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Dans le cadre des Rencontres arts et sciences 2017-2018 sur le thème
« Signes, interprétations, résonances »

Le signe ? Trait, marque, chiffre, code, symptôme. Il sera question de l’interprétation des
signes de la maladie en médecine en regard de la puissance d’évocation du signe dans
la création contemporaine, les arts visuels, la musique, le théâtre.
L’exposition présente plus de 40 photographies. Olivier Christinat fait jouer les tracés
des vues urbaines, principalement du Japon, avec les signes graphiques des corps, les
codes du vêtement, le dessin des idéogrammes, la signalétique foisonnante. Ces
instants de la vie quotidienne deviennent écriture, « écriture vive de la rue » (Roland
Barthes) et créent un kaléidoscope d’histoires, des histoires éphémères, sans titres,
façonnées par le téléobjectif et la superposition des plans qui en découle.
Né en 1963 à Lausanne, Olivier Christinat, photographe, enseigne au CFPArts de
Genève depuis 2003. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions en Europe,
mais aussi au Japon et aux Etats-Unis. Il remporte le Rado Star Prize dans le cadre des
Journées photographiques de Bienne en 2013. Le livre « Nouveaux souvenirs », qui
vient de paraître aux éditions art&fiction avec des textes de Tatyana Franck, Véronique
Mauron, Claude Reichler et Marco Costantini, retrace ces dix dernières années
d’activité.

A l’occasion du vernissage
Concert proposé par la Haute Ecole de Musique de Lausanne
Alessandro Ratoci, électronique
Au programme des Rencontres arts et sciences 2017-2018 pour ce semestre d’hiver, les
conférences du Prof. Philippe Ryvlin, chef du Département des neurosciences
cliniques, CHUV-UNIL, du Prof. Nadia Chabane, directrice du Centre cantonal de
l’autisme, le concert de l’HEMU avec Viola Cartoni au piano, et l’exposition d’Anne
Peverelli.
Pour en savoir plus : www.chuv.ch/culture
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