGRAMME

PROGRAMME

edesa

r t s .c h

Extrait du «Dao de Jing» par Lao Tseu

15h-18h
Vernissage de l’exposition de la « Carte Blanche »
		en présence de l’artiste Charlotte Aeb
		à L’Atelierphoto au 13 Grand-Rue

La Parenthèse
Concert du groupe Ada Lea à 22h en présence
de certains artistes. (Ouverture des portes à 21h)

10

Voir plan au verso

Art & Durabilité
Vol. 11
Maya Rochat

20

Fake gallery, 2019

Voir plan au verso

Prix artistiques

© www.ladmp.ch

21h

2019

Deborah Chevalier, danseuse, vous invite à la
suivre dans une visite du château en mouvements

www.journeedesarts.ch
info@journeedesarts.ch

Quoi qu’il arrive – nous nous
engageons pour l’avenir de la Suisse.
mobiliere.ch/engagement
Exposition ouverte le 09.11.19 de 10 à
17 heures. Visite guidée à 14 heures.
La Mobilière
Ch. de la Redoute 54
1260 Nyon

Prix de la Ville de Nyon
Prix de la Région de Nyon
Mérites artistiques

15h30

Cérémonie de remise
des prix artistiques
SPONSORS

ORGANISÉ PAR

13 novembre 2019 à 19h
Théâtre de Grand-Champ
Gland

IMPRIMEUR PARTENAIRE

Remerciements à la
Fondation L’Esp’Asse
pour sa collaboration

LA MOBILIÈRE
s Eules
ART & FUTUR, vol. 2
Avenue de
Tina Braegger, Maya Rochat, Hanna Roeckle,
Pierre Schwerzmann, Oscar Tuazon
10h -17h00 / Visite guidée à 14h
La Mobilière, chemin de la Redoute 54
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10

Exposition de la Carte Blanche (voir début de liste)

11

BRENAR - peinture
Les vaisseaux quantiques I & II
Rue du Vieux-Marché 3 - 10h - 18h
www.brenar.com

12

IAN PRINCE - photographie
Exposition des portraits de la journée des arts 2018 et travaux récents
Rue du Vieux-Marché 3 - 10h - 16h30
365.ianprince.ch

13

ATELIER 9
Tim Cachot - Photographie
Rue du Vieux-Marché 9
www.atelier9.work

14

BANU NARCISO - Artiste peintre
Exposition en présence de l’artiste entre 10h -18h
Rue du Vieux Marché 11 (1er étage), entrée café Ex Machina
banu.narciso@bluewin.ch

15

FOCALE
Exposition de Vladimir Vasilev - Bulgarie – pays palimpseste
Débat autour de la photographie et le pouvoir avec le photographe
Nicolas Brodard de 14h00 à 16h00.
Place du Château 4 - www.focale.ch - 10h - 18h

16

ATELIER CRISTINA STEIN - Dessins
Exposition en présence de l’artiste
Grand-Rue 39 - cristinasteinatelier@gmail.com - 10h - 18h

17

MUSÉE ROMAIN - Les artisans romains : quel talent!
Quel était le statut du savoir-faire artisanal des Romains à leur
époque ? Quel est-il aujourd’hui ? Une archéologue vous guidera
à travers les pièces les plus délicatement ouvragées du musée.*
Visite guidée à 15h30. Durée 1 heure.
Rue Maupertuis 9 - www.mrn.ch

18

CHÂTEAU DE NYON - Shake your castle !
Deborah Chevalier, danseuse, vous invite à la suivre dans une visite
du château en mouvements ; de quoi revisiter ses classiques !*
À 14h et à 15h30. Durée : 1 heure.
Place du Château - www.chateaudenyon.ch

19

MUSÉE DU LÉMAN - Peindre à l’eau, peindre l’eau
S’essayer en famille à la technique de l’aquarelle, peinture à l’eau
souvent utilisée pour les marines et les paysages lacustres.*
Atelier non-stop, à partir de 14h. Dernière admission : 16h30

Route d’Oulteret

1

L’ART’SOCE - Street Art
6 graffeurs peindront en direct durant tout le samedi
Jardin collectif de La Vie-Là, rue des Marchandises 1,
10h -18h, seloc@nyon.ch

5

EEEEH! LA GRENETTE
Fais voir
Exposition collective des artistes amateurs de la région.
Certains artistes seront présents durant la journée.
Place du Marché 2 - 10h -18h
www.eeeeh.ch
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OBJECTIF 31
Naomi CG - peintures / illustrations
Exposition en présence de l’artiste - 10h -18h
Esp’Asse, Atelier A010 - Route de l’Etraz 20

GALERIE ASSADI D.
Rouhbakhsh, Daryoush, Andy Warhol, Calder, Sam Francis
Peintures, lithos, gravure
Rue de la Gare 1 - 10h -18h
www.galerie-d-assadi.com
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ESPACE MURANDAZ
Nicolas Fossati - peinture
En présence de l’artiste - 10h - 18h
Chemin du Midi 8 - www.galerie-murandaz.ch

Ch

Paul Klee a dit que la ligne est un point qui
va se promener. Promenons-nous aussi, au fil
d’une journée de novembre, dans la ville
et dans des lieux artistiques à découvrir,
s’offrir un cocktail d’impressions, se laisser
guider par son regard et profiter de cette
bulle d’art...

LES ÉDITIONS RIPOPÉE
Esp’Asse - Route de l’Etraz 20 - 10h -18h
Bibliothèque et publications - www.ripopee.net

BUNQ’INN
Charlotte Broccard, aquarelles, gouaches et carnets de voyages.
Exposition en présence de l’artiste. Atelier d’aquarelle « Pour vous
prêter au jeu de croquer la vie (en la dessinant) » - 10h -18h
Rue de St-Jean 32, info@bunqinn
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Permettre à un large public la curiosité,
l’émotion et le partage.
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A l’origine de cette journée, l’envie de rendre
l’art plus accessible à tous, d’ouvrir grand
les portes des galeries, des musées et des
ateliers d’artistes.

PIERRE SCHWERZMANN - peinture
Atelier A012 - en présence de l’artiste
Route de l’Etraz 20, Fondation Esp’Asse - 10h - 18h
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*Animations tout public, gratuites et sans inscription, dans la limite des places disponibles
Pour la Journée des Arts 2019, les musées de Nyon sont gratuits et ouverts de 10h à 18h.
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Méduses
Des méduses dans le Léman? Une installation poétique de Rosanna
Baledda nous interroge sur cette créature mystérieuse et mal-aimée.
Avec le réchauffement climatique, on risque de s’y frotter de plus en
plus souvent… A découvrir dès le 9 novembre 2019.*
Quai Louis-Bonnard 8 - www.museeduleman.ch
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Performance « Le Linceul
du Glacier» sur la thématique
alarmante de la fonte des
glaciers à 15h au 22 Grand-Rue

râ c h e

i

de

u
do

Ch
.

orâc

MIREILLE ZAGOLIN - Peintures et sculptures
Atelier A 204 ouvert en présence de l’artiste, 10h - 18h
Route de l’Etraz 20 A - Esp’Asse, www.mireillezagolin.com

BERNARD GARO
Atelier ICI Nomade, porte 005
Route de l’Etraz 20A - Esp’Asse
17h - Concert du Collectif de la
Dernière Tangente « Striking a Chord »
Eric Fischer invite Stefano Saccon à
un concert en duo de saxophones.
www.bernardgaro.com - 10h - 18h
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ATELIER LAVABO - Céramique
Anna Schlaeppi, exposition et démonstration, 10h - 18h
Esp’Asse, route de l’Etraz 20A, porte 002
www.annaschlaeppi.com / www.atelierlavabo.jimdo.com

ENVAR
Virginie Delannoy
A un moment donné, Dessins grands formats.
En présence de l’artiste de 10h à 13h
Esp’Asse, Atelier 011 - 10h - 15h
Route de l’Etraz 20A - www.envar.ch
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ATELIER DE MARINE
Exposition en présence de l’artiste Marine Métraux
Chemin des Plantaz 20 - 10h - 18h
www.marinemetraux.ch
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Charlotte Aeb - Photographies
CAR
Vernissage en présence de l’artiste entre 15h et 18h
Des plis et des formes - voir détails au verso
Grand-Rue 13 - www.latelierphoto.org - 10h - 18h
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CABANE BLANCHE
Exposition Éléments de la Nature
tier
in Monasespace
Chem
Nouvel
d’Art avec une exposition d’artistes suisses, dont
Vincent Levrat et Wiebke Meurer (bijoux et d’objets précieux).
Egalement une exposition de porcelaines et céramiques.
Rue Saint-Jean 24 / entrée rue de la Colombière - 10h - 18h
www.cabaneblanche.com

Le petit train, gratuit, circulera toute
la journée à travers la ville de Nyon et
vous déposera sur ses nombreux lieux
d’expositions.
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ARRÊT DU PETIT TRAIN

LAC

L’ESQUISSE
Giroscope - «Artiste» / illustrateur
TS
E LA
En présence de l’artiste - voir détails au verso
É D ES AR
T
I
V
D
Rue de Rive 33 - 10h - 18h
L’IN RNÉE
www.esquissegalerie.ch
JOU

CIRCUIT DU PETIT TRAIN

ART ESPACE JUNOD
Petr Beranek, Peintre, graveur, verrier. En présence de l’artiste.
La Grange en Clarens, 60 Route de l’Etraz, 1267 Vich - 14h - 17h30
www.artespacejunod.ch
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		à la galerie L’Esquisse au 33 rue de Rive

Photographies
Des plis et des formes

14h

Galerie Focale
Débat autour de la photographie et le pouvoir
avec le photographe Nicolas Brodard
de 14h à 16h

Adepte des lignes, qu’elles soient courbes ou planes, Charlotte
Aeb exploite leur potentiel à travers la photographie et la vidéo.
Par la symétrie, la répétition ou la déformation, son travail s’inscrit
dans une recherche d’anamorphose des images du quotidien.

14h

La Mobilière / Art & Futur, vol. 2
Tina Braegger, Maya Rochat, Hanna Roeckle,
Pierre Schwerzmann, Oscar Tuazon - Visite guidée

14h

Deborah Chevalier, danseuse, vous invite à la
suivre dans une visite du château en mouvements

Après avoir terminé ses études en 2015 à l’école de photographie de Vevey, elle commence à travailler en indépendante
pour divers mandats principalement dans le domaine de l’architecture.

09
NOV
2019

Comme le voudrait le monde conventionnel et rassurant, un texte
de présentation d’artiste vous parlerait de son parcours, des
techniques utilisées ou des thèmes majeurs explorés. Cependant la logique conventionnelle m’effraie, plaçant chaque chose
ou individu dans une case ou une catégorie à la définition finie,
ou la spontanéité à percevoir les choses s’affaiblit, ou le statut
s’empare de la perception.
Les deux seules choses que je peux actuellement transmettre
dans ce texte est l’ensemble des citations ci-dessous, ainsi
qu’une sélection aléatoire « d’ une œuvre réalisée » qui ne ressemblera, peut être en rien, à ce qui sera présenté.
« Un nom qui peut servir à nommer n’est pas le nom permanent »

w

« Le nom qui peut se nommer n’est pas le nom pour toujours »

Bernard Garo et le Collectif de la Dernière Tangente,
15h		
« Le Linceul du Glacier », performance sur la
thématique alarmante de la fonte des glaciers
En extérieur au 22 Grand-Rue

				

rne
w w.j o u

PROGRAMME

PROGRAMME

edesa

r t s .c h

Extrait du «Dao de Jing» par Lao Tseu

15h-18h
Vernissage de l’exposition de la « Carte Blanche »
		en présence de l’artiste Charlotte Aeb
		à L’Atelierphoto au 13 Grand-Rue

La Parenthèse
Concert du groupe Ada Lea à 22h en présence
de certains artistes. (Ouverture des portes à 21h)

10

Voir plan au verso

Art & Durabilité
Vol. 11
Maya Rochat

20

Fake gallery, 2019

Voir plan au verso

Prix artistiques

© www.ladmp.ch

21h

2019

Deborah Chevalier, danseuse, vous invite à la
suivre dans une visite du château en mouvements

www.journeedesarts.ch
info@journeedesarts.ch

Quoi qu’il arrive – nous nous
engageons pour l’avenir de la Suisse.
mobiliere.ch/engagement
Exposition ouverte le 09.11.19 de 10 à
17 heures. Visite guidée à 14 heures.
La Mobilière
Ch. de la Redoute 54
1260 Nyon

Prix de la Ville de Nyon
Prix de la Région de Nyon
Mérites artistiques

15h30

Cérémonie de remise
des prix artistiques
SPONSORS

ORGANISÉ PAR

13 novembre 2019 à 19h
Théâtre de Grand-Champ
Gland

IMPRIMEUR PARTENAIRE

Remerciements à la
Fondation L’Esp’Asse
pour sa collaboration

