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Caroline de Watteville
Chargée des activités culturelles

Aujourd’hui, la culture à l’hôpital est l’un des pôles de réƃexion des ré-

Notre activité est possible grâce à de nombreuses personnes. Nos remer-

formes qui touchent le monde hospitalier face à la nécessité de faire de

ciements vont en premier lieu aux artistes et je souhaite que cette publi-

l’hôpital un lieu plus humain, ouvert sur la cité1.

cation puisse leur rendre hommage. Je remercie les membres actuels de

La présence de l’art et de la culture à l’hôpital a été largement sou-

la Commission d’animation culturelle pour leur étroite collaboration : les

tenue par l’UNESCO dans le cadre de la Décennie mondiale du dévelop-

professeurs Pascal Nicod, Vincent Barras, Lazare Benaroyo et Pierre Vogt,

pement culturel (1988–1997). Par l’organisation de congrès et la réalisa-

M. Jean-Luc Chevalier et Mmes Anne Parrical, Odile Pelletier et Béatrice

tion de publications, l’UNESCO a contribué de façon déterminante à créer

Schaad. Mes remerciements vont également aux anciens membres de la

des liens entre les premiers responsables culturels hospitaliers, facilitant

Commission, en particulier à Mme Madeleine Rueger pour son précieux

ainsi leur quotidien de pionniers, et a donné une assise à une démarche

soutien ainsi qu’à MM. Jürg Donatsch, Henri Corbaz, Joseph Flury et au

devenue depuis internationale.

professeur Hans-Jürg Leisinger. Je remercie très chaleureusement les mem-

1

L’art à l’hôpital s’inscrit désormais dans une politique européenne

bres de l’équipe technique, autres acteurs indispensables, M. Jean-Pierre

nationale des hôpitaux, Nice, 2005.

comme l’indiquent les Premières Rencontres Européennes de la Culture

Grandjean, et les retraités bénévoles MM. Pierre-Alain Conne et Rémy

à l’Hôpital2 qui se sont tenues à Strasbourg en février 2001 avec la parti-

Viret. Mes remerciements vont aussi à Mmes et MM. Roland Chatelain,

cipation de la ministre de la Culture et du secrétaire d’Etat à la Santé. La

Veronica Combe Fallacara, Alain Flückiger, Michel Gilliéron, Silvia

France a justement établi en 1999 une convention entre le Ministère de

Hanhart, Gérald Henneberger, Bruno Manighetti, Laurent Meier, Yvan

la culture et de la communication et le Secrétariat d’Etat à la santé et à

Pinard, Carlos Rocha, Bernard Rochat, Jacques-Frédéric Siegler ainsi qu’à

l’action sociale relative au développement des activités culturelles dans

leurs collaboratrices et collaborateurs.

les hôpitaux. Les « Journées nationales de la culture à l’hôpital » ont été

Je remercie les auteurs des textes de cette plaquette, M. Fabien

inaugurées en 2002 avec le vœu de les voir devenir dans un proche futur

Dunand pour la relecture, Mmes et MM. Heidi Bernhard, Willy Blanchard,

les « Journées européennes de la culture à l’hôpital ». Et les Rencontres

Darcy Christen, Anne-Marie Clavel, Heidi Corpataux, Alberto Crespo, Eric

internationales de la culture à l’hôpital à Dublin, en juin 2004, soulignent

Deroze, Patrick Dutoit, Yolanda Hartmann, Werner Jeker, Nicolas Liechti,

encore une fois la portée de ces questions.

Ramón López, Francisco Teixeira et Gilles Weber pour leur collaboration,

Pourquoi l’art et la culture à l’hôpital ? Comment ? Le CHUV a une

ainsi que la Fondation Leenaards pour son soutien à l’édition.

expérience de 25 ans dans ce domaine. Cette publication en trace les gran-

EnƂn, que tous ceux qui pendant ces années ont collaboré avec nous

des lignes pour permettre un autre rayonnement à cet engagement qui est

et soutenu d’une façon ou d’une autre nos activités soient ici remerciés.

maintenant tout à fait d’actualité. Les chroniques des manifestations don-

Ne pouvant tous les nommer, je tiens à exprimer ma gratitude aux pro-

nent une synthèse de notre activité de 1983 à aujourd’hui avec à l’appui

fesseurs Mina Gregori, Stéphanie Clarke, Michel Glauser, Olivier Halfon,

des extraits du dossier de presse. AƂn d’offrir une vision plus complète du

Philippe Moreillon, et à Mmes et MM. Gilles Bovay, Hélène Brioschi Levi,

rôle de l’art et de la culture à l’hôpital, artistes et médecins avec qui nous

Mauro Conti, Ruth Debétaz, Patrick Genoud, Paule Goumaz, Pierre-André

avons collaboré ont été invités à nous faire part de leur point de vue. En

Grandchamp, Rudolph Groos, Yvette Jaggi, Charles Kleiber, Johanna

conclusion, la postface du professeur Pierre-François Leyvraz, directeur

Mader, Laura Pagnotta et Chantal de Schoulepnikoff.

général du CHUV, offre la nécessaire projection dans le futur.

34e Congrès de la Fédération inter-

2

Premières Rencontres Européennes de

la Culture à l’Hôpital. La place de l’art
et de la culture en milieu hospitalier.
Strasbourg 4–6 février 2001,
Actes du colloque, Paris, 2002.

Préface
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Bernard Decrauzat
Directeur du CHUV (1991–2001)
Secrétaire général du DSAS (2001–2003)
Directeur général des Hospices-CHUV (2003–2008)

Soigner, enseigner, chercher. Les trois missions du Centre hospitalier

Pierre Keller, Rolf Lehmann, Pierre Oulevay. De nombreux autres artistes

universitaire vaudois – le CHUV – impliquent l’Homme dans la vie,

sont venus par la suite enrichir ce patrimoine.

dans la société et dans la cité. Il est attendu de l’institution qu’elle ré-

La présence sur la cité hospitalière lausannoise de la Fondation

ponde en priorité aux besoins globaux des patients mais aussi à de nom-

Claude Verdan – Musée de la Main représente un atout supplémentaire

breuses autres attentes en provenance des proches, des professionnels et

pour l’ensemble de la population. Depuis plus d’une décennie, les expo-

des étudiants.

sitions et les animations du musée rendent mieux accessible à tout un

La demeure provisoire que constitue l’hôpital s’insère donc dans une

chacun la science alliée à la culture.

dimension humaine riche en compétences de soins, en transmission des

Le présent ouvrage témoigne des vingt-cinq dernières années au cours

connaissances et en travaux scientiƂques. Les prestations qui en décou-

desquelles une politique culturelle a été intégrée de façon plus formelle

lent incluent aussi bien des moyens médico-techniques que, par exemple,

et plus professionnelle à nos valeurs institutionnelles. Une politique

un accompagnement spirituel, une assistance sociale, des règles éthiques

conduite avec talent et succès. Les expositions d’œuvres contemporaines,

ou encore la présence de bénévoles. L’art et la culture à l’hôpital font éga-

les travaux artistiques des collaboratrices et collaborateurs, les concerts et

lement partie de cette nécessité de maintenir une relation permanente

conférences sont autant de raisons susceptibles de valoriser les missions

avec les liens naturels de chacune et de chacun.

de notre communauté hospitalo-universitaire. La diversité de ces manifes-

Des Maisons-Dieu épiscopales du Moyen Age à l’hôpital moderne, l’art
a toujours été présent. L’architecture – pensons à l’Hôpital des Innocents

tations constitue un apport essentiel à l’Homme, à sa liberté de penser et
d’exister, de voir, de croire tant qu’il y aura une vie.

à Florence (1419–1424) de Brunelleschi –, la représentation picturale

Que les artistes et les réalisateurs de ces activités soient ici chaleureu-

– comme les tableaux du Greco de l’Hôpital d’Illescas (1603–1605) – ou

sement remerciés de leurs contributions respectives. Puisse cet ouvrage

encore l’artisanat reƃètent le besoin de l’humanité d’atteindre par l’art le

rendre compte de la vitalité de l’offre culturelle au CHUV et l’encourager

possible et le désirable.

pour l’avenir. L’art et la culture à l’hôpital tentent d’exprimer les émo-

Plus proche de nous, il est réjouissant de relever la participation du
CHUV visant à instaurer un apport artistique et culturel signiƂcatif au
sein de l’établissement. Depuis sa mise en service dès 1982, le bâtiment
hospitalier principal bénéƂcie d’œuvres de Christiane Cornuz, Kurt von
Ballmoos, Olivier Estoppey, Jean-Claude Hesselbarth, Laurent Hubert,

tions, celles-là même que nous pouvons aussi éprouver en posant un regard sur les beautés et sur les difƂcultés de notre monde.
Souhaitons aux lectrices et lecteurs de trouver en ces pages l’intérêt
et le plaisir d’une vision élargie des missions de l’hôpital, du CHUV.

L’art et la culture au CHUV
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25 ans d’une activité pionnière
Caroline de Watteville
Chargée des activités culturelles

1

Voir en particulier Conférence

internationale « Arts in Hospital »,
Commission nationale suisse pour

L’hôpital, placé sous l’égide de l’humanité et du savoir, a pour principales
missions : accueillir, soigner, soulager le patient. C’est dans le cadre de ces

l’UNESCO, Comité suisse « Décen-

missions que l’art à l’hôpital, largement soutenu par l’UNESCO depuis la

nie mondiale du développement

Décennie mondiale du développement culturel (1988–1997), s’inscrit dé-

culturel », Berne, 1993 ; The Seed is
sown – 10 years of Arts in Hospital,

sormais dans une politique européenne et internationale comme évoqué

Austrian National Commission for

en préambule1.

UNESCO, Vienne, 1998 ; First European Forum on the Arts in Hospitals

L’hôpital est le lieu d’accueil pour les personnes en détresse et pour

and Healthcare. The role of the arts in

chacun de nous à un moment ou l’autre de notre existence où nous se-

the hospital environment, Strasbourg,

rons confrontés à l’inquiétude de la maladie, au traumatisme de l’acci-

4–6 February 2001, Paris, 2002 ;
Daniel Goujon, Jacques Poisat,

dent ou du deuil. La présence de l’art et de la culture répond à une appro-

« L’hôpital comme espace public »,

che globale du patient, à une écologie de l’être humain, dans le respect

in Hermès, 36, 2003, pp. 119–126.
2

Jean-Christophe Ammann,

Bewegung im Kopf. Vom Umgang mit
der Kunst, Regensburg : Lindinger +
Schmid Verlag, 1993, p. 11.
3

Catherine Francblin (sous la

direction de), Espace de l’Art Concret,
Donation Albers-Honegger, Pour un
art concret, Paris, 2004, p. 29.

de sa dimension culturelle et spirituelle. Œuvrer pour la présence de l’art
à l’hôpital signiƂe en effet respecter l’être humain mais aussi l’art et la
culture. Cette démarche a de surcroît l’atout de favoriser un art engagé
dans la société, en interaction avec notre quotidien, car l’hôpital, espace
public par excellence, est le creuset de notre société et son reƃet.
Si l’art a une dimension éthique comme le croit Harald Szeemann,
s’il lie l’exprimable à l’indicible comme l’écrit Jean-Christophe Ammann2,
s’il est « de l’oxygène pour l’âme » selon les propos de Gottfried Honegger3,
si l’art est plus qu’un jeu de société et a un rôle à jouer dans la société,
il a sa place à l’hôpital où nous vivons des moments charnières de notre
vie. Si la culture est plus qu’un loisir, si elle façonne notre identité, si
elle contribue à notre dignité, si elle est une aide au quotidien, alors la
culture doit pouvoir être présente en milieu hospitalier. Et pourquoi donc
devrait-elle en être absente ? Par incurie ? Ignorance ?

En haut. Vue de l’exposition
« Marie-Thérèse Vacossin », 2008.
Cadences mobiles IV, triptyque,

Défendre l’art et la culture à l’hôpital signiƂe défendre la dignité du
patient qui n’est pas seulement considéré en tant que porteur de symp-

2000, acrylique sur toile,

tômes de maladie mais en tant qu’être humain à part entière. C’est aussi

16 x 216 cm chaque toile

estimer l’art bien plus qu’un plaisir et l’œuvre d’art bien plus que de la

Au centre. Vue de l’exposition

décoration. Car l’art est un langage et sa présence à l’hôpital y introduit

« Thomas Müllenbach,

la présence de la culture et de la vie de l’esprit. Une œuvre d’art agit.

Graphite. Les grands
dessins d’hôpital », 2007

Comme tout langage, elle communique et a le mérite de faire appel à
notre dimension culturelle et spirituelle.

En bas. Œuvres de Daniel Frank,
Muma et Antoine Delarue,
Collection CHUV

Les expositions en milieu hospitalier ouvrent l’hôpital sur la vie
culturelle de la cité et permettent à l’art de sortir des lieux professionnels.

9
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4

Françoise Jaunin, « Phare de l’art

construit, Fanal se présente au
CHUV », 24 Heures, 19 janvier 2007.
5

Grâce à l’artiste Deva Wolfram,

j’ai eu la chance de rencontrer
en 1992 le professeur Gerhard

L’œuvre d’art met ainsi le regardeur en relation avec l’artiste et avec les
autres. Ce réseau d’interactions crée un lien social implicite qui rompt
l’isolement.
Exposer dans un hôpital ? « Cela s’inscrit tout à fait dans notre phi-

Heinrich Ott à l’Evangelischen

losophie » explique Danielle Harder, responsable des éditions de l’Atelier

Krankenhauses Bad Godesberg,

Fanal à Bâle, à l’occasion de son exposition au CHUV en 2007, « mettre l’art

près de Bonn, où il avait développé depuis 1971 une politique
culturelle qui mettait les patients
en présence d’œuvres d’artistes
souvent de renommée internatio-

au milieu de la vie de ceux qui souffrent rejoint tout à fait notre idée de
le mettre à la portée de tous (ou presque) grâce à l’édition en multiples »4.
La présence de l’art en milieu hospitalier répond aussi à un idéal de

nale. Voir G. H. Ott, « Heilungskraft

démocratisation de la culture. L’hôpital est un carrefour de notre société,

der Seele» , in Der andere Blick,

où convergent tous les milieux sociaux, toutes les nationalités, toutes

Heilungswirkung der Kunst heute,
Köln, 1986, pp. 96–106.
6

Didier Sicard, La médecine sans le

corps. Une nouvelle réƃexion éthique,
Paris, Plon, 2002, p. 173. Le professeur Didier Sicard a été chef du
Service de médecine interne à l’hôpital Cochin, à Paris, et, de 1999

générations confondues. Et l’hôpital universitaire, qui est une des rares
structures académiques publiques en lien direct avec la société, est ainsi
un lieu stratégique de culture et de communication.
Les médecins5 ont été les précurseurs de l’art à l’hôpital. Il a été
reconnu que la culture et l’art stimulent les facultés psychologiques et

à 2008, président du Comité

intellectuelles du patient, favorisant ainsi sa coopération en vue de sa

consultatif national d’éthique.

guérison. L’art et la culture humanisent le contexte hospitalier, lieu de
haute technologie souvent sévère, et offrent une possibilité d’ouverture,
de ressourcement, de liberté ou tout simplement de dialogue.
Selon Didier Sicard, professeur émérite de médecine interne à l’Université Paris Descartes et président d’honneur du Comité consultatif national d’éthique (F), l’hôpital est devenu de plus en plus un lieu de réparation du physique, parfois du mental, et plus rarement, malgré son
étymologie, un lieu d’accueil de celui ou de celle qui est en détresse. Il
tend ainsi « à dépouiller les malades de leur dimension culturelle, sociale,
émotionnelle, en un mot de leur dimension existentielle »6. C’est pourquoi l’art, selon lui, est plus nécessaire que jamais dans cette médiation
entre la personne et l’univers médical froid et technique.

En haut. Vue de l’exposition
« Mon frère se marie », 2006

Le modèle pour l’hôpital du futur projeté par Renzo Piano (2001), au
centre duquel est justement placé le patient, a pour premier critère l’hu-

Au centre. Vue de l’exposition

manisation. L’art et la culture, qui depuis toujours sont nos compagnons de

« Magali Koenig », 2006

route, auront de toute évidence un rôle à jouer dans ce nouveau contexte.

En bas. Vue de l’exposition
« Flon Street painting », 2007

Et pourquoi donc des lieux de vie aussi sensibles que les hôpitaux, par
ailleurs à la pointe de l’avancée technologique et scientiƂque, seraient-ils

25 ans d’une activité pionnière

11

12

25 ans d’une activité pionnière

des déserts culturels alors même que depuis des décennies les entrepri-

Deux premières expositions internes dont le succès a bien montré qu’elles répondaient

L’art et la culture au CHUV

ses ont développé leurs collections d’art contemporain à l’image de leur

à une attente (un concours de photos ouvert au personnel, suivi d’un accrochage de

avant-gardisme, de leur esprit d’innovation en prise directe avec l’actua-

ses œuvres d’amateurs) ont révélé l’intérêt de ce musée à l’hôpital.

lité, des collections qui sont justement l’expression de leur engagement

« case » de Ƃn d’année dans le programme de la galerie reste réservée aux collabo-

citoyen et philanthropique ?
Après cette introduction sur le « pourquoi » de l’art et de la culture en

Jacques Poisat, Les hôpitaux français

et leur patrimoine, Direction régionale des affaires culturelles Rhône-

rateurs du CHUV pour y montrer leurs propres travaux. Après un démarrage « en
douceur » avec des œuvres d’un accès aisé qui ne risquaient pas trop de déconcerter

milieu hospitalier, nous voici arrivés au « comment ».

7

Ce sont donc ensuite des artistes professionnels qui ont pris la relève, mais la

13
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Françoise Jaunin, « Le CHUV

prend le pouls de la création
artistique », Tribune de Lausanne,
1er juin 1983.
11

Historienne de l’art.

1986 Diplômée de la Faculté des
lettres et de philosophie de l’Université de Florence.
1986–1991 Activité d’iconographe
pour le Théâtre communal de

De tout temps, l’hôpital possède un patrimoine, souvent méconnu.

les spectateurs, la commission d’animation a décidé de prendre le risque de présenter

Un patrimoine immobilier mais aussi un patrimoine mobilier artistique et

des œuvres plus ardues, d’ouvrir peut-être la curiosité à des recherches plus directe-

1987–1989 Fondation Thyssen-

historique, témoin de son histoire et porteur de son identité, qui participe

ment en prise sur le monde contemporain et recourant à des langages plastiques plus

la collection Collezione Thyssen-Borne-

à l’image de l’institution. Ainsi, dans le hall d’entrée de l’ancien Hôpital

actuels, donc pas encore « tombés dans le domaine public ». L’enjeu est ambitieux et

cantonal à Lausanne – aujourd’hui, notamment, le siège de la Direction

courageux, souhaitons que cette entreprise puisse se poursuivre, car ce n’est que dans

générale du CHUV et du Décanat de la Faculté de biologie et de médecine –,

une certaine continuité qu’elle prendra sa véritable valeur et sa signiƂcation !10

Florence.
Bornemisza, rédaction du guide de
misza. Guida alle opere esposte, Milan,
Electa, 1989, 399 p.
1989–1991 Enseignements donnés
à la Rutgers University et à
Middlebury College, Florence.

Alpes, Ed. Musées de Charlieu,

une peinture murale d’Ernest Pizzotti, réalisée en 1948, représente le Bon

Cette « continuité » – appelée de ses vœux par Françoise Jaunin, cri-

1993, p. 28. Voir également

Samaritain. Ce thème, qui traite de la charité et de la compassion, est

tique d’art – compte aujourd’hui 25 ans d’activité et nous a justement

Développement des activités cultu-

fréquent dans l’iconographie religieuse en milieu hospitalier à partir du

permis de déƂnir les lignes directrices de notre politique culturelle.

relles. Le poste de chargée des acti-

E. Pommier, « Avant-Propos », in
Patrimoine hospitalier de la Bourgogne,

e

7

Ministère de la culture et de

XVII siècle, et souligne la vocation d’accueil et de soins de l’hôpital , qui

Mandatée en 1991 pour promouvoir les activités culturelles au CHUV,

la communication, Direction

reste le « dernier refuge de l’humanité de notre société » pour reprendre

aujourd’hui mon poste s’articule autour de deux axes majeurs11. Le pre-

les termes de Didier Sicard.

mier est d’assurer et de développer une politique culturelle avec la colla-

régionale des affaires culturelles
de Bourgogne, Dijon, 1980, p. 32.
8

« Le CHUV, c’est 5000 collabora-

Dès Ƃn 1991, Lausanne, CHUV,

vités culturelles a été créé en 1997
par Charles Kleiber, alors directeur
général des Hospices cantonaux et
futur secrétaire d’Etat à l’éducation
et à la recherche, et par Bernard

Dès l’ouverture du Bâtiment hospitalier du Centre hospitalier uni-

boration d’une commission ad hoc constituée de collaborateurs bénévoles

32 600 patients traités par an pour

versitaire vaudois8, inauguré le 7 septembre 1982, la direction a souhaité

de l’institution. Cet axe se traduit par les expositions du hall principal,

cahier des charges, qui a permis de

873 lits ; c’est encore 562 médecins,

organiser des expositions dans le hall principal à l’intention des patients,

la création d’une collection d’art contemporain permettant la présence

buées auparavant à la direction et

des visiteurs et du personnel, un public déjà évalué alors à environ cinq

de l’art dans les services et les lieux publics de l’hôpital, la création et le

servis aux malades. C’est enƂn

mille personnes par jour. Le professeur Louis-Samuel Prod’hom, directeur

suivi de l’inventaire du fonds artistique du CHUV et des différents sites

une masse de béton de presque

général, a créé la Commission d’animation culturelle du CHUV dans ce

qui le composent ou qui lui sont maintenant afƂliés, la gestion de ce

but la même année9.

patrimoine, ainsi que la programmation et l’organisation d’événements

teurs de 78 nationalités, plus de

plus de 2000 naissances par
année et près de 510 000 repas

2

216 000 m qui surplombe la
ville de façon pour le moins
imposante… […] véritable petite
ville organisée sur dix-huit étages.»
Nicole Chuard, « Le CHUV a
20 ans : sous le béton, l’émotion »,
Le Courrier, 28 août 2002.
9

Voir pages 166–167.

Ernest Pizzotti,
Le Bon Samaritain, 1948,
détrempe sur plâtre,
217 x 150 cm, CHUV

Les premières expositions sont accueillies avec grand intérêt comme
en témoigne cet article de presse :
Le CHUV prend le pouls de la création artistique. Cinq mille personnes qui travaillent au CHUV passent et repassent quotidiennement par son grand hall d’entrée.

culturels ponctuels, y compris à l’intention des collaborateurs, environ
huit mille personnes. Le deuxième axe consiste à promouvoir et à développer des activités à orientation artistique, scientiƂque et philosophique
en collaboration avec la Faculté de biologie et de médecine.

S’y ajoute le déƂlé incessant des visiteurs. Cela représente un potentiel de regards et

Nos expositions se concentrent d’une part sur l’art contemporain

de sensibilités assez important pour que les murs de ce hall soient devenus cimaises

avec des expositions personnelles et collectives de jeunes artistes et

ouvertes sur l’art contemporain de ce pays.

d’artistes conƂrmés, un cycle des écoles des beaux-arts de Suisse, un cycle

Depuis une année en effet, une commission d’animation a été constituée, représenta-

consacré à l’édition d’estampes et, depuis 2008, l’exposition de fréquence

tive des différents secteurs de l’établissement, dans le but de gérer cette galerie. […]

annuelle du lauréat de la Bourse Alice Bailly. En outre, un cycle dédié aux

Decrauzat, directeur du CHUV. Le
regrouper différentes tâches attrien particulier à ses secrétariats, a
connu plusieurs étapes préalables
à partir de 1991.

14

25 ans d’une activité pionnière

musées de la région participe à la promotion du patrimoine culturel vau-

En conclusion, il est essentiel de relever que rien n’aurait pu se faire sans

L’art et la culture au CHUV

Voir en particulier Caroline de

scientiƂque avec des expositions thématiques réalisées en collaboration

lopper une programmation exigeante et de qualité. Car il faut de l’audace

avec la Faculté de biologie et de médecine, dont nos expositions conçues

et de l’envergure pour sortir du triangle d’or atelier-galerie-musée et ex-

Revue anniversaire 75 ans de H+ Les

dans le cadre du Festival Science et Cité, manifestation d’envergure natio-

poser à l’hôpital, au cœur de la vie. C’est indéniablement un grand pri-

Caroline de Watteville, « Un point

nale. Sans oublier les autres expositions en lien direct avec le CHUV, celles

vilège de collaborer avec de tels interlocuteurs, qui font de cette activité

de la médecine du personnel, les expositions relevant de l’art thérapie et

une remarquable aventure artistique et humaine, placée sous le sceau

les expositions de Noël du personnel de l’institution.

de l’empathie.

Watteville, « L’art et la culture
à l’hôpital, vecteurs de vie », in
Hôpitaux de Suisse, 2005, pp. 44–45 ;
de vue entre art et science »,
in Actes du Colloque international
Sciences au musée, Sciences nomades,
Château de Penthes, Genève, 18–20
septembre 2002, sous la direction de

A l’heure de la communication scientiƂque et à l’heure où les musées

Le soutien de l’UNESCO et son engagement pour l’art à l’hôpital ont

songent à investir les gares et les aéroports pour aller au-devant du public

été et restent déterminants. Au niveau national, les liens tissés à l’occa-

(c’était déjà le constat des Rencontres culturelles de Genève de 1996), un

sion de congrès avec le Kantonsspital d’Aarau, et plus précisément avec

lieu comme le hall du CHUV est un atout majeur de communication pour

Johanna Mader, alors chargée des activités artistiques, nous ont permis

le milieu médical, comme l’a démontré l’exposition « Médecine et génie

de développer des actions en commun en plus de l’organisation de fruc-

VESKA – 5/1993, pp. 11–12 ;

génétique »12 au moment de la votation sur ce sujet en 1998. Et c’est un lieu

tueuses rencontres avec nos homologues de l’Inselsspital, à Berne, et des

Erika Schumacher, « Caroline de

qui intéresse les artistes et les institutions culturelles de la région comme

Hôpitaux universitaires de Genève. Aujourd’hui encore, ce rattachement

en témoigne notre programmation. Par ailleurs, chaque vernissage, avec

à l’UNESCO donne tout son poids à notre activité.

son public qui lui est propre, exprime de façon concrète et diversiƂée

EnƂn, il est nécessaire de préciser que les moyens mis à notre dispo-

l’ouverture sur la cité qu’apportent les manifestations culturelles, et nous

sition se sont développés et perfectionnés au Ƃl du temps et forment une

donne l’occasion de mieux faire connaître notre politique culturelle.

succession graduelle d’améliorations qui ont Ƃni par donner une cohé-

Nos expositions artistiques permettent une plus grande familiarité

rence professionnelle aux activités culturelles proposées, en adéquation

avec l’art contemporain et ont des répercussions au sein même des ser-

avec le professionnalisme du contexte hospitalier13. Cette lente progres-

vices hospitaliers. Elles favorisent une meilleure attention à l’environne-

sion est vraisemblablement le propre de toute activité pionnière qui doit

ment des patients et suscitent la demande d’œuvres de la part du person-

tout d’abord se déƂnir, convaincre et frayer son chemin pour pouvoir

nel soignant et administratif. Nous pouvons de mieux en mieux répondre

s’afƂrmer.

tes à la suite de leurs expositions au CHUV.

génétique », 1998

Voir page 96.

13

l’engagement des artistes. C’est leur soutien qui nous a permis de déve-

sa création il y a quinze ans, principalement constituée des dons des artis-

« Médecine et génie

12

dois. Notre programmation se focalise d’autre part sur la communication

à cette situation grâce à notre collection, en constante progression depuis

Vues de l’exposition
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Béatrice Pellegrini, Genève, Georg
Editeur, 2003, pp. 333–341. Et
les articles suivants : Liliane Jordi,
« L’art au CHUV, Quand l’art se
mêle à la foule », Schweizer Spital,

Watteville, responsable des
activités culturelles jusqu’au
bout des ongles », in Competence
Hospital Management Forum, 9, 2000,
pp. 35–37 ; Françoise Jaunin,
« CHUV, L’art à l’hôpital comme
vecteur de vie, Hospitalier au
plein sens du terme », 24 Heures,
24 août 2002.
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Professeur Pascal Nicod
Chef du Département de médecine

Médecin depuis maintenant trente ans, et amoureux de la musique, du

un long moment, elle lui dit : « On y va ? ». Le malade ne dit rien et se laissa

violon en particulier, j’ai vécu des années de bonheur dans ces deux mon-

conduire au scanner.

des. Une soirée de quatuor après une journée d’hôpital me transportait

En fait, nous serions tous entrés dans le scanner, si nous avions pu,

dans un monde d’amitié et de complicité, où chacun aidait l’autre pour lui

tellement le message de cette jeune femme était fort, alors qu’elle n’avait

faire découvrir la beauté des lectures qui pouvaient durer jusqu’au petit

dit que trois mots et n’était en apparence que douceur. Quelle leçon ! Son

matin. Lorsque je devais préparer un cours ou une conférence, je faisais

intervention me rappelle celle du hautbois dans l’introduction du 2e mou-

souvent une à deux heures de sonates et partitas de Bach la veille pour me

vement du Concerto pour violon de Brahms. Au milieu d’un concerto prodi-

préparer. Mon esprit était beaucoup plus clair le lendemain que si j’avais

gieux de virtuosité et de qualités d’orchestration, voilà que les deux phra-

travaillé sur mon texte.

ses du hautbois restent avant tout gravées dans le cœur de l’auditeur.

Au Ƃl des années, j’ai cherché à lier ces deux mondes que j’aime, sans

Et si le dénominateur commun entre médecine et musique était le

pour autant en trouver le dénominateur commun. Mon bureau se remplis-

pouvoir et la nécessité de communiquer au-delà des mots ? Et si la méde-

sait d’images d’artistes et d’instruments côtoyant des souvenirs de patients.

cine devait réintégrer l’inspiration musicale pour rester humaine et per-

J’ai introduit à l’hôpital des rencontres « Musique et Médecine », où une

mettre une résonance entre le malade et le soignant ?

conférence médicale est suivie d’un concert de jeunes virtuoses. Cette as-

Plus que n’importe quelle autre structure, l’hôpital a une face ration-

sociation a été la plupart du temps réussie sans que je comprenne au fond

nelle, organisée pour répondre à la demande des patients. L’accueil, les urgen-

pourquoi. Combien de personnes m’ont demandé pourquoi les médecins

ces, les soins intensifs, la radiologie, etc., ont chacun leur fonction complé-

aimaient souvent la musique ? J’étais emprunté pour leur répondre.

mentaire convergeant vers un but commun : soigner, guérir, accompagner.

C’est alors que sont apparus quelques indices. Je me promenais en

Le personnel soignant a une blouse blanche, garant de la propreté de

ville un jour, lorsque quelqu’un que je ne connaissais pas m’arrêta. Elle

l’établissement, porte un badge dont la couleur indique son appartenance

me dit m’avoir rencontré brièvement dans les couloirs de l’hôpital trois

professionnelle. Chacun a une mission déƂnie dans l’hôpital.

ans auparavant alors qu’un membre de sa famille était au plus mal. La

Le parcours du patient est logique, passant du bureau des admissions,

poignée de main et le regard que nous avons échangés ce jour-là lui ont

aux urgences, en radiologie, à l’étage, dans un lit. A chaque étape, il discu-

donné une force qui ne peut pas s’expliquer par le contenu de notre dialo-

tera avec les divers soignants de son problème.

gue. La résonance qu’elle a trouvée en moi ce jour-là n’avait pas eu besoin
de mots, comme en musique.

Au milieu de cette structure logique, efƂcace, le patient, lui, vit une
autre aventure, souvent complètement déconnectée des événements et

Un autre jour, j’étais appelé d’urgence en salle de radiologie pour

des dialogues, celle dans laquelle l’amènent ses émotions. La grandeur de

convaincre un patient d’aller dans le tunnel du scanner. Il y était tota-

l’hôpital l’inquiète, l’odeur lui rappelle de vieux souvenirs et le prend aux

lement opposé, disant qu’on lui avait fait déjà bien assez d’examens et

tripes. Tout en répondant aux questions qu’on lui pose, il est ému par les

qu’il en avait marre de tout. J’essayais alors de le convaincre, utilisant

gémissements de douleurs d’un autre malade, il remarque les yeux rouges

mon autorité, et lui expliquant que nous ne pouvions rien faire pour lui

et angoissés d’une mère au chevet de son enfant. Il observe son médecin

sans documentation radiologique. Meilleurs étaient mes arguments, plus

lorsque celui-ci lui palpe son ventre douloureux, pour essayer de trouver

il s’opposait à tout. Mon intervention avait été désastreuse et n’avait servi

réponse à ses questions. Il remarque son expression lorsque celui-ci discute

qu’à le renforcer dans son opposition. C’est alors que s’avança une jeune

avec ses collègues. Des urgences, il ne se souvient plus que des paroles

aide-inƂrmière, qui avait observé la scène d’un coin de la pièce. Elle se mit

réconfortantes d’une personne qui lui apportait une tasse de thé. Et puis

devant lui, le regarda avec une immense tendresse, lui prit la main. Après

quel apaisement, pendant le scanner, de pouvoir tenir la main de cette
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personne si chaleureuse, dont il ne se souvient ni du visage, ni du nom. Il
se rappelle que plusieurs médecins lui ont donné leur avis sur la situation,
mais il n’a pas très bien compris, et il espère que ce n’est pas trop grave.
Si les émotions étaient visibles, elles envahiraient les couloirs de nos
hôpitaux et de nos salles d’attente, au point de ne plus pouvoir analyser
objectivement les problèmes.
Tout, de la structure de l’hôpital à l’enseignement de la médecine, est
fait pour garder les émotions sous contrôle : les problèmes sont vus sous un
angle logique, souvent spécialisé, les responsabilités sont partagées entre
de multiples intervenants, les émotions, lorsqu’elles débordent sont rapidement circonscrites et conƂées aux « spécialistes de l’émotion » que sont
les psychiatres et les aumôniers. Ainsi, le danger d’un débordement émotionnel est écarté, et l’industrie médicale peut fonctionner efƂcacement.
Même si c’est une évidence pour tout soignant que le patient vit dans
un monde d’émotions qui est le sien, souvent indépendant de ce qui lui
arrive ou de ce qu’il dit, cette dimension n’est pas appréciée et intégrée au
quotidien, ou alors elle est conƂée aux spécialistes. Il y a bien des excuses
pour cela : un souci d’efƂcacité, une difƂculté à gérer ses propres émotions,
une lassitude, une difƂculté à mettre des mots sur des relations infraverbales, un sentiment d’incompétence.
Et pourtant, garder une oreille attentive au langage infraverbal, voir
le ƃux des émotions évoluer, est une source quotidienne d’émerveillement
et d’enrichissement. Lorsqu’on réalise que, dans une journée, la majeure
partie du temps se passe en l’absence d’une activité verbale ou technique,
on peut se demander comment utiliser cet espace temporel. Même lors
d’une consultation, seul un tiers du temps est consacré à un échange verbal. Est-on conscient de ce qui se passe en dehors de ces échanges ? Peut-on
utiliser ces moments, souvent chargés d’émotions à notre insu, pour entrer en contact avec les patients et leur transmettre des messages de réassurance, de conƂance, parfois de préoccupation, et souvent d’amitié ?
Aurélie Nemours,

En tous cas, en musique comme en médecine, l’immense privilège est

Rythme du Millimètre (planches

celui de pouvoir échapper à la futilité et d’être près de l’âme, dans l’inten-

extraites du Sériel blanc), 1985,

sité et la dimension éternelle du moment présent.

sérigraphie sur Bristol.
Exposition « Atelier-Editions
Fanal », 2007
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A propos de mon exposition
« L’indispensable hutte »

22

Luc Andrié
Professeur ECAL / Ecole cantonale d’art de Lausanne

1. Il ne m’était pas possible d’envisager une exposition pour le CHUV
sans commencer par une observation attentive du lieu, ce qu’il rend visible et ce qu’il imprime à notre sensibilité. Je me rappelle avoir passé
beaucoup de temps à errer dans ce rez-de-chaussée, entre cafétéria et ascenseurs, avant même de savoir ce que j’allais y faire.
Ma première découverte fut que ces espaces n’étaient pas traversés par
des spectateurs. Il y avait là des personnes tellement différentes les unes
des autres qui allaient et venaient, occupées à des tâches et dans des états
précis, difƂcilement imaginables, préoccupés, souffrants, fatigués.
2. La tension sensible, dans un hôpital, est palpable, incroyablement
Né en 1954 à Pretoria

présente. Une telle dimension sensible n’existe pas ailleurs et encore

(Afrique du Sud),

moins dans un musée ou dans une galerie.

de nationalité suisse,

Je devais donc inventer une exposition très ouverte aux différents états

Luc Andrié est professeur

du regard. Car c’est bien de cela qu’il s’agissait : trouver une forme

à l’ ECAL / Ecole cantonale

d’exposition qui offre la possibilité d’être vue par des personnes aux

d’art de Lausanne.

états si pluriels et surtout si extrêmes. Je Ƃnis par comprendre que je

Son exposition au CHUV

devais faire avec cette tension sensible si particulière. Je devais trouver

a eu lieu en 2001.

un moyen (parmi d’autres, bien entendu) pour capter une attention des
plus singulières.
3. Je voulais trouver une forme d’exposition qui suscite des états sensibles et la rêverie me semblait être un sentiment à valoriser dans un
tel lieu. Une rêverie, c’est un état qui nous ramène insensiblement vers
nous-mêmes, nous permettant de visiter des strates de nous-mêmes dans
un rythme et une attention des plus personnels.
La rêverie, c’est par excellence un état à soi et pour soi.
J’ai fait le pari qu’en investissant une iconographie liée au privé, j’aurais
de bonnes chances de réussir à capter des attentions et à générer, peutêtre, des rêveries.

Images tirées du cahier édité
à l’occasion de l’exposition
« Luc Andrié. L’indispensable
hutte », CHUV, 2001.
Concept : Luc Andrié
Images : archives de Luc Andrié,
Erwan Frotin, Sandrine Pelletier
Graphisme : Erwan Frotin
& Sandrine Pelletier
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4. J’ai choisi donc de travailler sur une exposition discrète et modeste,
supportant bien d’être vue très partiellement, ou pas du tout, ou a contrario, plusieurs fois par jour. Les images ainsi proposées devaient accepter
le plus possible des regards très variés, souvent rapides et peu préparés
à une iconographie contemporaine, des images qui, en tant que telles,
permettaient une ƃânerie dans des souvenirs. Je ne voulais en aucun cas
que mes propositions plastiques perturbent l’esprit du lieu. Au contraire,
je voulais m’insinuer doucement.
5. Finalement, cette exposition s’est constituée de différents types
d’images. D’un côté, des photographies, simples, d’un quotidien banal,
des photos de Monsieur et Madame Tout-le-monde. Une majorité de ces
photos étaient de petits formats, collées sur des panneaux qui eux-mêmes
étaient peints. A l’image des papiers peints par exemple. Quelques-unes
de ces photos étaient de grands formats. Elles étaient, comme les peintures, accrochées sur un mur, alors que les photos de petits formats constituaient comme des îlots au milieu de cet espace architectural balayé par
le quotidien.
Les peintures évoquaient des mondes sensibles. C’étaient, par exemple,
des jeux avec des broderies ou des dentelles, des images d’Epinal.
J’avais mis en scène des images très simples et appartenant à tout le monde, c’est-à-dire des images que tout le monde pouvait s’approprier sans
difƂcultés apparentes.
6. L’ensemble de l’exposition devait évoquer un univers affectif. Il
s’agissait, pour moi, de permettre à chacun de rebondir, à travers ces images,
dans un espace personnel. D’ailleurs le titre de cette exposition le suggérait.
7. J’ai complété cette exposition par la publication d’une petite brochure à l’intention des enfants malades. Souvenir très lointain de moi
enfant, malade, dans un hôpital africain, et où j’avais fabriqué un petit
cahier fait de dessins et de petits textes. Dans ma rêverie d’adulte, je me
disais que les enfants s’inventeraient peut-être des histoires intimes capables de supporter ce temps de souffrance.

Exposer en milieu hospitalier

26

Sophie Bouvier Ausländer
Plasticienne

Exposer en milieu hospitalier a été une expérience particulière : ouvrir
une porte vivable, inciter les patients et le personnel à pénétrer un territoire étranger à leurs inquiétudes quotidiennes ; pas forcément gai ni
innocent mais différent et respirable.
Bien avant mon exposition au CHUV, j’y ai fait une inspection attentive qui m’a décidée d’intervenir sur les deux piliers de la zone d’accueil, gyrophares hybrides et inévitables. Très tôt aussi, m’est venue
l’idée de créer sur les murs une parenthèse, une échappatoire mentale
à ce hall extrêmement nerveux d’allers et venues, d’histoires que l’on
soupçonne lourdes, dramatiques plus qu’heureuses, vécues en solitude
Née en 1970 à Lausanne,

et peu communicables.

diplômée de Central Saint

J’étais très stressée à l’idée de travailler « à découvert » dans un lieu

Martins College of Art and

public chargé, que je risquais de charger encore, obligée de laisser voir le

Design à Londres (2000),

processus même d’accrochage, déconcentrée et par conséquent plus vul-

lauréate de la Bourse

nérable. Mais ce fut en fait une attention réciproque, un échange entre la

Alice Bailly (2005), Sophie

perception des personnes que je croisais et mes choix, un ƃux ramenant

Bouvier Ausländer vit et

les choses à leur juste place, me faisant prendre conscience de ma chance.

travaille à Lausanne. Son

Montrer mon travail dans un hôpital a été important, car je ne

exposition au CHUV a eu

conçois pas d’art sans confrontation, sans accueil ou sans hospitalité d’un

lieu en 2004.

monde pour l’autre. Divaguer grâce à des artefacts visuels me semble nettement plus humain que hanter des shoppings malls pour tuer son temps
ou oublier sa condition d’homme.
Cette intervention est bien sûr inopérante sans Caroline et son équipe,
grâce auxquelles on se sent porté et par qui on parvient à accroître son
acuité. Elles nous rendent conscient qu’il s’agit bien là d’une mission.

Vue de l’exposition
« Sophie Bouvier
Ausländer », 2004
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Page de droite. Sophie Bouvier Ausländer,
Ausland, 2004, impression jet d’encre et
Vues de l’exposition

papier japon parafƂnés, 180 x 98 cm,

« Sophie Bouvier Ausländer », 2004

Collection CHUV

L’art et la culture à lhôpital
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La Fondation Alice Bailly

30
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Alice Bailly (1872–1938) est certainement l’artiste romande la plus no-

La bourse ne récompense pas une œuvre reconnue : elle se veut un encou-

31

Une symbiose de quelques décennies entre artistes et médecins
Dr Jean-François Enrico
Président de la Fondation Alice Bailly

e

vatrice des trois premières décennies du XX siècle. Proche des Fauves à

ragement pour des artistes de moins de 40 ans, à qui elle peut offrir un

ses débuts, elle a participé à Paris aux recherches des artistes cubistes et

temps de création ou de réƃexion sans souci matériel, voire la possibilité

futuristes, et a su métamorphoser leurs inƃuences en un langage pictural

d’un voyage, ainsi qu’une ligne – que l’on espère utile – dans le curri-

profondément original. Toutefois, après son retour en Suisse, ses tableaux

culum vitae.

choquent par leur « modernisme » et la reconnaissance se fait attendre

Les lauréats sont choisis parmi les artistes proposés par les membres

malgré le soutien de quelques mécènes avisés, comme Werner Reinhart

du Conseil. Malgré l’angoisse qui tenaille ces derniers lors de l’examen

– « l’homme au cœur d’or » – qui deviendra son légataire universel et le

des candidatures et l’arbitraire de la démarche, la Fondation peut s’enor-

premier président de la Fondation Alice Bailly. Actuellement, le purga-

gueillir d’avoir distingué bon nombre des artistes romands importants de

toire de son œuvre est loin d’être terminé, malgré le regain d’intérêt qui a

ces cinquante dernières années. Les citer serait faire injure à ceux qu’une

Depuis 2008, la Fondation

suivi la magniƂque exposition organisée par Paul-André Jaccard, en 2005,

liste trop longue (soixante-cinq boursiers à ce jour) ferait écarter2.

Alice Bailly expose son

au Palais de Rumine1.

Toutefois, si la bourse Alice Bailly jouit, semble-t-il, d’une bonne
er

Lorsqu’elle décède, le 1 janvier 1938, Alice Bailly n’a pas d’héritier

réputation dans les milieux intéressés, son retentissement immédiat est

laboration, qui est un atout direct et ses tableaux invendus représentent sa seule fortune. Cependant,

le plus souvent demeuré conƂdentiel : l’intérêt des médias naît de la no-

majeur, rend hommage

elle exige dans ses dernières volontés la création d’une Fondation, pour

toriété et ne l’ampliƂe que si elle préexiste ; l’artiste prometteur n’aura

à tous les artistes qui ont

que ses œuvres soient vendues au proƂt de jeunes artistes. C’est aussi dans

d’audience qu’après avoir tenu ses promesses…

eu l’audace d’exposer au

son testament qu’elle a désigné les quatre membres fondateurs, parmi

C’est pourquoi, en 2007, le Conseil a désiré donner au lauréat l’occa-

CHUV avant cette recon-

lesquels Ƃgurent les professeurs Marc Amsler et Fernand Cardis, ses deux

sion de faire connaître son travail, en lui procurant la possibilité d’exposer

naissance ofƂcielle de la

médecins-traitants et amis. Depuis lors, des médecins ont toujours été pré-

ses œuvres récentes. Encore fallait-il trouver un lieu permettant chaque

qualité de notre activité.

sents au Conseil de la Fondation, qui comprend aussi traditionnellement

année de partager avec un large public l’émotion de la découverte d’un

des artistes anciens boursiers.

talent peu connu, sans faire concurrence aux éventuelles galeries aux-

lauréat au CHUV. Cette col-

1

Du 14 octobre 2005 au 15 janvier

2006. Voir Paul-André Jaccard,

La Fondation n’est créée qu’en 1946, et ses débuts sont difƂciles, car

quelles les boursiers pourraient être liés. La présence dans le Conseil de

la cote des tableaux est extrêmement modeste. La première bourse ne

plusieurs médecins lausannois a fait tout naturellement évoquer le hall

de l’exposition, Musée cantonal

peut être décernée qu’en 1951 et les montants distribués restent dérisoires

du CHUV, la qualité des artistes qui y sont exposés fournissant la garan-

des beaux-arts de Lausanne et

jusqu’en 1972 où, sous l’impulsion du président de l’époque, le profes-

tie de ne pas nuire à la réputation future des boursiers. C’est donc avec

Alice Bailly, La fête étrange, catalogue

5 Continents Editions, Milan, 2005.
2

Le lecteur intéressé peut consulter

seur Pierre Magnenat, des œuvres sont exposées à la galerie Strunskaja de

gratitude et enthousiasme que la réponse positive de la Commission des

le catalogue de l’exposition Alice

Zurich, et intéressent des amateurs suisses alémaniques. C’est le revenu

affaires culturelles du CHUV a été accueillie.

Musée Jenisch de Vevey (19 avril–

Bailly et ses boursiers, 1946–1996,

du capital amassé dans les années septante et quatre vingt qui permet

La première de ces expositions (Guillaume Estoppey, lauréat de l’an-

encore aujourd’hui l’attribution d’une bourse annuelle (deux ou trois,

née 2007) a eu lieu en février 2008, septante ans après le décès d’Alice

On peut se le procurer à la librairie

lorsque les revenus le permettent, hélas trop rarement).

Bailly. Elle a revêtu pour nous une valeur particulière, car elle a en quelque

de Lausanne.

16 juin 1996), Lausanne, 1996.
du Musée cantonal des beaux-arts
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La Fondation Alice Bailly

sorte rendu manifeste la longue relation d’amitié et de connivence entre
artistes et médecins, qui caractérise la Fondation.
Cette dernière possède encore quelques bois gravés d’Alice Bailly, réalisés pour la plupart entre 1904 et 1906, qui représentent les débuts de sa
production : seules trois huiles précédentes (réalisées entre 1898 et 1903)
nous sont en effet connues. Il nous a paru intéressant de faire dialoguer ces
xylographies, à un siècle d’intervalle, avec les œuvres de leur « bénéƂciaire ».
Les déƂnitions de l’art sont innombrables. Pour Alice Bailly « les choses visibles, les moindres faits, sont tous chargés de mystère ». Peut-être
son art (tout art ?) veut-il exprimer le mystère qui sépare les apparences
de la réalité invisible.
Dans « Lazare », André Malraux gravement malade et hospitalisé notait : « Mais à l’heure où s’éveille la ville […], la plus forte voix n’est pas
celle de la mort qui m’entoure et que je porte en moi, c’est le mystère de
la vie. » Ce mystère que l’hôpital contribue souvent à préserver. La place
de l’art dans le hall du CHUV nous paraît ainsi hautement légitime.

En haut. Le Dr Jean-François

Page de droite.

Enrico et Guillaume Estoppey.

Vues de l’exposition « Guillaume

20 février 2008

Estoppey, lauréat de la Bourse
Alice Bailly 2007 »

Au centre. Le Dr Jean-François
Enrico et Elisabeth Llach.

En haut. Alice Bailly, Tête de jeune

29 octobre 2008

femme, xylographie en noir, 1904

En bas. De g. à d. Les Prof.

En bas. Œuvres de Guillaume

Michel Glauser et Pierre Vogt,

Estoppey, mine de plomb et

Céline Masson et, à droite, le

crayons de couleur sur Ƃbre de

Dr Jean-François Enrico, membres polyéthylène, 2007
du Conseil de la Fondation
Alice Bailly, avec Guillaume
Estoppey (au centre) et Caroline
de Watteville (à droite)
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Daniel Frank
Artiste peintre

La scène me bouleverse. Dans le hall central, nous accrochons les tableaux. Des gens passent sans arrêt, l’ambiance est agitée. Soudain devant mes yeux, une dame apprend une mauvaise nouvelle et s’écroule
de douleur. Je la regarde effrayé et j’ai presque envie de pleurer avec elle.
Dans mes mains, je tiens un tableau qui a pour sujet des ƃeurs. Il me
paraît aussitôt d’une terrible futilité face aux tragédies de vie qui se déroulent quotidiennement dans ce lieu. Pourtant je m’y accroche comme
à une bouée de sauvetage. Je me demande pourquoi je viens exposer ici.
Que faire contre le désespoir ? Je pose le tableau au mur. C’est ma seule
réponse. La peinture fait preuve d’espoir dans ce monde.
Né en 1968 à Zurich,

Plus tard, un jeune homme toxicomane, auquel je n’ai jamais adressé

et originaire des

la parole au centre ville, me fait de grands compliments sur mon travail.

Grisons, diplômé de

Son regard est pertinent et ses mots me touchent. Quelques personnes

l’ECAL Ecole cantonale

s’adressent à moi spontanément à propos de l’exposition sans savoir que

d’art de Lausanne (1994),

je suis l’artiste. Des moments insolites se succèdent. Il semble que la re-

Daniel Frank a exposé

tenue habituelle face à l’art est plus vite dépassée ici. Les réactions sont

à deux reprises au CHUV,

immédiates et franches. On n’est pas dans une galerie, ni dans un centre

en 1999 et en 2005.

d’art contemporain. L’art se confronte à la vie de tout le monde et non à

2005–2006 Atelier au Caire, ses alter ego. Comme le lieu n’est pas destiné à l’art, sa rencontre se passe
Egypte, Prix de la Confé-

de façon imprévisible. Elle peut aussi bien ne pas avoir lieu qu’interpeller

rence des villes suisses

plus librement le spectateur.

en matière culturelle.
1997–1998 Atelier à

C’est ce qui me séduit dans ce lieu d’exposition. La réception n’est pas
garantie et l’échange est souvent involontaire. L’artiste se trouve parmi

New York, Bourse de la

une multitude d’autres objets et panneaux de signalisation. Le ƃux et

Fondation Gleyre, Edwin-

reƃux des gens lui passent littéralement dessus. Sa présence est secon-

Annaheim et de la Banque

daire. Il fait partie de la saturation ambiante. La mission est d’autant plus

Populaire Suisse.

Vues de l’exposition
« Daniel Frank », 2005
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délicate qu’il faut avec ces œuvres respecter les patients, viser l’harmonie en fonction de la gravité du lieu. La tradition européenne de l’art est
pourtant inverse. Elle est faite de ruptures, de changements, de remises en
questions et de provocations. Ainsi elle déjoue l’harmonie établie. Entre
le besoin d’une décoration agréable et l’expression actuelle en quête de
liberté, le chemin devient étroit.
Ces contraintes particulières au lieu sont pour moi un déƂ. On y
prend le risque d’une certaine dévalorisation que l’on n’a pas dans un
lieu artistique ofƂciel. Les œuvres se retrouvent ici au cœur d’une civilisation moderne, quelquefois isolées dans l’agitation et l’indifférence. Elles
doivent persévérer dans cette solitude pour apporter leurs propres force
et générosité aux patients. Réussir une exposition qui résiste à cet impact
extérieur est donc une tâche difƂcile, mais qui permet de révéler encore
mieux la valeur intrinsèque de l’œuvre.
Le risque vaut également pour les responsables d’expositions. Pourquoi défendre l’art dans un environnement en somme assez ingrat ? S’il
n’y avait pas cette entente subtile et idéaliste entre les deux parties prenantes, ce serait impossible. Il s’agit d’un engagement habité par une
vision humaniste. Disons que sans vision, on meurt…

Vues de l’exposition
« Daniel Frank », 2005
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Ce hall qui devient cathédrale
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Celui qui est obligé de vivre un séjour au CHUV peut apprécier, après

car il est sûr que cette œuvre a encore un message à lui communiquer.

une opération, après une chimiothérapie, ou entre plusieurs examens, de

Il va certainement lui faire apprécier davantage le « langage » des visages

pouvoir déambuler dans le grand hall d’entrée.

aimés, et pourquoi pas, des visages de ceux qu’il aurait tendance à laisser

Abbé Bernard Jordan
Ancien aumônier du CHUV

Il y trouve des points de repères de la vie quotidienne. Il peut s’attar-

dans le rouage de l’indifférence.

der devant le magasin de ƃeurs, admirer le travail d’une coiffeuse, passer

Et cette œuvre abstraite devant laquelle il ne se serait jamais arrêté

quelques instants de recueillement à la chapelle, il peut lire les titres des

auparavant, faute de temps ou même par dédain ! Cette œuvre le capte ici,

journaux au kiosque ou même acheter un rien qui fait plaisir, aller dé-

aujourd’hui à l’hôpital. Les couleurs et les formes rejoignent ce qu’il y a d’in-

poser une carte, une lettre à la poste. Il peut même aller retirer un peu

déƂnissable, d’insaisissable en lui, en ce moment de dépendance partielle.

d’argent à la banque, il peut aussi aller prendre une consommation à

Il comprend que tout ne peut pas se nommer, se formuler avec des mots ;

la cafétéria. Ces réalités toutes simples le rassurent et le rattachent au

cette œuvre qui est placée devant lui l’atteste, sa puissance de séduction

Ancien aumônier au CHUV, monde dont il ne veut pas se séparer.

lui fait l’effet d’un baiser de l’être aimé, il se sent habiter intérieurement.

Mais ce hall spacieux peut devenir pour lui aussi une véritable ca-

Il désirerait passer quelques instants à la chapelle pour rester seule-

a souvent manifesté son

thédrale. Les expositions artistiques qui se succèdent lui offrent autant de

ment silencieux et apprendre à garder bien « chaud » ce qu’il vient de vi-

intérêt pour notre activité

« vitraux » devant lesquels il s’attarde, il médite, il réƃéchit, car le temps,

vre, ce qui l’a fait vibrer. Mais il doit rejoindre sa chambre pour le repas.

culturelle, porte ici son

pour une fois, ne manque pas, ici à l’hôpital.

l’abbé Bernard Jordan, qui

regard sur nos expositions.

Ce paysage Ƃxé sur la toile est là, pour lui redire la beauté de la création qui est comme une bible ouverte, cette splendeur lui parle comme

– Alors, se dit-il, ce soir, lorsque je serai couché et que la lumière
s’éteindra, je prendrai un moment pour revisiter « ma cathédrale », je suis
sûr que les muses qui ont inspiré les artistes m’aideront à dormir.

jamais, à lui ayant besoin aujourd’hui de réconfort, d’appui dans un mo-

– Oui, j’ai bien dormi, disons mieux dormi.

ment où tout semble s’effondrer sous ses pieds.

– Merci l’artiste, toi qui es venu jusqu’à moi ici à l’hôpital ! Tu m’as

Et ce visage à qui le peintre a voulu donner la parole ! Il le regarde, lui
aussi le regarde, une complicité est en train de naître, n’est-elle pas une
invitation à faire conƂance à la vie ? Il lui donne rendez-vous à demain,

fait comprendre que spirituel et religieux s’embrassent… et m’embrassent moi aussi.

39

40

Vue de l’exposition

Vue de l’exposition

« Atelier – Editions Fanal », 2007

« Marie-Thérèse Vacossin », 2008
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L’art dans l’hôpital
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Depuis que les hôpitaux ou les hospices existent, ils ont mandaté des

l’art dans l’espace public invite le spectateur à comparer, à juger, à criti-

artistes pour réaliser des œuvres d’art. Au Moyen Age et jusqu’au siècle

quer et à réaliser ce qu’il vit dans le présent. L’art devient ainsi le miroir

passé, les peintures murales étaient destinées à préparer les malades à la

d’un moment, d’une époque, d’un lieu, d’une société et donne des in-

vie de l’au-delà, à la vie éternelle, et à leur apporter la consolation de la

formations provoquant des émotions qui nous concernent tous. Le spec-

charité chrétienne.

tateur devient acteur, parce que plus rien ne sera comme avant si nos
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Hans-Jürg Leisinger
Professeur honoraire,
ancien chef du Département
des services d’anesthésiologie
et de chirurgie

Le professeur honoraire
Hans-Jürg Leisinger a été

Depuis lors, les hôpitaux sont heureusement devenus des institutions

yeux apprennent à regarder. A l’inverse des trois singes qui se ferment les

où les patients viennent pour aller mieux et la position de l’art a alors

yeux, se bouchent les oreilles et mettent leurs mains devant la bouche, le

bien changé. L’art à l’hôpital contribue aujourd’hui d’une façon ou d’une

dialogue entre le spectateur et l’art dans l’espace public permet à chacun

autre à la guérison. Car il est reconnu que l’art peut être bénéƂque pour

de trouver sa liberté, d’éviter d’être l’esclave des conformismes et des ba-

tous et peut jouer un rôle dans le maintien et l’amélioration de la santé

nalités de la vie quotidienne.

1

mentale et physique .
Si au Moyen Age, l’inƃuence de l’Eglise permettait en général à de

membre de la Commission

grands peintres de réaliser leurs œuvres sans problème (quoique), l’ap-

d’animation culturelle

plication de l’art dans les hôpitaux pose aujourd’hui d’innombrables

du CHUV pendant de nom- problèmes.
breuses années.

Comment trouver le consensus entre les artistes, les patients et les

« L’art doit attirer l’attention non par le choix du sujet, mais en incitant l’observateur à une réƃexion sur lui-même à travers une image
projetée »2.
Seuls l’art et la culture peuvent nous rendre capables de refondre
notre sentiment d’appartenance à une société. L’art a la chance de révéler
à l’homme l’angoisse de la destruction et de la disparition des acquis, tout

collaborateurs de l’institution ? Comment trouver les fonds nécessaires à

en œuvrant au bonheur de trouver de nouvelles formes, de nouveaux ho-

son développement dès lors que le budget octroyé pour l’art n’est pas le

rizons, de nouveaux sens aƂn de continuer à faire exister l’humain dans

premier souci de l’institution ? Comment trouver la concordance entre

la création de l’époque présente.

une « community – or airport art » plaisante, décorative, facilement abor-

L’artiste est un acteur social par excellence, et l’accès à l’art et à la

dable, bon marché, et l’art qui exige un regard critique de notre société ?

culture est indispensable à la formation des êtres. L’art doit pénétrer dans

Et cela dans un service public tel qu’un hôpital, où jeunes et moins jeunes,

notre vie quotidienne parce qu’il est un facteur élémentaire de la vie. L’art

où malades et bien portants de tous milieux sociaux, de toutes cultures, se

doit bousculer nos habitudes et pulvériser nos préjugés pour devenir ainsi

croisent, où misère et malheur sont présents ainsi que bonheur et espoir,

un moyen efƂcace de stimulation et de sensibilisation.

où succès et échecs thérapeutiques alternent avec la mort et la vie ?

Ainsi l’art n’est jamais un luxe, mais une nécessité existentielle, qui

Qui donc doit prendre les décisions dans l’application de l’art, sélec-

s’inscrit dans notre vie, particulièrement dans notre activité quotidienne

tionner les artistes ? Les professionnels de l’art ? L’inƂrmière de garde ? Les

à l’hôpital, nous permettant d’en tirer un enseignement et d’afƂner

responsables des soins ? L’administration ? Les médecins ?

notre regard.

Une chose semble claire : sans l’aide des professionnels, l’application

Que les expositions au CHUV, et l’application de l’art dans notre hô-

de l’art à l’hôpital Ƃnit par être un échec, de même qu’il reste sans but

pital, arrivent à rendre l’indispensable proximité tangible, et à créer ainsi

sans le soutien des collaborateurs et des utilisateurs de l’institution.

entre l’art et son spectateur un univers qui tienne compte de la dimension

Si « musée » est décrit, selon le Larousse, comme « un lieu ou un établissement où sont conservées, exposées et mises en valeur les collections
d’œuvres d’art, d’objets d’art culturels ou scientiƂques », l’application de

culturelle, sociale, spirituelle et intellectuelle de toutes les personnes présentes au CHUV.

1

Voir à ce sujet 10 years of « Arts in

Hospital ». The seed is sown, A project
of the World Decade for Cultural
Development 1988–1997, UNESCO,
1998 ; P. Behrman, Art in Hospitals :
Why is it there and what is it for ?,
Lancet, 1997, vol. 350, no 9077,
pp. 584–585.
2

Ces propos sont une dédicace

de Gottfried Honegger, peintre et
sculpteur vivant à Zurich, inscrite
sur une lithographie que j’ai reçue
de sa part.

L’art dans l’hôpital

Vernissage de l’exposition de la
Hochschule für Gestaltung und
Kunst Zurich, 2006
En haut. Luzi Leisinger, commissaire de l’exposition (à g. au fond)
En bas. Berndt Höppner
Page de droite. En bas. Luzi
Leisinger et le Dr Daniel Chappuis
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S’aventurer hors de son biotope

46

Jean-Claude Schauenberg
Membre fondateur du groupe Impact

Dans les années 70, le groupe Impact dont je faisais partie a présenté une
action artistique dans l’entrée d’une HLM de la banlieue lausannoise.
Il a placardé des œuvres sérigraphiées sur panneaux d’afƂchage ofƂciels dans les rues de plusieurs villes suisses, avec vernissage sur le trottoir.
En 1976, ce fut l’affaire retentissante des sept voitures en papier,
grandeur nature, quittant la rue pour pénétrer et parquer dans le Musée
des beaux-arts de Lausanne.
En 1997, exposition personnelle dans les espaces communs BSFH2
de l’Université. De nombreuses interventions murales, commandes publiques ou privées, sur des façades de la ville disent aussi l’intérêt que
Né en 1940 à Lausanne,

je porte depuis longtemps à une (re)présentation hors contexte habituel

membre fondateur du

(galeries ou musées) de mon travail artistique.

groupe Impact,
Jean-Claude Schauenberg

C’est ainsi que lorsque Caroline de Watteville me propose une exposition dans le grand hall d’un hôpital comme le CHUV, j’accepte tout

a exposé à deux reprises au naturellement cette opportunité de rencontrer le public nombreux de
CHUV, en 1999 et en 2003.

ces lieux bien particuliers. Car avec les responsables de cette initiative,
je pense qu’il est bon que, tout à côté des banque, poste, kiosque à journaux, cafétéria, coiffeur ou ƃeuriste, les passants puissent découvrir cette
ouverture poétique à la réƃexion et à la contemplation.
S’il prend le risque de s’aventurer hors de son biotope, l’artiste a
toute sa place ici.

Jean-Claude Schauenberg,
sans titre, 1999, crayon et acrylique
sur papier Arches, 116 x 85 cm,
Collection CHUV
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Jean-Claude Schauenberg,
Piazza Navona, 2003,

Palerme, 2003,

Inkjet sur papier photo,

Inkjet sur papier photo,

128 x 90,5 cm, Collection CHUV

128 x 181 cm, Collection CHUV
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Deva Wolfram
Artiste peintre

« Qu’a signiƂé pour vous le fait d’exposer au CHUV ? »
Je pense peu aux personnes qui se trouvent derrière les façades de béton
ou de briques, à ces personnes qui me sont totalement invisibles quand je
marche parmi la foule d’un centre ville. En revanche, je ressens et invente
des histoires sur les personnes que je vois, et je me crée ainsi un chemin
en moi et vers l’extérieur. La « place » du CHUV, grande et grouillante de
monde comme un petit centre ville, invite toutefois à d’autres réƃexions.
S’y croisent les patients, les étudiants, les visiteurs, le personnel soignant
et toutes les autres professions, tous occupés au bon fonctionnement de
Née en 1951 à Offenbach-

cette vaste structure, des milliers de personnes. Et spontanément, on se

sur-le-Main, Deva Wolfram fait une idée des personnes qui en sont absentes, de toutes les personnes
vit et travaille à Bonn et

qui souffrent derrière les portes dans les étages. Comment se frayer un

Florence. 1975–1981 Ecole

chemin dans ce lieu si grave ?

des beaux-arts, Cologne.

J’ai exposé plusieurs fois au CHUV. Je me souviens de la forte impres-

Deva Wolfram a exposé

sion que m’avait faite le « monde parallèle » qui habite la cité hospitalière

au CHUV en 1993, 1999

sur les hauts de Lausanne. Pour en amortir l’impact, j’avais exprimé le

et 2003 ainsi qu’en 1997

vœu d’être toujours en bonne santé. Ensuite, j’ai découvert une culture

dans le cadre de notre

de la communication entre le personnel de l’hôpital fondée sur une ex-

exposition « Botaniques :

trême gentillesse. Cela m’a permis de dépasser mes craintes et ma gêne.

science et art », réalisée au

L’art à l’hôpital offre un espace mental qui permet le ressourcement.

CHUV et à la Fondation

Les arts visuels, et plus précisément la peinture, l’estampe, la photogra-

Claude Verdan. Ont suivi

phie, des œuvres qui puissent être présentées aux murs, permettent une

différentes collaborations

solution privilégiée, car elles n’occupent pas les espaces de circulation et

avec les Jardins botaniques créent une atmosphère tout en pouvant être ignorées si on le veut. Mais si
de Bonn, Kassel, Cologne et on choisit de les regarder, elles forment autour de l’observateur un espace
Florence.

silencieux, un refuge ou, au contraire, incitent à communiquer avec les
autres. L’artiste et le poète devraient se trouver au pied des lits des hôpitaux, c’est ainsi que pense Malte (Rainer Maria Rilke, Les Cahiers de Malte
Laurids Brigge). De ce point de vue, peindre et créer signiƂent entrer dans
une nouvelle relation, plus vraie, avec soi-même et avec les autres.

Vue de l’exposition « Deva
Wolfram », 2003. Atelier II, 2003,
huile sur toile, 190 x 190 cm

Regards croisés sur l’art à l’hôpital

51

Eléments de réponse

Deva Wolfram,
Herbarium, 1996–1997,
technique mixte sur papier, 40 x 30 cm.
Exposition « Botaniques : science et art »,
CHUV et Fondation Claude Verdan, 1997
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Art et Science

Art et science, cultures en dialogue
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Art et Science

L’art et la science sont régulièrement liés dans nos manifestations et ce

liens et s’inscrit dans une démarche propre à notre temps, qui tente de

57

Caroline de Watteville

sujet a fait l’objet d’une conférence donnée à l’occasion du colloque
international « Sciences au musée, sciences nomades », au Château de

ont notamment participé René Berger, ancien directeur du Musée des

1996, présentait en parallèle aux questions scientiƂques les œuvres de

beaux-arts de Lausanne, avec un exposé sur le thème Art et Science. De

l’artiste Anita Spinelli, accompagnées du texte de René Berger publié

l’Eden à l’ordinateur : une histoire de jardins virtuels, le secrétaire d’Etat Franz

ici. En 1999, l’exposition « Carl Fredrik Reuterswärd », du Dr Françoise

Blankart qui traita du développement durable, Jean-Marie Pelt, président

Colombo, était justement organisée dans le cadre de la Semaine interna-

de l’Institut européen d’écologie, qui parla du génie génétique en relation

tionale du cerveau. Notre premier événement à s’inscrire dans une ligne

avec l’environnement, et l’écrivain Nicolas Bouvier qui répondit de façon

transdisciplinaire a été une soirée théâtrale organisée à l’intention du

inespérée à mon invitation avec une conférence intitulée Petite histoire de

personnel, au Théâtre de Vidy, en janvier 1994, à l’occasion de la pièce

la vanille et quelques réƃexions d’un cancre amoureux des plantes, et qui Ƃt salle

de Peter Brook L’homme qui, basée sur le texte du neurologue Oliver Sacks

comble dans un auditoire de 400 places. Cette conférence, qui mettait

L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Ce grand moment du théâtre

l’accent sur Nicolas Bouvier naturaliste, héritier insolite des grands natu-

a été suivi d’un débat scientiƂque réunissant plusieurs experts en psy-

ralistes genevois pour reprendre les termes de Vahé Godel, fut publiée
5

un an plus tard sous le titre Une orchidée qu’on appela vanille , et posa les

chiatrie, neurologie et neuropsychologie .
3

Avec l’exposition « Botaniques : science et art » , qui s’est tenue au

premiers jalons pour une nouvelle exposition interdisciplinaire consacrée

CHUV et à la Fondation Claude Verdan en 1997, mon objectif était de foca-

à son activité d’iconographe, « Le Corps – miroir du monde »6 présentée

liser les pôles art et science sur un même thème, la botanique. Il s’agissait

Franco Regli et Patrice Guex sur
la scène du Théâtre Vidy-Lausanne
lors du débat qui suivit la représentation de L’Homme qui de
Peter Brook, le 14 janvier 1994

en 2000 à la Fondation Claude Verdan.

de rappeler, d’une part, que l’art participe à la connaissance et, d’autre

Le Festival Science et Cité, dont il est question dans les pages qui sui-

part, de favoriser une porosité des champs d’investigation pour ouvrir

vent, nous a justement permis de poursuivre cette démarche exploratoire

sur une réƃexion plus vaste, qui crée des résonances ou simplement un

au-delà du cloisonnement des savoirs avec notamment le vidéaste Jean

dialogue selon la tradition du Cabinet de curiosités de la Renaissance, où

Otth, artiste en résidence auprès du Service de neurologie du CHUV.

l’art et la science interrogent ensemble la nature.

Ansermet, François Ferrero,

L’approche transdisciplinaire était enrichie par notre cycle de confé-

L’exposition « Visages et céphalées » du professeur Franco Regli, en

2

Les Prof. Gilbert Assal, François

transmettre la complexité de notre rapport au monde.
rences4 – inscrit dans la manifestation « Lausanne Jardins ‘97 » – auquel

Penthes à Genève, en 20021.

1

Caroline de Watteville, « Un point

de vue entre art et science », in

La résidence d’artiste en milieu scientiƂque et médical s’inscrit aussi

Actes du Colloque international Sciences
au musée, Sciences nomades, Château
de Penthes, Genève, 18–20 septembre
2002, sous la direction de Béatrice
Pellegrini, Genève, Georg Editeur,
2003, pp. 333–341. Voir également
Caroline de Watteville, «Laudatio
du Prix Expo 2004», in Rapport
annuel 2004, Ville de Neuchâtel, Bibliothèques et Musées, Neuchâtel, 2004,
pp. 127–130.
2

Si l’initiative du choix du spectacle

me revient, je tiens à préciser que
l’idée du débat qui a suivi revient
à M. Charles Kleiber, alors directeur
général des Hospices cantonaux.
3

Caroline de Watteville (sous la

direction de), Botaniques : science
et art, plaquette de l’exposition,
Lausanne, Université de Lausanne
– Service des Hospices cantonaux,
1997, 44 p.
4

Ibidem, p. 40.

5

Nicolas Bouvier, Une orchidée qu’on

appela vanille, Genève, Editions
Metropolis, 1998.
6

Commissaire Pierre Starobinski,

Commissaire associée Caroline de
Watteville. Voir Pierre Starobinski
(sous la direction de), Le corps,
miroir du monde : voyage dans le
musée imaginaire de Nicolas Bouvier,

Les sujets de la botanique systématique, de la biologie végétale, du

dans une démarche internationale qui vise à favoriser le dialogue entre

Introduction de Jean Starobinski,

génie génétique et de la pharmacologie étaient mis en regard avec les

la science et les sciences humaines. C’est ainsi qu’une revue prestigieuse

Carouge–Genève, Editions Zoé,

œuvres de plasticiens, peintres et photographes dont les démarches artis-

comme Nature explore ces connexions et points de convergence déjà de-

Watteville, Autour de Nicolas Bouvier

tiques sont étroitement liées à l’observation de la nature et pour certains

puis octobre 1997 avec la rubrique « art et science » de Martin Kemp, his-

à l’étude de la botanique. Je pense en particulier à l’artiste allemande

torien de l’art. La résidence d’artiste est une des nombreuses expressions

Deva Wolfram, dont le travail m’a en grande partie inspiré le concept de

du rapprochement actuel de savoirs en vue de nouveaux savoirs et d’un

l’exposition. Mettre l’art en présence de la science favorise de nouveaux

dialogue plus étroit avec la société.

2000, 167 p. Et aussi Caroline de
iconographe, Fondation Claude Verdan,
avec les contributions de Vincent
Barras et Andrea Carlino, et de
Pierre Starobinski, plaquette de
l’exposition, Lausanne, Hospices
cantonaux, 2001, 15 p.

Art et science, cultures en dialogue

Vues de l’exposition « Botaniques :
science et art » au CHUV et à la
Fondation Claude Verdan, 1997
En haut. Vues de l’exposition
à la Fondation Claude Verdan :
à d. Ruth Handschin, installation
(détail). Au centre. Vernissage de
l’exposition au CHUV. A g. Renée
Senn, Monique Jacot, Charles
Kleiber, directeur général des
Hospices cantonaux, et Jean-Louis
Moret, conservateur du Musée
botanique cantonal. A d. Les Prof.
Jacques Diezi et Claude Verdan
En bas. Vue de l’exposition
à la Fondation Claude Verdan
Page de droite. Fatma CharƂ,
Installation horizontale, papier de
soie et plastique, 1993. Exposition
«Botaniques : science et art», CHUV
et Fondation Claude Verdan, 1997
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On a cru longtemps que les traits du visage, plus généralement les carac-

Voyez ces faciès qui se disloquent, ces fronts qui enƃent ou s’étrécissent,

René Berger
Ancien directeur du Musée cantonal
des beaux-arts de Lausanne
1

Texte d’introduction de

René Berger à l’exposition «Visages

1

téristiques de la tête, recélaient le secret des êtres, notre secret . C’est

ces mimiques burlesques qui frôlent parfois la caricature, ces mentons

Prof. Franco Regli et D Bernard

toute la fortune de la physiognomonie, qu’inaugure Aristote, qui se pour-

qui multiplient leurs vallonnements, ces nez qui s’aiguisent, se dilatent,

Nater avec la collaboration de

suit avec Lavater et à laquelle contribuent des noms aussi prestigieux que

se contorsionnent, ces oreilles qui vacillent, d’autres qui s’entrouvrent

principal.

celui de Goethe. Plus insidieusement, Gall a fondé la phrénologie, d’abord

comme des corolles, ces yeux qui s’ourlent de paupières doubles, triples,

4 juillet–1er août 1996.

appelée cranoscopie, dont la mode s’est répandue partout. Et comment

ces chevelures qui rivalisent avec des buissons, ces mains qui hésitent

ne pas y succomber quand le relief du crâne devient, à l’image des cartes

entre serres et plumes… On pourrait continuer longtemps de la sorte,

géographiques, l’envers visible de l’endroit caché de notre cerveau, bref,

avec deux réserves non moins fondamentales : la première, que ces « dé-

la carte d’identité du territoire intime de chacun de nous ?

formations » n’apparaissent jamais comme telles, traitées qu’elles sont

et céphalées», commissaires
r

Caroline de Watteville. CHUV, hall

Originaire du Tessin, née

Certes, l’œuvre d’Anita Spinelli n’est pas étrangère à ces recherches,

par une artiste aussi respectueuse de son art qu’Anita Spinelli. A preuve

à Balerna et domiciliée à

à cette réserve, fondamentale : alors que les « scientiƂques », avec ou sans

la sensibilité de son trait, qui échappe à tout schématisme pour mieux

Pignora di Brusata depuis

guillemets, demandent à la théorie et aux dessins qui l’illustrent de faire

exprimer la secrète modulation de la forme. A preuve encore la qualité

1964, Anita Spinelli s’est

état d’un savoir en en explicitant toutes les modalités, de sorte que s’éta-

de la couleur, qui échappe à toute tentation signalétique pour évoquer

formée à l’Académie des

blisse entre chacune d’elles une exacte correspondance avec l’ensemble

l’atmosphère des formes.

Beaux-Arts de Brera à

du savoir lui-même explicite, Anita Spinelli suggère sans jamais circons-

Seconde réserve, à aucun moment Anita Spinelli ne cède à une « ty-

Milan (1929–1933). Son

crire. Ce faisant, elle évite la fallacieuse corrélation entre les deux ter-

pologie », revendication légitime du scientiƂque pour qui la « réduction »

activité est documentée par mes pour laisser libre cours à la complexité qui, jamais, ne se réduit à

est indispensable à des Ƃns à la fois stratégiques et épistémologiques. En

de nombreuses expositions la somme des parties. Point capital qu’on ne saurait assez souligner. La

revanche, l’artiste, tout en suivant les travaux des scientiƂques, et pour

dont une rétrospective à la science et l’art ont des démarches qui, tout en se côtoyant souvent, res-

Anita Spinelli, particulièrement les travaux des neurologues, emprunte

Villa Malpensata de Lugano sortissent à des méthodes et à des statuts différents. S’ils peuvent s’éclai-

une voie qui confère à l’expérience esthétique vertu de vérité, non dicible,

rer l’un l’autre, comme c’est souvent le cas, jamais ils ne se confondent.

mais sensible ! Cheminements qui débouchent sur des dimensions diffé-

(1983) et au Museo di Belle
Arti de Lugano (2008)
ainsi qu’une exposition
personnelle au Musée
cantonal des beaux-arts
de Lausanne (1978).

Anita Spinelli, Pénitent, 1982,
huile sur toile, 51 x 35 cm (détail)

rentes du réel, mais qui se révèlent paradoxalement complémentaires.
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Le scientiƂque vise l’explicite, la lumière directe de l’évidence ; l’artiste

Sans doute parce que c’est toujours de la vie qu’il s’agit, que nous cher-

suscite l’invisible rendu par le visible. Dans leurs moments d’abandon ( ?),

chons dans toutes ses manifestations, celles que les artistes nous décou-

les scientiƂques rêvent d’une vérité ultime. L’artiste non seulement

vrent : voici, d’Anita Spinelli, des couples, des maisons, des fenêtres, des

conser ve au mystère son intégrité, mais il la prolonge par l’expérience

ƃeurs, des clowns, des bicyclettes, des paillettes, des fards, tant de scènes

partagée de sa propre créativité.

ou de fragments de scènes, tout ce qui prend forme au cours du temps et

Anita Spinelli. Les signes revisités

On pourrait imaginer qu’il en va autrement depuis que Ramón y

que les artistes ont développé depuis Lascaux, tout ce qu’Anita Spinelli

Cajal, pénétrant plus avant dans notre for intérieur, a mis au jour cette

évoque, toiles, cartons, crayons et couleurs conjugués. « Performances »

étrange faune ou ƃore qui habite notre crâne et qu’on évalue – les chif-

qui éclairent la magniƂcence de la vie, des symboles du sacré aux menus

fres dépassent l’entendement – à quelque cent milliards de neurones,

faits de notre existence quotidienne. Telle est bien la démarche du pein-

dont les interactions se comptent par trillions. Bien au-delà de Lavater ou

tre qui n’hésite pas à chanter l’« hominisation » (c’est à dessein que j’em-

de Gall, nous voilà confrontés, non sans vertige, au méta-organe qui pro-

ploie le terme) jusqu’à la béance de la conscience qui la caractérise. Seul

lifère en chacun de nous, même si nous ne nous en rendons pas compte,

l’homme éprouve en effet, dans sa chair, jusqu’au dernier neurone, le

ni même ne le soupçonnons, sauf quand quelque maladie nous altère, et

« scandale » de la mort que le peintre, en une intuition fulgurante, exalte

que la souffrance le manifeste. L’invisible rendu visible, non plus par l’art,

dans le triptyque Vien danzando e ha i tuoi occhi, qu’on pourrait aussi bien

mais par la maladie, par la souffrance. Comme s’il y avait un « art » de notre

appeler La levée des masques ou la Venue au jour. Ce que les artistes ont expri-

propre corps, avec sa panoplie de plaisirs, de symptômes et de douleurs.

mé depuis nos origines, et à quoi Anita Spinelli confère, par la hardiesse
d’une composition où le trait se délite dans la couleur, la force complexe
d’un double crépuscule, celui du soir et celui du matin.

Anita Spinelli
Page de droite. René Berger
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Le CHUV est ouvert sur le monde et sur la Cité. Hôpital universitaire d’en-

Pendant toute la semaine, le hall du CHUV a connu, aux heures d’ouver-

vergure européenne, le CHUV participe régulièrement à des opérations

ture de l’exposition, la foule et l’animation d’un jour de marché. Si cha-

humanitaires à travers le monde, à la suite de catastrophes ou dans le

cun venait là pour faire emplette de connaissances, on pouvait, selon les

cadre de programmes ou d’accords de collaboration. Dans le domaine de

comportements et les questions posées, distinguer deux types de public.

la recherche et de la formation, les échanges sont constants avec d’autres

Il y avait ceux qui s’intéressaient aux neurones, à leur côté encore mysté-

équipes de pointe sur le plan international.

rieux, et à la fenêtre qu’ils ouvrent sur l’univers passionnant du moi. Et il

Fabien Dunand
Service de communication

Hôpital de proximité pour la population lausannoise et de soins aigus

y avait ceux qui s’intéressaient à telle ou telle affection du cerveau, parce

pour l’ensemble de la population vaudoise et une partie de la population

que l’un de leurs proches s’en trouvait victime et qu’ils voulaient mieux

de Suisse romande, le CHUV joue également un rôle important dans la

connaître sa maladie, son évolution, son traitement.

Cité. Au-delà des soins prodigués à plusieurs dizaines de milliers de pa-

Le rôle et les pannes de l’intelligence émotionnelle ont également fait

tients par année et de la prise en charge de leurs souffrances, le CHUV

l’objet d’un forum public à l’auditoire César-Roux auquel ont assisté près

contribue aux réƃexions éthiques, politiques, économiques et sociales sur

de six cents personnes. Comme l’écrivait Aristote : « Tout le monde peut se

les problèmes de santé. Il concourt largement à la prévention et à la dif-

mettre en colère. Mais il est difƂcile de se mettre en colère pour des mo-

fusion du savoir en organisant lui-même ou avec d’autres organismes des

tifs valables et contre qui le mérite, au moment et durant le temps vou-

opérations Portes ouvertes, des expositions, des conférences publiques.

lus. » L’intelligence émotionnelle représente précisément notre capacité

C’est dans cette perspective que le CHUV participe au Festival Science

à maîtriser nos pulsions affectives, à les exprimer de manière « juste », à

et Cité organisé à l’échelle nationale et qui touche en particulier toutes les

comprendre les sentiments et les émotions d’autrui, à établir des relations

villes universitaires du pays.

harmonieuses avec les autres.

Festival Science et Cité 2001
La première édition du Festival Science et Cité s’est déroulée du 5 au

« Neurones et émotions ». Ils ont abordé successivement la rencontre

13 mai 2001. A Lausanne, la manifestation était organisée autour de huit

amoureuse, la violence et la mélancolie.

« Traversées », conçues comme autant d’occasions de dialogue entre le
grand public et les scientiƂques.

« Notre cerveau en question »,
Festival Science et Cité 2001
Page de droite. Au centre,
le Prof. Reto Meuli,
Service de radiologie

Au Casino de Montbenon, enƂn, le CHUV participait à la « Traversée
de mon assiette » avec l’exposition « Cuisine méditerranéenne : plaisir et

Le cerveau était au centre des manifestations mises sur pied par le

santé à la même table », organisée par l’Unité de nutrition clinique, et

CHUV, en collaboration avec la Faculté de biologie et de médecine et les

les dégustations insolites proposées par le Service de la restauration de

HEC, dans le cadre de la « Traversée des neurones ».

l’hôpital, de plats africains à des recettes pour les sportifs.

Notre cerveau, c’est notre capacité à communiquer, à comprendre,

Vues de l’exposition

A Cery, trois autres forums publics étaient à l’afƂche sur le thème

Festival Science et Cité 2005

à reconnaître, à agir, à se souvenir et ressentir. Les progrès de la science

La deuxième édition du festival a eu lieu en mai 2005 sur le thème de la

nous permettent aujourd’hui de mieux comprendre et de « voir » com-

conscience pour en faire une fête des sciences et des arts. La manifestation

ment il fonctionne en bon état de marche comme en cas de panne.

était jumelée pour la circonstance avec la « Semaine du cerveau », qui se

Au CHUV même, l’objectif était de mettre « Notre cerveau en ques-

déroule chaque année, traditionnellement en mars.

tion ». Une exposition et six stands de démonstration scientiƂque et ludi-

Dans ce cadre général, le CHUV a mis sur pied une exposition

que abordaient le fonctionnement du cerveau sous l’angle de la neuro-

interactive sur le thème « Etats de conscience ». Sept espaces ont été créés

psychologie, de la neurologie, de la neurochirurgie, de la neurobiologie,

dans le hall du CHUV. Ils permettaient aux chercheurs et aux cliniciens

de la radiologie et de l’intelligence émotionnelle.

de faire découvrir aux visiteurs la complexité des états de conscience sous
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l’angle de la physiologie, de la radiologie, de la neurologie, de la neurochirurgie, de la psychiatrie, de la neuropsychologie et de la réhabilitation.
Parallèlement à ces espaces ludiques et didactiques, le vidéaste Jean
Otth présentait les œuvres qu’il a réalisées au cours d’une résidence d’artiste auprès du Service de neurologie du CHUV. Né à Lausanne en 1940,
Jean Otth Ƃgure parmi les pionniers de l’art vidéo en Suisse. Diplômé de
l’Ecole cantonale des beaux-arts de Lausanne et licencié en histoire de
l’art de l’Université de Lausanne, il poursuit sa recherche expérimentale
sur les nouvelles technologies de production d’images.
Si l’invitation du CHUV s’est portée sur Jean Otth, c’est que l’approche interdisciplinaire fait partie intégrante de sa recherche artistique. Sa
confrontation avec l’image médicale de pointe a eu une incidence importante sur son travail et sur le regard des professionnels. Cette résidence
d’artiste a eu beaucoup de succès.
Pour compléter le tableau, un forum public a eu lieu à l’auditoire
César-Roux au cours duquel le phénomène de la créativité a été abordé
dans le domaine des sciences, de l’économie et des arts. Environ deux cent
cinquante personnes y ont assisté.
Ces deux éditions du Festival Science et Cité ont permis d’établir
un contact direct avec la population, utile et motivant pour les professionnels du CHUV. Comme l’explique le professeur Stéphanie Clarke, qui
a organisé dans les deux cas le stand de neuropsychologie, « toutes les
réƃexions qui nous sont faites, en particulier sur la prise en charge des
patients, nous permettent d’améliorer notre dispositif. Parler de ce que
vous faites avec une centaine de personnes par jour est par ailleurs plus
motivant que d’avoir l’impression de travailler dans un domaine qui n’intéresse qu’un monde très restreint de spécialistes. Il est très important de
voir ce que les gens comprennent quand on leur parle du cerveau. »

Vues de l’exposition
« Etats de conscience »,
Festival Science et Cité 2005
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Jean Otth, artiste en résidence
Festival Science et Cité 2005
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Caroline de Watteville

1

Voir Etats de conscience, Jean Otth,

artiste en résidence auprès du
Service de neurologie du CHUV,

L’exposition « Etats de conscience » dans le cadre du Festival Science et Cité
2005 présentait notamment les œuvres récentes du vidéaste Jean Otth,

plaquette de l’exposition,

réalisées au cours d’une résidence d’artiste auprès du Service de neuro-

Mermod Arts Graphiques SA,

logie du CHUV.

Lausanne, 2005, 14 p.

Né à Lausanne en 1940, diplômé de l’Ecole cantonale des beaux-arts
de Lausanne (1963) et licencié en histoire de l’art de l’Université de Lausanne (1961), Jean Otth Ƃgure parmi les pionniers de l’art vidéo en Suisse.
Par son investigation des nouvelles technologies de production d’images,
il poursuit sa recherche expérimentale comme en témoigne cette résidence d’artiste rendue possible grâce au soutien de l’OfƂce fédéral de la
culture et de Pro Helvetia. Pour la première fois, le CHUV a eu ainsi la
possibilité d’inviter un artiste à découvrir un de ses services et à interagir
avec celui-ci par son travail.
Si mon invitation s’est portée sur Jean Otth, c’est que l’approche
transdisciplinaire fait partie intégrante de sa recherche artistique qui
est aussi une exploration de nouveaux territoires. Sa confrontation avec
l’imagerie médicale de pointe qui fascine nombre d’artistes contemporains allait pouvoir s’inscrire dans son questionnement acéré de l’image
et avoir fort probablement une incidence tant dans son travail que sur
notre propre regard. Jean Otth a fait part de son expérience dans une
plaquette publiée à cette occasion1.

Portrait de Jean Otth
devant son installation
neurototem 06. – autoportrait sur
les lieux de l’exposition « Etats
de conscience », Festival Science
et Cité 2005
Jean Otth, neurototem 05.
(Hommage à Oliver Sacks et à
son récit clinique L’homme qui
prenait sa femme pour un chapeau),
installation. Exposition « Etats
de conscience », Festival Science
et Cité 2005
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Jean Otth, artiste en résidence

Memory Test, 2005
Jean Otth, Mandala 1.0 – interface,
installation. Exposition « Etats
de conscience », Festival Science
et Cité 2005
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Conscience et créativité : logiquement, ou formellement, on dirait qu’il

vibre sur certaines fréquences. N’importe quel musicien eût aussitôt in-

y a contradiction ou incompossibilité des deux fonctions. La conscience

terrompu l’enregistrement pour nettoyer son instrument. Miles Davis,

est par déƂnition « conscience de », elle présuppose une positivité antécé-

lui, s’enchante de ce grésillement insolite et en joue comme d’une res-

dente, c’est l’afƂchage d’une réalité ou d’une information objective. La

source sonore. L’époque était aux prodromes de ce qu’on a appelé le free

conscience est toujours déjà mémoire, si récente que fût la saisie, elle est

jazz, et à l’exploration d’un champ acoustique traditionnellement exclu

de l’ordre du déjà-dit, du déjà-vu, du déjà-conçu. C’est aussi un fonction-

du discours musical européen pour son impureté présomptive. Dans le

nement mental éprouvé, qui a ses règles d’enregistrement et ses critères

feu de l’improvisation, Miles Davis assume donc rétroactivement cette

de réalité.

contingence technique comme un opérateur de renouvellement sonore.

Forum Conscience et créativité. Festival Science et Cité 2005
Michel Thévoz
Historien de l’art

A l’inverse, la créativité, par déƂnition, est innovation, elle produit
de l’inattendu, de l’inédit, de l’inouï, elle n’a d’objet que celui qu’elle

Bref, cette pellicule providentielle a sans doute contribué à modiƂer le
paysage musical du XXe siècle.

fait surgir, elle se conjugue au futur. Elle ne saurait être programmée,

J’aurais pu invoquer d’autres exemples, comme la veine dans le mar-

puisqu’elle est censée justement contredire ou déborder tout ce qui aurait

bre, hantise du sculpteur, mais qui a inspiré à Michel-Ange la composi-

été présupposé, préconçu ou prévisualisé par une intention quelconque.

tion révolutionnaire de la Pietà Rondanini, ou des adversités d’autre nature,

Ce qu’on entend créer, il sufƂt de le viser pour le manquer – c’est ainsi

comme la surdité de Beethoven, la semi-cécité de Degas, ou celle de Louis

qu’il faut interpréter le désarroi inhérent au génie artistique ; c’est ainsi,

Soutter, ou encore des stratégies délibérées de perturbation, comme celle

pareillement, qu’il faut comprendre la célèbre déclaration de Picasso : « Je

de Paul Klee qui, dans le cours de son dessin, le retourne de bas en haut,

ne cherche pas, je trouve ». L’invention ressortit d’une certaine manière

de manière à convertir une composition lui apparaissant comme fabri-

au mythe d’Orphée, qui ne sauvera Eurydice que s’il s’en détourne. On

quée en un nouveau gisement Ƃguratif.

n’imagine pas Monet dire en 1850 : « Je vais inventer l’impressionnisme »,
ni Watson déclarer un siècle plus tard : « Je vais découvrir l’ADN ».

Ordinairement, dans les situations pratiques, ou dans la communication ordinaire, l’insigniƂance, ou l’accident, ou le désordre, contrarient

La créativité qui honore son nom n’est donc pas celle des récréations

le sens, ils sont donc refoulés. Devrions-nous dès lors interpréter l’inno-

scolaires, ni celle des ateliers protégés, c’est celle, subversive, déconstruc-

vation ou la créativité comme un retour du refoulé, ou comme une re-

trice et reconstructrice, qui perturbe l’imaginaire social et qui induit de

vanche sur le sens ? Il faudrait parler plutôt de ressource du sens, ou de

nouvelles règles d’expression. Elle n’est pas étrangère à la conscience,

rétroaction positive (celle qui n’annule pas la déviance, mais en tire un

puisqu’elle en procède, mais comme l’organique procède de l’inorgani-

parti transformateur ou innovateur). On ne doit donc pas céder à la tenta-

que : elle lui échappe, elle la prend de vitesse, elle la bat d’une longueur,

tion néo-romantique de renverser le discours classique de la méthode en

elle la structure récursivement. L’innovation n’est pas constitutivement

privilégiant ce qui y contrevient.

consciente, mais elle est créatrice de conscience, par effet d’après-coup,
pour ainsi dire.

Vous connaissez la petite fable du mille-pattes que la fourmi voit
passer et qu’elle interpelle : « Comment fais-tu pour coordonner les mou-

Un exemple me vient à l’esprit, simpliste peut-être, mais démons-

vements de tant de pattes ? ». Le mille-pattes réƃéchit… et reste déƂnitive-

tratif. En 1958, Miles Davis enregistre la musique du Ƃlm de Louis Malle

ment paralysé. La conscience, serait-ce alors la paralysie de la créativité,
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Ascenseur pour l’échafaud, et cela, déjà, d’une manière inédite : il demande

lui aurait-on fait une réputation qu’elle ne mérite pas ? Mais, encore une

ADN, Werner Jeker, Ramón

à improviser directement sur les images qu’on lui projette dans la salle

fois, il serait simpliste de permuter les termes du manichéisme cartésien.

obscure. Or, un incident perturbe l’enregistrement : une pellicule de

Le mille-pattes qui réƃéchit est paralysé, et le mille-pattes qui marche est

sa lèvre desséchée vient se loger dans l’embouchure de sa trompette et

inconscient, mais ni l’un ni l’autre n’accèdent au champ de la créativité.

López, Exposition « Etats de
conscience », Festival Science
et Cité 2005 (détails)
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Celle-ci se caractérise comme l’interférence complexe d’un processus qui

hallucinogènes qu’il a expérimentées, mais seulement une fois cet effet

Courant alternatif

échappe à la conscience et rétroagit sur elle en la modiƂant. Le mille-

dissipé. Postérieures aux « misérables miracles » qui l’ont stupéƂé (dans

pattes n’est pas capable de tirer parti de l’incident pour inventer la danse

tous les sens du terme), ses œuvres procèdent plutôt, et paradoxalement,

polypode, tandis que Miles Davis, j’y reviens, dans l’épaisseur du présent

des lendemains qui déchantent, c’est-à-dire, décidément, de la phase lu-

de la performance, saisit l’enjeu musical de la perturbation et sa récur-

cide de l’oscillation…

sivité expressive, et l’exploite délibérément. L’improvisateur inspiré fait

Certes, en remontant dans le passé anthropologique, on pourra allé-

jouer le hasard contre l’intention, ou le chaos contre l’ordre, ou l’accident

guer des effets directs plus positifs. Le cannabis, ou d’autres plantes aux

contre l’essence, ou le bruit contre le message, ou le lapsus contre le dis-

effets similaires, ont sans doute été utilisés dès l’enfance de l’humanité

cours, ou la contingence contre le sens, etc. (selon qu’on s’exprime dans

pour des objectifs qui furent d’abord magiques ou religieux (hypothèse

les termes du sens commun, de la physique, de la métaphysique, de la

shamanique de l’art rupestre), mythiques (cultures dites primitives),

sémantique, de la psychanalyse ou de la philosophie), mais pour conduire

médicinaux (notamment les pharmacopées de la Chine ancienne) avant

à ce qu’on pourrait considérer comme le happy end d’un désordre rattrapé.

d’être à proprement parler stupéƂants (chez les Européens à partir de l’oc-

On peut noter à ce propos la permutation continue des fonctions : la

cupation de l’Egypte par les armées napoléoniennes). Cette simple évoca-

créativité pourrait se décrire à la manière d’un courant alternatif de dé-

tion sufƂt à faire apparaître que les composantes culturelles, c’est-à-dire

possession et de maîtrise, de défocalisation et de focalisation, d’effusion

les Ƃnalités de la consommation, spéciƂques à chaque époque, rétroagis-

et de lucidité (Antonin Artaud parlait à ce propos d’« œil intellectuel dans

sent sur la métabolisation du produit. Déjà les neuropharmacologues, qui

le délire »). Si anesthésie de la conscience il y a, ce sera une anesthésie

analysent et interviennent organiquement, en extériorité, pour ainsi dire,

hyperbolique, comme le doute de Descartes, c’est-à-dire instigatrice d’une

sont capables de cibler l’action de telle ou telle molécule dans les états

« hyperesthésie » ; si vigilance il y a, elle sera « paradoxale », en symétrie

physiologiques ou dans les sites du cerveau où elles ont des effets positifs,

inverse du sommeil ainsi qualiƂé. Plus concrètement, on peut évoquer

et de bloquer corollairement les récepteurs cérébraux qui seraient vec-

le va-et-vient du peintre, qui prend régulièrement un recul objectif sur

teurs d’effets indésirables. Mais ils admettent que le fonctionnement des

son tableau, ou la soumission rituelle de l’épreuve d’imprimerie, qui fait

neurones ne saurait être abstrait de l’expérience globale du sujet, de ses

de l’écrivain son propre lecteur, mais engage de nouvelles interventions,

dispositions d’esprit, de ses impulsions profondes. Les effets psychoactifs

l’aller et retour de tout artiste dans et hors de son œuvre en cours. La

d’une drogue dépendent aussi de celui qui en fait usage, de sa culture, de

psychologie de l’art n’a sans doute pas assez pris en compte le caractère

ses aspirations, et de son psychisme individuel. Dès lors, dans une culture

oscillatoire, ou clignotant, ou vibratoire, du procès créatif, qui ressortit

toxicomane comme la nôtre, il y a peu de chances que la drogue récupère

moins à la logique hégélienne de la contradiction et de son dépassement

ses vertus d’antan…

qu’aux discontinuités de la physique quantique ou qu’à l’« anarchie » des
liaisons synaptiques.

Encore faut-il réserver le cas des endorphines et des endocannabinoïdes (de découverte plus récente), que les êtres humains produisent dans

La contre-épreuve de cette instance alternative de la conscience

des situations extrêmes de souffrance, de stress ou d’effort physique, mais

dans le processus créateur, c’est l’inefƂcacité avérée des drogues – du

aussi bien dans des états qu’ils induisent délibérément par des procédés

moins dans la culture occidentale. Celles-ci devraient pourtant la neutra-

divers (jeûnes, longues marches, veilles prolongées, etc.). On a des raisons

liser, cette satanée conscience, censée inhiber la créativité ! Mais même

de penser que ces stupéƂants endogènes se prêtent avec plus de labilité

Henri Michaux, qu’on invoque sempiternellement à cet égard, a bien

que les produits de synthèse à certains objectifs artistiques. Peut-être auto-

précisé qu’en aucun cas il n’a écrit sous l’effet direct des substances

risent-ils la latitude requise par l’alternative de l’« œil intellectuel » et du
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La créativité en entreprise
Forum Conscience et créativité. Festival Science et Cité 2005
Alexander Bergmann
Professeur à l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne

délire. Des études psycho-esthétiques telles que celle de Rudolf et Margot

Notre économie est caractérisée par des changements perpétuels. Bien

Wittkower (Les enfants de Saturne, psychologie et comportement des artistes de

des entreprises subissent ces changements et s’y adaptent, ce qui exige

l’antiquité à la Révolution française, Macula, 1985) font apparaître que, parmi

d’elles qu’elles soient ƃexibles. D’autres cherchent à les anticiper, voire à

les compétences spéciƂques d’un artiste, il y a eu de tout temps le pres-

les provoquer, ce qui nécessite qu’elles soient créatives.

sentiment et la capacité intuitive de gérer ces processus « psychédéliques »,

Selon la théorie du marché, il n’y a pas de bénéƂce à long terme sans

de jouer alternativement de l’effusion et de la lucidité, d’agir incons-

innovation. Car, tant qu’il y a un bénéƂce à faire dans un marché, de nou-

ciemment ou préconsciemment sur la régulation de ce qui, aujourd’hui,

veaux concurrents veulent y entrer, ce qui augmente l’offre et entraîne

s’avère avoir été des endomorphines. Les artistes en jouent avec d’autant

une baisse des prix et, fatalement, la baisse des marges et des bénéƂces.

plus de ƃexibilité qu’ils les sécrètent eux-mêmes, par des procédés qui

Seulement, quand un des concurrents sort un nouveau produit que les

leur sont propres (et qui expliquent leur réputation saturnienne d’incons-

autres ne sont pas encore en mesure de faire, ou de faire aussi bien, il

tance et d’excentricité). La découverte des endorphines et les études en

peut à nouveau Ƃxer le prix à un niveau élevé et augmenter ses bénéƂces,

cours contribueront peut-être à déterminer plus précisément les corréla-

jusqu’à ce qu’il soit rattrapé par eux. De même, quand un des concurrents

tions neurologiques ou synaptiques de l’oscillation psychique propre à la

met au point une nouvelle manière de produire, meilleur marché, il peut

créativité artistique.

maintenir ses marges malgré la pression de la concurrence sur les prix.

Mais je ne veux pas m’aventurer davantage dans l’évocation de

Avec une concurrence globale croissante, il n’est donc pas étonnant

phénomènes cérébraux que l’historien de l’art que je suis ne maîtrise

que la course à l’innovation se soit accélérée. Et comme il n’y a pas d’in-

évidemment pas – qui interfèrent néanmoins avec des déterminations

novation sans créativité…

culturelles, et notamment esthétiques (au sens non pas décoratif mais trans-

Je ne crois pas que la créativité en entreprise soit un phénomène

cendantal ou historico-transcendantal que lui donnent Kant, Francastel

fondamentalement différent de la créativité artistique et scientiƂque.

ou Lévi-Strauss) que, de leur côté, les neurologues éludent tout aussi pru-

D’ailleurs, les entreprises emploient souvent de nombreux chercheurs et

demment – d’où l’opportunité de cet échange de vues…

artistes, des chercheurs pour développer de nouveaux produits, des artistes pour mieux les présenter, les emballer et les vendre.
Ce qui est différent, ce sont les buts recherchés et les conditions dans
lesquelles la créativité s’exerce en entreprise.
Particularités de la créativité en entreprise
En entreprise, on ne fait pas de recherches pour le plaisir de savoir, on n’emploie pas d’artistes pour faire de l’art pour l’art. La créativité y est recherchée et utilisée pour résoudre des problèmes et produire des innovations,
soit sous la forme de nouveaux produits, soit sous la forme de nouvelles manières de produire, qui pourraient lui donner un avantage concurrentiel.
Ce fait a deux conséquences. D’une part, dans l’entreprise, créativité
ne signiƂe pas simplement originalité. Il ne sufƂt pas d’imaginer et de réaliser quelque chose d’inédit ou d’insolite ; il faut encore que l’invention
soit utile, appropriée et réalisable. D’autre part, la créativité en entreprise
ne se limite pas à la découverte d’une nouvelle idée ou à la conception
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d’un œuvre. Elle peut et doit s’exercer sur toutes les activités de l’entre-

est d’autant plus grande qu’on se passionne sans arrière-pensée, sans en

prise et sur tous les processus de la production, de l’organisation et de la

attendre une récompense.

La créativité en entreprise

gestion : marketing, comptabilité, Ƃnances, ressources humaines, etc.

Elles privilégient l’utilisation d’approches professionnelles, ration-

Toutefois, force est de constater qu’on se concentre davantage sur les

nelles et systématiques. Or, professionnalisme implique spécialisation (et

innovations techniques (dans un sens large du terme) que sur l’innova-

le refus de traiter des cas pour lesquels on n’est pas compétent), alors que

tion « sociale », ce qui ne signiƂe toutefois pas que cette dernière doit être

les nouvelles idées se trouvent souvent à l’intersection entre disciplines.

sous-estimée et négligée. Les entreprises ne pourraient tout simplement

Professionnalisation veut aussi dire application d’un savoir spéciƂque (ac-

pas fonctionner sans des inventions comme la comptabilité double, la

quis grâce à une longue formation théorique et pratique), savoir qui a la

société anonyme, les tableaux de bord, etc.

fâcheuse tendance à être renfermé sur lui-même et à rejeter tout ce qui

La créativité répond aussi à des conditions particulières en ce qui
concerne les conditions dans lesquelles elle se déploie.
Premièrement, la créativité en entreprise est souvent un fait collec-

est en contradiction avec lui. Cela signiƂe que, plus le spécialiste sait, plus
il est difƂcile pour lui de laisser tomber les idées qui ont fait leurs preuves
dans le passé et de rester ouvert à des idées nouvelles.

tif et donc organisée. Elle dépend alors largement de cette organisation.

Elles développent des routines et imposent des standard operating

Même si ce sont en dernière analyse des individus qui produisent les

procedures qui ne souffrent, en principe, aucune exception. Elles font des

idées nouvelles, leur capacité d’invention est directement liée au degré

efforts permanents pour baisser les coûts et limiter les risques. Cela est

de liberté dont ils jouissent au sein de l’organisation dans laquelle ils évo-

incompatible avec l’expérimentation et l’innovation qui passent souvent

luent, ainsi que de l’orientation donnée à leurs efforts. Elle dépend aussi

par des zigzags et des détours, ainsi que par des erreurs et des échecs,

des techniques mises en œuvre pour promouvoir et gérer la créativité.

donc par des approches qui coûtent cher et qui présentent des risques.

Deuxièmement, les entreprises ne doivent pas seulement être créa-

Elles imposent à leurs collaborateurs un rythme de plus en plus élevé

tives. Elles doivent aussi être efƂcaces et efƂcientes. Pour cela, elles em-

de travail et n’admettent pas que des problèmes restent trop longtemps

ploient des collaborateurs qui sont plutôt des doers que des thinkers et des

sans solution – ce qui rend impossible la période d’incubation nécessaire

gens « en forme et conformes » qui se plient aux règles en vigueur et exé-

pour le mûrissement d’une nouvelle idée.

cutent les ordres qu’ils reçoivent sans trop les contester. Ce proƂl est à

Elles sont marquées par la concurrence, souvent effrénée, qui s’exerce

l’opposé de celui des rêveurs, des déviants ou des contestataires. Mais,

avec les entreprises rivales, mais aussi à l’intérieur, entre collabora-

imaginer, c’est concevoir ce qui n’est pas : c’est donc comme rêver ou pen-

teurs. Dans un tel contexte, il peut paraître opportun à ces derniers

ser out of the box, en allant à contre-courant, en reniant la tradition et en

de ne pas partager leurs informations et idées avec d’autres (car « savoir

transgressant les règles. Créer, c’est faire quelque chose que l’on n’a ja-

est pouvoir ») et de minimiser l’intérêt des informations et des idées qui

mais fait ; c’est comme explorer une terre inconnue. Or, quelle entreprise

ne sont pas les leurs (quitte à se les approprier plus tard) aƂn d’éviter

apprécie vraiment les aventuriers ?

que leurs auteurs puissent en tirer avantage. Or, rien ne favorise mieux

Troisièmement, les entreprises mettent leurs collaborateurs (qui n’ont
peut-être déjà pas des propensions particulières d’imagination) dans des

l’émergence de nouvelles idées que la transparence et la circulation libre
d’informations.

conditions qui ne favorisent pas la créativité, si elles ne la rendent pas

Nous nous trouvons donc dans une situation plutôt schizophrène

carrément impossible. En effet : les entreprises font régulièrement appel

où la créativité et le changement sont considérés comme essentiels pour

à des motivations extrinsèques (boîtes à suggestions, primes à l’innova-

l’entreprise, mais où les conditions pour la faire éclore sont souvent par-

tion, etc.) pour stimuler les idées nouvelles. Or, on sait que la créativité

ticulièrement médiocres.
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La créativité est un concept relativement ƃou qui n’est pas déƂni de la
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3. La créativité recourt forcément à l’inconscient

même façon par tous les auteurs. Ainsi, elle est tantôt vue comme une

Notre rationalité nous amène à expliquer le monde selon une certaine lo-

aptitude, tantôt comme un processus ou une technique. Il y a ceux qui

gique et à nous conduire selon certaines règles, ce qui rend notre pensée

l’explorent sous l’angle de l’accomplissement personnel, comme une

et notre comportement plus ou moins prévisibles. Si nous voulons être

sorte de gymnastique mentale (une gymnastique propre à conserver ou à

créatifs, il faut chercher à nous écarter de ces règles et de cette logique ;

rendre à l’esprit sa ƃuidité, son adaptabilité, son originalité ; une hygiène

il faut supprimer les barrières qu’imposent les conformismes intellec-

mentale ou une thérapie de rééquilibrage de l’individu) ; d’autres l’abor-

tuels, sociaux, scientiƂques, etc. Il faut que la pensée puisse émerger sans

dent sous l’angle d’un processus méthodologique de construction d’outils

contraintes ni censure. En d’autres mots, il faut échapper à la rationalité

(instrumentaux ou comportementaux) destinés à résoudre différents pro-

et faire appel à l’intuition, même si c’est contraire à tout ce que l’éduca-

blèmes. EnƂn, pour certains marchands de la créativité, le mot est devenu

tion a essayé de développer en nous et si c’est à l’opposé de ce qui est valo-

une sorte de fourre-tout, désignant n’importe quoi pour séduire les cadres

risé dans la vie professionnelle quotidienne. C’est dans l’inconscient que

d’entreprises en difƂculté.

cette échappée est possible. L’inconscient est le domaine de l’irrationnel,

Au lieu de m’aventurer à proposer une déƂnition de plus de la créa-

le domaine où tout est possible, où les lois de la nature et des hommes

tivité, ou d’essayer de justiƂer pourquoi j’adopte telle ou telle déƂnition

sont suspendues, où des êtres et des choses peuvent avoir les formes les

existante, je préfère présenter un certain nombre de postulats de base à

plus bizarres, où les événements peuvent se succéder dans un ordre qui

son sujet.

est contraire à toute logique, etc. C’est donc l’inconscient qu’il faut cher-

Caractéristiques et conditions fondamentales de la créativité

cher à pénétrer si l’on veut trouver des idées véritablement nouvelles,

1. La créativité nécessite une combinaison ou une transformation de
divers éléments existants

puis les rendre conscientes.
4. La créativité met en jeu un processus

On ne crée pas à partir de rien. On crée à partir de quelque chose, en com-

La création est un processus de recherche comprenant quatre phases : la

binant des idées, des approches, des faits, des techniques issus de champs

préparation, l’incubation, l’illumination et la réalisation. Il semble que

différents de pensée ou de perception. L’inventeur découvre, mélange,

ce processus soit le même, qu’il s’agisse de créer un tableau, d’écrire un

combine, synthétise des faits, des idées, des choses, des techniques qui

roman, d’inventer une nouvelle théorie mathématique ou de découvrir

existaient déjà. Il est capable de réorganiser son espace de perception et

une nouvelle molécule. En revanche, ce que l’on fait à chacune de ces

d’être alors le premier à discerner quelque chose que d’autres ne voient

phases peut varier considérablement selon le but recherché, les gens qui

pas. La créativité d’un individu est donc liée au nombre d’éléments dont

cherchent et les conditions dans lesquelles ils le font. De toute manière,

il dispose et à la richesse du réseau d’associations qui en découle. Il est

la création est l’œuvre de quatre personnages différents : l’explorateur,

créatif, s’il réussit à mettre en relation deux réalités distantes et à réaliser

l’artiste, le juge et le conquérant. Il faut donc, soit trouver des « créatifs »

des combinaisons nouvelles.

qui réunissent ces quatre personnages en leur personne, soit identiƂer ces

2. La créativité implique la production d’idées originales
Si la créativité ne ƃeurit pas dans le vide, elle ne s’arrête pas à l’extrapo-

quatre proƂls parmi les collaborateurs et les faire collaborer.
5. La créativité est une aptitude propre à chaque individu

lation et au développement de choses existantes, mais consiste souvent

L’homme n’est pas seulement un animal politique (Aristote) ou social

en une orientation radicalement nouvelle impliquant une rupture.

(Marx), il est aussi un être créatif. Mais, il n’est pas créatif tout le temps

On n’invente pas l’électricité en améliorant le fonctionnement de

et en toutes circonstances ; et il est créatif à des degrés divers. Contraire-

la bougie !

ment à ce qu’on croyait depuis longtemps, le pouvoir de créer (comme
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d’ailleurs la capacité de diriger) n’est pas un don particulier appartenant

idées nouvelles sans les évaluer tout de suite ; cherchent à savoir le plus

à quelques rares individus, à une quelconque élite ; l’aptitude à créer est

possible sur un problème avant de l’attaquer ; expérimentent mentale-

un phénomène fondamental et universel. Cette aptitude est présente chez

ment des solutions que d’autres ne prendraient jamais en considération ;

tout le monde, mais elle est plus développée chez les uns que chez les

ont plus d’idées différentes, et plus rapidement, que la plupart de leurs

autres. Il ne faudrait donc pas parler d’individus créatifs, mais seulement

collègues ; s’imaginent des situations très vivement, les décrivant avec des

d’individus très créatifs ou d’une créativité supérieure à la moyenne. Les

images et des mots très riches ; ont l’habitude de méditer ; encouragent le

entreprises feraient parfois mieux de dépenser leurs énergies à s’organiser

désaccord chez d’autres quand ils les consultent au sujet d’un problème ;

de façon à faire jaillir la créativité déjà présente chez leurs collaborateurs

lisent énormément et dans des domaines très variés ; posent des questions

plutôt que de chercher à recruter à tout prix des individus jugés « créatifs »

incisives et en posent davantage qu’ils n’y répondent.

et de laisser leurs collaborateurs s’embourber dans des détails et les para-

Conditions favorisant la créativité en entreprise

lyser par la routine.

Pour que la créativité des collaborateurs puisse jaillir, il faut un environ-

La créativité en entreprise

6. La créativité est quand même favorisée par certaines dispositions

nement favorable (ce qui n’est que rarement le cas, comme nous l’avons

Les individus les plus créatifs se distinguent par toute une série de caracté-

dit plus haut). En effet, on a pu constater que la capacité d’innover d’une

ristiques, telles qu’une grande curiosité, sensibilité, spontanéité, ouverture

entreprise dépendait moins de la présence d’individus particulièrement

d’esprit, tolérance (le contraire du dogmatisme), imagination, autonomie,

innovateurs que des conditions de travail, des structures et de la culture

ténacité, capacité de résister aux tensions ; un humour et un détachement

de l’entreprise. Au minimum, deux conditions essentielles doivent être

certains ; ainsi qu’une bonne mémoire et une bonne conƂance en soi.

réunies pour que le potentiel créateur des collaborateurs se transforme

Toutefois, il n’est pas évident que l’intelligence favorise la créativité. Pour

en innovations concrètes : il s’agit de la sécurité et du déƂ.

certains auteurs, il n’y a pas de relation entre l’intelligence et la créativité,

D’autres conditions favorisent la créativité en entreprise :

considérées comme deux dimensions indépendantes. Pour d’autres, l’in-

un accueil pas trop sceptique de toute idée nouvelle ; l’absence d’une pla-

telligence peut même être un frein à la créativité.

niƂcation très élaborée et complexe, de procédures détaillées et centrali-

Le potentiel de créativité d’une personne est une chose, sa créativité

sées pour approuver un changement, et de contrôles serrés pour tout et

effective en est une autre. Cette dernière dépend de la manière dont elle se

rien ; une tendance à donner beaucoup de reconnaissance pour un succès

comporte effectivement. Or, on a observé que les collaborateurs qui sont

et de s’abstenir de critiquer systématiquement et sévèrement toute erreur

effectivement créatifs : aiment les problèmes complexes et épineux ; préfè-

ou échec ; une grande transparence, avec pas ou peu de rétention d’infor-

rent s’attaquer à des questions qui n’ont pas de réponses précises ; passent

mations et de secrets ; des contacts et échanges fréquents entre départe-

plus de temps à synthétiser des informations qu’à les réunir ; attachent

ments qui ne se jalousent pas, mais qui s’estiment mutuellement.

davantage d’importance au contenu d’une information qu’à sa source ;
n’ont pas de problème à laisser tomber une approche pour une autre qui
promet d’être plus porteuse de résultats ; sont tenaces dans leurs efforts
pour résoudre des problèmes difƂciles et ne se découragent pas quand
une solution évidente ne surgit pas tout de suite ; n’ont pas peur de poser des questions « naïves » qui dévoilent leur ignorance ; n’appliquent pas
que des méthodes « pas à pas » pour résoudre un problème et se méƂent
de formules générales appliquées à des cas spéciƂques ; affectionnent des
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Caroline de Watteville

Ces chroniques sont un récapitulatif des expositions, souvent accompagnées de nos textes de présentation et d’extraits du dossier de presse, suivi d’une sélection d’événements, et des rencontres Musique & Médecine
(1998–2008) du professeur Pascal Nicod.
Dès 1983, la programmation des expositions du CHUV concerne aussi
des artistes conƂrmés qui ont eu le mérite de nous apporter leur soutien.
Car il faut de l’audace et de l’envergure pour sortir du triangle d’or que
forment atelier, galerie et musée, et pour exposer à l’hôpital, au cœur de
la vie. Ces artistes pionniers de la première heure sont Roland Schaller
(1983), Thérèse Martin (1983, 1990), Mado Howald-Hediguer (1983), René
Guignard (1983), Isabelle Tanner et Nicole Martin (1986), Anita Spinelli
(1986), Nicole Dreyfus (1987), Gilbert Reinhardt (1988 et 1991), Christiane
Cornuz (1988), Philippe Monod (1988), Arlette Asturias (1990), six artistes
tchèques : Stanislav Divis, Ivan Exner, Eva Chmelova, Zdenek Lhotsky,
Stefan Milkov, Petr Nikl (1991), Charles Monnier (1992), Patrick Schranz
(1992).
Pendant ces premières années d’activité, musées et collections privées ont été invités : le Musée cantonal des beaux-arts (1984), le Musée
Olympique (1984), l’Association Pierre Pauli (1985). Une exposition scientiƂque en lien avec l’art est réalisée, « La main en neurologie » avec la
collaboration de l’artiste Anita Spinelli (commissaire professeur Franco
Regli, 1986), des expositions d’œuvres de patients (la Fondation MontCalme, Lausanne, et l’Hôpital Charles-Foix, Paris, 1989 ; l’Hôpital de la
Côte, 1992) ainsi qu’une exposition humoristique (Raymond Burki) et
des expositions historiques (« 750e anniversaire des Hospices cantonaux »,
1986 ; « Centenaire de la Faculté de médecine », 1991 ; « 700e anniversaire
de la Confédération », 1991).
Dans notre chronique, à moins que le nom d’un commissaire invité
ne soit précisé, les expositions sont toujours du ressort de la Commission
d’animation culturelle. Anne-Marie Clavel, membre fondateur et secrétaire de direction, a été en charge des expositions de 1983 à 1986, années
durant lesquelles la Commission a fait appel, pour la programmation, à
la collaboration de l’artiste Christiane Cornuz, représentante de l’Association des peintres et sculpteurs vaudois. Ce sont ensuite les présidentes
de la Commission d’animation culturelle qui sont les commissaires des
expositions. De 1986 à 1991, Marie-Solange Mathey, secrétaire de direction, développe cette activité de façon remarquée1. Et c’est en tant qu’historienne de l’art que l’on m’a conƂé la responsabilité des expositions de
Ƃn 1991 à ce jour2.
Avant que le site Internet de l’hôpital ne prenne le relais de l’information, ce n’est qu’à partir de 1993 que le journal interne du CHUV publie une chronique photographique des vernissages. Notre présentation
se base sur cette source et sur les archives, très lacunaires avant 1992.

1

« Mme Marie-Solange Mathey est

parvenue, par pure passion, à organiser chaque mois une exposition
réservée à un artiste ou un groupe.
Ce qui est intéressant ici, c’est que
l’aspect commercial cède le pas
au coup de cœur. Il ne s’agit pas
d’attirer du public, mais de capter
l’attention. Peu importe le nom,
la cote de l’artiste, hic et nunc. La
curiosité de Mme Mathey nous vaut
de faire un vaste tour d’horizon
international, sur tous les registres,
styles et techniques. Elle nous annonce, par exemple, pour le mois
d’août, une exposition collective
de peintres tchèques actuels. Elle
me fait voir les photos de belles
sculptures d’une artiste de Thoune,
encore peu connue, et qui sera
accueillie pour la première fois
en Suisse romande en novembre :
Corina Schulthess. » Pierre Hugli,
Voir, mai 1991, p. 18.
2

Voir pages 13–14.
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1993
Leçon de choses
Travaux réalisés par les
étudiants du Département
d’art et science de l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne
13 janvier–28 février 1993
Sur notre invitation, l’ECAL Ecole
cantonale d’art de Lausanne
inaugure à cette occasion un
cycle d’expositions consacré aux
Ecoles des beaux-arts de Suisse
romande, auquel participent
l’Ecole cantonale des beaux-arts
du Valais, l’Art Center College
of Design à La Tour-de-Peilz et
l’Ecole d’arts appliqués de Vevey.
Ce cycle sera repris en 2006 et
ouvert à l’échelle nationale avec
l’exposition de la Hochschule für
Gestaltung und Kunst de Zurich.
Deva Wolfram
3–28 mars 1993

Née en 1951 à Offenbach-sur-leMain (Allemagne), diplômée de
l’Ecole des beaux-arts de Cologne
(1975–1981), Deva Wolfram vit
et travaille à Bonn et à Florence.
Pour sa première exposition personnelle au CHUV, 38 œuvres,
huile sur toile et technique
mixte, sont présentées.

Vue de l’exposition « Deva Wolfram »

L’art au CHUV. Quand l’art se mêle à
la foule. Depuis plus de dix ans, peintres, photographes, sculpteurs, artistes
suisses ou étrangers ont bénéƂcié
des surfaces d’accrochage du grand
hall du CHUV. Dans quel esprit ? Pour
quel public ?
Dans cette agora de la cité hospitalière
se côtoie un public très varié : patients,
visiteurs, personnel, clients de la banque, de la poste, du salon de coiffure
ou de la cafétéria. Certains ne jettent
qu’un regard distrait aux œuvres
exposées, d’autres ne les remarquent
même pas. Mais nombreux aussi
sont ceux qui s’y attardent, qui sont
intéressés, interpellés ou même qui
s’y attachent. Tel ce jeune homme
qui, à la suite d’un accident, Ƃt un
long séjour au CHUV et trouva dans
une des œuvres exposées un message
d’espoir si précieux qu’il décida de
l’acquérir.
Caroline de Watteville préside
depuis plus d’un an la commission
d’animation du CHUV. Sa qualité
d’historienne d’art l’a menée tout
naturellement à s’intéresser aux expositions, même si sa fonction de secrétaire au Service de maison n’a pas de
rapport direct avec ses préoccupations
artistiques. […]
« Nous optons maintenant pour une
politique plus sélective et avons le projet de constituer progressivement un
fonds, créé et alimenté par les dons des
exposants, qui documenteront ainsi
cette activité culturelle du CHUV »,
précise Caroline de Watteville. […]
Les expositions du CHUV n’entrent
toutefois pas en concurrence avec les
galeries, qui pourraient tout au plus
y découvrir de jeunes artistes prometteurs. Elles répondent à une tout autre

démarche, s’adressent à un autre
public. L’art prend ici sa place dans la
vie, pour délivrer spontanément son
message, dans le brouhaha des contradictions, des doutes, des misères et des
espérances.
Liliane Jordi, Schweizer Spital,
VESKA, 5/1993, 11–12.
René Walter
Art concret 1968–1993
31 mars–25 avril 1993
Architecte et plasticien, né en
1944 à Soleure, René Walter a
été actif à Paris de 1967 à 1987,
avant de s’installer à Lausanne.
59 œuvres sont présentées.
Hinaekian
28 avril–20 mai 1993
Mellado
26 mai–10 juin 1993
Exposition réalisée en collaboration avec le Ministère des affaires
étrangères du Chili et la Mission
permanente du Chili auprès des
Nations Unies, à Genève.
Ecole cantonale
des beaux-arts du Valais
A travers son cours
préparatoire
16 juin–1er août 1993
Deuxième volet du cycle consacré aux Ecoles des beaux-arts de
Suisse romande.
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Catherine Studer
Photographies
4 août–2 septembre 1993
Une invitation au voyage à un jet
de pierre, à la découverte des
parcs et promenades de Lausanne.
Art Center College of Design
8 septembre–10 octobre 1993
L’exposition s’inscrit dans le
cycle consacré aux Ecoles des
beaux-arts de Suisse romande.
Peintures naïves chinoises de
Huxian/Shaanxi
13 octobre–11 novembre 1993
Exposition réalisée par l’Association Vaud-Shaanxi sous le
patronage de l’Ambassade de la
République populaire de Chine.
La Chine au CHUV, Quotidien enluminé. Les travaux et les jours au pays
du ƃeuve Jaune, en plein cœur de la
Chine, racontés par les peintres populaires héritiers d’une tradition illustrative paysanne : ainsi se déploient,
tel un livre d’images au charme naïf
et haut en couleur, les gouaches sur
papier que le CHUV a accrochées dans
son hall d’entrée avec le concours de
l’Association Vaud-Shaanxi et sous le
patronage de l’ambassade de la République populaire de Chine, à Berne.
On y assiste à la cueillette des kakis
rouges ou l’arrachage des pousses de
bambou, y visite l’élevage des oies et
des porcs, fête le 15e jour du Nouvel
An chinois ou danse avec les dragons.
24 Heures, 28 octobre 1993.

SID’Attention
Médecine du personnel
Commissaire :
Dr Bernadette Rime
16–25 novembre 1993
L’exposition a pour objectif
d’informer le personnel médical
et paramédical sur le sida.
Exposition de Noël
Et Dante Giaquinto, Les rois
mages, crèche napolitaine
1er décembre–6 janvier 1994
22 collaborateurs exposent
leurs œuvres qu’accompagne
une grande crèche napolitaine,
cadeau de Noël aux patients
du CHUV du Lausannois Dante
Giaquinto, antiquaire-ébéniste et
collectionneur de santons de sa
région natale.
1994
Les desseins du dessin,
et autres travaux de la section
de décoration
Ecole d’arts appliqués de Vevey
12 janvier–17 février 1994

David Harris
23 février–24 mars 1994
« Routier du graf » selon la déƂnition du Journal de Genève, mais
avant tout peintre, David Harris
réside en Suisse après avoir
vécu au Canada, aux USA et
en Grande-Bretagne.
Gianpietro Fontana
30 mars–28 avril 1994

Né en 1934 à Turin, peintre et
docteur ès sciences du Département d’architecture de l’Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne, Gianpietro Fontana
présente près de 40 de ses
fameuses Babylones.

Quatrième volet du cycle des
expositions consacré aux Ecoles
des beaux-arts de Suisse romande.

De g. à d. Radu Stern, directeur adjoint de
l’Ecole d’arts appliqués de Vevey, et Jacques
Monnier-Raball, directeur de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne

Gianpietro Fontana
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La Main. Un nouveau musée,
un livre
Commissaire :
Jacques Dominique Rouiller
4 mai–2 juin 1994

de 100 dessins, dont une partie
peut être mise en vente en faveur
des activités culturelles.
Ateliers Vivre de la Fondation
Mont-Calme
6–28 juillet 1994
Des habitués très appréciés de
nos cimaises : « La peinture, c’est
l’oubli de tous mes soucis et la
joie de vivre. »
P. Br., 24 Heures, 13 juillet 1994.

Un hommage pour une passion,
celle du professeur Claude Verdan, chirurgien de renommée
mondiale, auteur du livre
La main – cet univers, présenté à
cette occasion.
Micha Bar-Am
Maintenant
œuvres sur papier
et performances musicales
8 juin–3 juillet 1994

Percussionniste et plasticien, né
en 1944 à Zurich, Micha Bar-Am
(Michael Lyssy) vit et travaille en
Israël. Sa vie et son œuvre ont
fait l’objet du documentaire Un
tambour dans le désert (1992) de
Rolf Lyssy, son frère, Ƃlm projeté
à la Cinémathèque suisse dans le
cadre de cette exposition. Artiste
en résidence pendant deux mois,
Micha Bar-Am a fait don au CHUV
Au centre, le Prof. Claude Verdan
Micha Bar-Am. Performance musicale

Benoît Lange
Le sourire des enfants
Photographies
3 août–1er septembre 1994
A Calcutta, Benoît Lange travaille en 1987 dans la clinique
de rue du médecin anglais Jack
Preger : « Je suis devenu photographe aux côtés du Dr Preger, sur le
trottoir de la clinique de la rue
et dans l’unique but de soutenir
ce médecin qui, à l’époque, soignait seul. » En 1991, ce travail
photographique obtient à Arles le
premier Prix du Concours international des Journées de l’image
professionnelle ayant pour
thème « 20 ans de Médecins sans
frontières ». Depuis, expositions
et ouvrages se succèdent, dont les
droits issus de la vente sont remis
à l’action du Dr Jack Preger.
Anouk, « Swiss Humour »
Maquettes et dessins
7 septembre–6 octobre 1994
Anouk nous invite à sa première
exposition consacrée à l’humour.

Son thème : la Suisse ou plutôt
une certaine image de la Suisse
qu’Anouk transpose dans un univers de contes pour enfants. Mais
les contes ne sont pas toujours
innocents comme l’a souligné la
psychanalyse, d’où le rire ou sourire de l’adulte.
Le 16 septembre dernier, le TJ-soir de
la Télévision Suisse Romande a consacré une page aux œuvres d’Anouk Rossetti exposées dans le hall du CHUV.
Une Suisse mise en boîtes et en dessins
avec fraîcheur et malice.
Le Bloc-Notes des Hospices,
5 octobre 1994.

Exposition de Noël
Le pain, photographies
Et la Maison du blé et du pain
1er décembre–5 janvier 1995
Traditionnelle exposition de Noël
des collaborateurs du CHUV,
accompagnée par une présentation de la Maison du blé et
du pain. En collaboration avec
l’Unité de nutrition clinique.
1995
ECAL Design pour le CHUV
11 janvier–23 février 1995

Docteur Yersin,
L’aventure et la science
Commissaire : Georges Caille
13 octobre–10 novembre 1994
Une exposition, réalisée par l’Institut universitaire d’histoire de la
médecine, marquant le centième
anniversaire de la découverte du
bacille de la peste par le médecin
vaudois Alexandre Yersin. Découverte qui délivra le monde d’une
terreur ancestrale.
Le dos, cet inconnu
Médecine du personnel
Commissaire :
Dr Bernadette Rime
14–25 novembre 1994
Une exposition présentée par la
Division de médecine préventive
et les spécialistes du Service
de rhumatologie et de l’Hôpital
orthopédique.
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Des projets proposés aux services
de pédiatrie par les départements
supérieurs de design industriel
et de design graphique. 40 étudiants de l’ECAL Ecole cantonale
d’art de Lausanne ont cherché
dans le cadre de leur formation
tous les moyens en leur pouvoir
pour améliorer le quotidien des
jeunes patients : plateaux de
repas, stéthoscopes, jeux interactifs, brochures d’accueil.
[…] Contre la froideur et la nudité
inquiétantes et … cliniques qui sont
le plus souvent la règle en milieu
médical, ils proposent une série de
brochures d’accueil en forme de livres
de contes, de petits théâtres en carton
ou de billets d’avion, des plateaux de
De g. à d. Christa Tebbe, inƂrmière chef, un
étudiant de l’ECAL, et Yolanda Hartmann,
directrice des Soins inƂrmiers

repas qui ressemblent à des dînettes
ludiques et joyeusement colorées ou
des stéthoscopes en forme de jouets à
longues pattes et petites têtes rouges
ou jaunes.
Françoise Jaunin,
24 Heures, 26 janvier 1995.
Serge Baehler
1–23 mars 1995
L’art à l’hôpital
Collection du Kantonsspital
de Aarau
Echange culturel KSA/CHUV
29 mars–27 avril 1995
Silvia Bächli, René Fendt,
Urs Furrer, Peter Küng,
Sigrist Kurt, Max Matter,
Michel Ueli, Max Woodtly :
le CHUV expose un aperçu de
la collection du Kantonsspital
d’Aarau. En parallèle le Kantonsspital d’Aarau expose les dessins
de Micha Bar-Am de la collection
du CHUV.
Culture. Le CHUV aux avant-postes.
Au CHUV, l’art est appelé à devenir de
plus en plus un « vecteur de vie », selon
l’expression chère à Caroline de Watteville, historienne d’art et présidente
de la Commission d’animation de
l’établissement. […] L’UNESCO a mis
sur pied un cycle de conférences sur
le sujet dans le cadre de sa Décennie
mondiale du développement culturel
(1988–1997). C’est précisément lors
d’un de ces congrès, organisé à Bâle
en mai 1993, que les responsables
culturels du CHUV et du Kantonsspital
d’Aarau (KSA) – haut lieu de l’art
en hôpital depuis sa fondation, soit

depuis plus de cent ans – ont décidé
une collaboration d’envergure.
Ainsi, le grand hall d’entrée du CHUV
vient de présenter durant un mois, une
cinquantaine d’œuvres de la Collection
du KSA pendant que la Galerie Zwoï
de l’hôpital argovien proposait celles
que l’Israélien Micha Bar-Am donna
au fonds artistique du CHUV.
La Tribune du GHRV Groupement
des hôpitaux régionaux vaudois,
20 mai 1995.
Arlette Asturias
3 mai–8 juin 1995
Diplômée de l’Ecole des beauxarts de Lausanne (1961), Arlette
Asturias vit et travaille à Florence
et à Lausanne.
Bjorn Krzywinski, Stig Rostrup
Christiansen, Rolf Monsen
Peinture, sculpture
et art textile
14 juin–24 août 1995
Sous le patronage de l’Ambassade
de Norvège. En phase avec la
16e Biennale internationale de
la Tapisserie, à Lausanne, et le
congrès de l’UNESCO, à Oslo, sur
le thème de l’art à l’hôpital.
Jean Sahli
Calligraphies chinoises
30 août–21 septembre 1995
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Shaulaine Elletson-Vuilleumier
dite Shaney
11 octobre–9 novembre 1995

1996

David Harris
29 février–28 mars 1996

Découverte du
Musée Olympique
10 janvier–22 février 1996
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François Junod
Automates contemporains
9 mai–26 juin 1996

Atelier Vivre de la Fondation
Mont-Calme
6–29 août 1996

Médicaments, anges et démons
Médecine de personnel
Commissaire :
Dr Bernadette Rime
18–30 novembre 1996
Exposition de Noël
Sports d’hiver, photographies
6 décembre–2 janvier 1997

Concert donné par le Dr Aldo
Calanca, saxophone et clarinette,
et Chantal CiaranƂ, vibraphone,
lors du vernissage.
Hier, aujourd’hui,
la tuberculose
Médecine du personnel
Commissaire :
Dr Bernadette Rime
13–25 novembre 1995
Exposition de Noël
29 novembre–4 janvier 1996
48 œuvres de 18 collaborateurs,
toutes techniques confondues
hormis la photographie, sont
présentées pour cette traditionnelle exposition de Ƃn d’année
qui accueille les patients et les
visiteurs de façon chaleureuse
et personnalisée en cette période
de fête.

Première exposition de notre
cycle « Découverte » qui présente
régulièrement un musée de la
région, contribuant ainsi à mieux
faire connaître et à valoriser
notre patrimoine culturel.
« L’organisation d’expositions nous permet d’insérer davantage le CHUV dans
la Cité, et de créer des rapprochements
avec l’extérieur », explique Bernard
Decrauzat, directeur du Centre
hospitalier universitaire vaudois.
Go., 24 Heures, 11 janvier 1996.

De retour aux cimaises du CHUV,
après une première exposition
en 1994, avec 54 œuvres, huile
sur toile et techniques mixtes
sur papier, et une installation.
Reussner
4 avril–2 mai 1996

Né en 1929 à Couvet (NE),
Jean-Claude Reussner vit et
travaille à Lausanne, à Bavois
et dans le Vaucluse. Cette exposition présente 19 sculptures et
autant de reliefs sur papier, et se
situe peu avant ses expositions
personnelles au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel et à la
Galerie Denise René à Paris.

1997
Né en 1959 à Sainte-Croix,
François Junod réalise sur notre
invitation La petite Ƃlle et l’otarie
en 1995 pour le Centre universitaire de traitements et de
réadaptation Cevey-Sylvana à
Epalinges. Une année plus tard,
François Junod enchante le hall
du CHUV par ses automates
et boîtes à musique qui fêtent
leur bicentenaire.
Son atelier situé à Sainte-Croix
est documenté par les photographies de Mario del Curto.

Une touche de couleur sur le quotidien. A l’EMS Mont-Calme, les pensionnaires ont découvert une nouvelle
passion : la peinture.
N. V. 24 Heures, 23 août 1996.

Visages et céphalées
Anita Spinelli
Commissaires :
Prof. Franco Regli et
Dr Bernard Nater
avec la collaboration de
Caroline de Watteville
Texte d’introduction de
René Berger
4 juillet–1er août 1996

Louis Walker
17 octobre–14 novembre 1996

Helga Schuhr
5 septembre–10 octobre 1996
Diplômée de l’Ecole des arts et
métiers de Heilbronn en
Allemagne, Helga Schuhr réside
dans le canton de Neuchâtel
depuis 1965.

Une exposition qui retrace le
parcours de ce photographe
semi-autodidacte, de nationalité
américaine, résidant en Suisse,
primé par la BCV à l’occasion
du concours pour photographes
amateurs en 1978.

Voir pages 60–63

De g. à d. Claude Ruey, conseiller d’Etat,
Juan Antonio Samaranch, président du
Comité international olympique,
et le Prof. Pascal Nicod

A d. David Harris
Jean-Claude Reussner

Exposition François Junod

Les exposants de l’Atelier Vivre

Anouk, Urgences : Humour
9 janvier–20 février 1997
En 1994, Anouk expose au CHUV
ses maquettes et dessins sur le
thème Swiss Humour. Résultat :
une nouvelle exposition et une
plaquette Regards sur l’hôpital où
ses dessins sont accompagnés
de textes de l’ensemble de la
direction, Bernard Decrauzat,
directeur, Yolanda Hartmann,
directrice des soins inƂrmiers,
professeur Pierre De Grandi,
directeur médical, Henri Corbaz,
directeur adjoint, Charles Kleiber, directeur général des Hospices cantonaux. Cette plaquette
a été offerte à tous les collaborateurs du CHUV à l’occasion des
fêtes de Ƃn d’année.
Exposition au CHUV. Perfusion
d’humour. Pour sa deuxième escale
au Centre hospitalier universitaire
vaudois, la dessinatrice Anouk livre
avec humour une série qui dépeint
les travers du monde des blouses
blanches. Les inƂrmières, les médecins
ou même les patients ne pourront que
sourire en découvrant le « distributeur
automatique de soins » ou les 10%
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de rabais sur le « kit du parfait petit
malade autonome ». Les dessins sont
rassemblés dans un livre, intitulé
Regards sur l’hôpital et vendu
en faveur du Fonds d’entraide du
personnel du CHUV.
jdu, 24 Heures, 10 février 1997.

Botaniques : science et art
Fondation Claude Verdan
& CHUV
Commissaire :
Caroline de Watteville
avec la collaboration
du Prof. Jacques Diezi
25 avril–13 juillet 1997

Découverte :
La Maison des artistes du
Château de La Sarraz
& la Collection de jouets
du Musée du cheval
27 février–10 avril 1997

Voir pages 56–59

Deuxième exposition de notre
cycle « Découverte » qui présente
les musées de la région et contribue ainsi à la valorisation de
notre patrimoine culturel.

Brigitte Burgmer, Fatma CharƂ,
Ruth Handschin, Monique Jacot,
Laurent de Pury, Margherita
Verdi, Deva Wolfram, Max
Woodtly. Avec la collaboration
de la Faculté de médecine et la
Faculté des sciences – sections
de biologie et de pharmacie –
de l’Université de Lausanne, le
Musée botanique cantonal de
Lausanne et le Conservatoire et
Jardin botaniques de la Ville de
Genève. Deux regards, celui de
l’art et celui de la science, sur un
même thème : la botanique. Cette
approche se réfère à la tradition
du Cabinet de curiosités de la
Renaissance où l’art et la science
interrogent ensemble la nature.
Dépliant-guide, catalogue et cycle
de conférences accompagnent
l’exposition.
Voir les plantes mieux et autrement.
« Ce qui est connu est renouvelé par
des rapports inattendus », a dit
Goethe. […] L’exposition « Botaniques :

De g. à d. Catherine Saugy, conservatrice
de la Maison des artistes du Château de La
Sarraz, et Barbara Walt, conservatrice du
Musée du cheval

Vue partielle de l’exposition « Botaniques :
science et art » au CHUV : photographies de
Monique Jacot et vidéos scientiƂques

science et art » organisée, elle aussi,
dans le cadre de « Lausanne Jardins
’97 », en a fait carrément sa devise.
Là également, il s’agit d’ouvrir des
perspectives surprenantes et stimulantes sur le sujet des végétaux en mettant en relation deux domaines qui
sont habituellement tenus séparés.
Mais l’originalité de la démarche
choisie par Caroline de Watteville,
commissaire de l’exposition, ne
consiste pas uniquement à faire
converger sur la botanique le double
regard de la science et de l’art. Cette
convergence aurait pu être conçue de
manière tout à fait conventionnelle,
sous la forme d’une juxtaposition,
d’une part, de documents informatifs
et d’instruments techniques illustrant
l’état de la recherche et, d’autre part,
d’œuvres d’art ayant pour thème la
nature. Or, c’est tout autre chose que
l’on découvre dans la grande salle
de la Fondation Verdan qui abrite,
avec le grand hall du CHUV, cette
exposition […]. Le volet artistique est
constitué par des créations qui toutes
allient indissociablement l’observation
scientiƂque des végétaux et leur transƂguration esthétique ; et le volet scientiƂque est constitué par des témoignages
de la recherche botanique, passée et
présente, dont l’émouvante beauté
paraît indissociable de leur valeur de
connaissance. Il s’agit donc bel et bien
d’une intégration intime des deux
regards. Ainsi, par exemple, à
l’Herbier écologique de l’artiste
allemande contemporaine Deva
Wolfram répond le « vrai » herbier de
Jean François Aimé Philippe Gaudin.
Silvia Ricci Lempen, Journal
de Genève et Gazette de Lausanne,
25 avril 1997.
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Anne-Françoise
et Christian Molitor
Carnets de route
18 juillet–28 août 1997

1998
Hervé Koleczko
8 janvier–19 février 1998

Philippe Visson, 1958–1998
Vernissage avec allocution de
René Berger
2 avril–7 mai 1998

Ce sont une cinquantaine de photos
en noir et blanc tout en retenue et en
intimité qui célèbrent la poésie et la
différence […]. Une exposition à voir
sans tarder.
Sr, Le Sillond romand,
21 août 1997.
Michel Gentil
4 septembre–16 octobre 1997
Originaire de Moutier, diplômé
de l’Ecole des beaux-arts de Bâle,
Michel Gentil vit et travaille à
Marseille.
Yong Jin Cui
23 octobre–20 novembre 1997
Diplômé de l’Académie des
beaux-arts de Shandong, Chine,
et de l’Ecole cantonale d’art de
Lausanne, Yong Jin Cui présente
à cette occasion près de 50 encres
de Chine.
Exposition de Noël
5 décembre–4 janvier 1998
Peinture, sculpture, collage,
porcelaine, marqueterie, dessin,
broderie : 21 collaborateurs participent à cette exposition.

« Je n’ai jamais fait d’écoles d’art,
n’ai jamais bénéƂcié de bourses
d’études et ne suis dans aucun
musée, il faut croire que je suis
un autodidacte antiinstitutionnel. » Né en 1963 à Lille et résidant en Suisse depuis 1988,
Hervé Koleczko a suivi les cours
de philosophie à l’Université
Lille 3 avant de se tourner vers
les arts plastiques et la décoration. Avec cette exposition,
c’est un peu le Flon qui remonte
le Bugnon.
… des fresques grouillantes de vie,
entre critique sociale, humour
et jubilation.
jdu, 24 Heures, 10 février 1998.
Anne Humair
26 février–26 mars 1998
Photographe professionnelle,
Anne Humair privilégie les prises
de vue où l’abstraction naît
du réel.

Hervé Koleczko

Né en 1942 à New York,
Philippe Visson fête avec cette
exposition ses quarante ans
d’activité artistique.
Quarante ans de peinture. Quarante
ans de jam session haletante avec le
pinceau pour baguette et la couleur en
guise de rythmes et de sons.
Philippe Visson peint en état d’urgence,
par pulsations colorées que hante,
comme une icône barbare, la Ƃgure
christique inlassablement déclinée. Né
à New York d’un père journaliste russe
et d’une mère historienne de l’art
française, Visson connaît, à 16 ans,
un début de carrière fulgurant.
L’autorité ravageuse de ses premières
toiles le fait passer pour un Rimbaud
du pinceau. La pression est trop forte,
le tourbillon le jette dans l’alcool. C’est
alors que sa mère l’amène en Suisse
pour le désintoxiquer tout à la fois de
la boisson et du succès.
Pour autant, Visson ne lâche pas ses
pinceaux, et si sa vie retrouve un
équilibre, sa peinture reste chahutée
par un maelström tumultueux d’où
émergent des regards qui vrillent le
spectateur jusqu’aux tréfonds. […]
Pour ses quarante ans de carrière,
Visson expose simultanément dans
René Berger devant le Garçon à la pomme,
acrylique sur papier, 1958
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trois lieux : la Galerie Parti Pris, le hall
du CHUV et la nouvelle Galerie des
Arcades du Beau-Rivage […].
Comme aux débuts, c’est dans ces
visages anonymes que l’on trouve le
meilleur Visson : celui à qui les tourments de son âme slave donnent une
intensité fébrile et foisonnante, celui
qui fait de l’humanité une sorte de
magma buissonnant et hagard dont
les yeux nous trouent la conscience.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
14 avril 1998.
Médecine et génie génétique
Commissaires :
Prof. Heidi Diggelmann,
Dr Denise Nardelli et
Dr Philippe Moreillon
avec la collaboration de
Caroline de Watteville
Graphisme : Martine Walzer
11 mai–1er juin 1998
Voir pages 14–15

Désireux de ne pas se prononcer à la
légère lors de la votation fédérale du
7 juin sur l’initiative dite « pour la
protection génétique », le Vaudois en
De g. à d. le Prof. Heidi Diggelmann,
Dr Denise Nardelli, Dr Philippe Moreillon,
Michael Boge, Stéphanie Wyss,
Isabelle Caldelari, Pascal Baehler, membres
du comité d’organisation

quête d’informations ne sait plus où
donner de la tête. Depuis des semaines,
le débat sur les gènes est un virus qui
se transmet de musées en institutions.
On ne compte plus les expositions sur
le sujet (Alimentarium, Fondation Verdan, Musée de l’Elysée, Cinémathèque,
etc., lire 24 Heures du 28 mars dernier). Pour éviter de se noyer dans ce
bouillon de culture, on ferait bien de
faire un petit tour du côté du CHUV,
là où le génie génétique est pour ainsi
dire dans son milieu naturel. En quoi
est-il utile à la recherche médicale, ici,
à Lausanne ? C’est ce que montre, à
travers des exemples concrets, l’exposition « Médecine et génie génétique »
vernie hier soir dans le hall central de
la cité hospitalière.
Différents chercheurs du CHUV –
quatre jeunes doctorants et deux
docteurs – ont résolu de quitter leurs
laboratoires pour aller à la rencontre
du très vaste réservoir de bipèdes
qui déambulent quotidiennement
en ces lieux, sans trop savoir ce qui
s’y passe. Ils se relaient derrière un
stand pour répondre aux questions
des profanes et présenter quelques-uns
de leurs outils de travail. […] Trois
départements du CHUV (gynécologie,
microbiologie, maladies infectieuses),
ainsi que l’Institut de biologie
cellulaire et de morphologie sont
représentés à travers une trentaine
de posters (panneaux didactiques)
exposant chacun brièvement un projet
de recherche susceptible d’être entravé
par l’initiative. […] Une grande paroi
percée de lucarnes interactives offre la
synthèse de l’exposition. Quatre verbes
– comprendre, prévenir, détecter et
guérir – résument les objectifs du génie
génétique appliqué à la médecine.

Le public est par ailleurs cordialement
invité à se rendre au cœur de la
recherche, dans les laboratoires, pour
approfondir ses nouvelles connaissances. EnƂn un cycle de conférences
donnera la parole autant aux patients
qu’aux médecins aƂn de rendre
compte des conséquences du génie
génétique sur le quotidien des malades.
Joëlle Fabre, 24 Heures,
12 mai 1998.
Peggy Donatsch
5 juin–9 juillet 1998

Découverte :
Le Musée suisse du jeu
16 juillet–3 septembre 1998

Il s’agit de traces, de pneus pour être
précis, mises en forme et recréées à
partir de photographies. L’artiste
y joue à fond des tonalités du bleu,
du jaune et du gris, pour moduler
la profondeur des marques. Entre
abstrait lyrique mais géométrique,
et l’évocation du papier peint, avec
le clin d’œil du titre : Jaune minute,
ou Bleu raglan…
jdu, 24 Heures, 15 juin 1998.

Peggy Donatsch

CHUV, lieu de santé sans fumée
Médecine de personnel
Commissaire :
Dr Bernadette Rime
16–27 novembre 1998
Exposition de Noël
L’arbre, photographies
3 décembre–7 janvier 1999

Après le Musée Olympique
et le Musée du Château de La
Sarraz, le CHUV présente le
Musée suisse du jeu du Château
de La Tour-de-Peilz.
Vieillir ou la vie à inventer
Ateliers de l’Hôpital de La Côte
10 septembre–8 octobre 1998

Dans la continuation de ses
œuvres présentées la même
année au Musée de Pully et toujours plus engagée sur les pistes
multiples ouvertes par la déclinaison du mot « trace ».
54 œuvres sont exposées.
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Un tour du monde autour de l’arbre en plus de 80 photographies,
réalisées par 44 collaborateurs.
1999
Antoine Delarue
14 janvier–25 février 1999

100 œuvres réalisées dans les
ateliers de l’Hôpital de La Côte
par des personnes âgées ou handicapées témoignent d’une créativité et d’une liberté retrouvées.
Benoît Lange
L’Inde entre rêve et réalité
Photographies
15 octobre–12 novembre 1998
De retour aux cimaises du CHUV
après sa première exposition
en 1994. Les droits issus de la
vente sont remis à l’action du
Dr Jack Preger, médecin des rues
à Calcutta.

Au fond à g. Irmild Marti, inƂrmière chef,
et à d. Henri Corbaz, directeur adjoint du
CHUV, membres de la Commission d’animation culturelle

Carl Fredrik Reuterswärd
Semaine Internationale du
cerveau
Commissaire :
Dr Françoise Colombo
avec la collaboration de
Caroline de Watteville
16–25 mars 1999

Diplômé de l’Ecole supérieure
d’art visuel de Genève (1990),
Prix Jeunes créateurs de la Fondation vaudoise pour la promotion
et la création artistiques (1997),
Antoine Delarue présente ses
Interprétations urbaines, reliefs,
meubles peints, dessins et
gravures : 60 œuvres proches
de la Nouvelle Figuration.

Antoine Delarue

Né en 1934 à Stockholm, Carl
Fredrik Reuterswärd vit et
travaille à Bussigny (Lausanne)
depuis 1970. Hémiplégique et
aphasique à la suite d’une
attaque en 1989, alors qu’il est
au sommet de sa carrière
artistique internationale, Carl
Fredrik Reuterswärd retrouve
progressivement ses capacités,
mais sa main droite reste
paralysée. C’est au cours d’une
séance de logopédie qu’il va
réaliser un peu par provocation
ses premiers dessins de la main
gauche. Dix ans plus tard,
l’exposition que le Musée Jenisch
à Vevey a consacrée à ce « second
versant » de son œuvre inaugure
une grande tournée dans les
musées européens. Avec le
soutien de The European Dana
Alliance for the Brain et de la
Fondation Puccini.

Carl Fredrik Reuterswärd
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Deva Wolfram
Qui regarde dans l’eau, baisse
la tête et perd son chapeau
1er avril–13 mai 1999
Après son exposition au CHUV
en 1993 et sa participation à
« Botaniques : science et art »
en 1997, cette nouvelle exposition personnelle présente une
cinquantaine d’œuvres récentes,
huile sur toile et techniques mixtes sur papier. Deva Wolfram,
diplômée de l’Ecole des beauxarts de Cologne (1975-1981), vit
et travaille à Bonn et à Florence.
DifƂ cile pour un travail subtil et
allusif comme celui de Deva Wolfram
de prendre toute sa mesure dans
ce lieu de transit qu’est le hall du
CHUV. Il faut s’abstraire de ce cadre
chahuté pour pénétrer dans l’Herbarium de ses jardins en friche, dont
les espèces inventoriées (et peut-être
menacées ?) sont tantôt humaines
et tantôt végétales. […] Sur la toile
ou le papier, généreuse, impulsive
et exubérante, elle sème à la volée
(et parfois à la diable) ses couleurs
et sa ƃore aux mille visages.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
26 avril 1999.

Daniel Frank
Vestiges new-yorkais
21 mai–24 juin 1999

Peintre et vidéaste, né en 1968
à Zurich, originaire des Grisons,
Daniel Frank vit et travaille
à Lausanne. 1994 Diplôme de
l’Ecole cantonale d’art de
Lausanne. 1997 Bourse de la
Fondation Gleyre, Edwin-Annaheim et de la Banque populaire
suisse. Cette exposition présente
pour la première fois les œuvres
réalisées pendant son séjour d’une
année passée à New York avec
atelier à Brooklyn (1997–1998) :
76 œuvres accompagnées de
la rétroprojection en continu
Street parade Zürich 1997
(320 diapositives).
Olivier Sillig
Journaux croqués
1er–29 juillet 1999
Scénariste, réalisateur, écrivain,
Olivier Sillig a constitué un journal en images des personnes rencontrées au hasard du quotidien :
des reproductions d’environ
500 croquis, tels des photogrammes, relatent la fugacité de ce
chassé-croisé. En parallèle,
l’exposition présente les courts
métrages Umbo et Samuel 1995 et
Daniel Frank, Rues de Brooklyn – Promenade
entre Williamsburg et Greenpoint, sérigraphie,
1999. Collection CHUV

Samb et le Commissaire 1997
(Festival de Locarno et Filmfestspiele de Berlin).
Olivier Sillig est un merveilleux
observateur des traits humains, qu’il
restitue au moyen de croquis fulgurants et cependant chargés de densité
et d’émotion. En dessin, la virtuosité
empêche trop souvent toute vision
approfondie. A l’opposé du brillant
de surface, le trait de Sillig traque la
vérité avec autant d’empathie que de
souci de l’expression essentielle, à quoi
s’ajoute un sens plastique remarquable. Pas trace là-dedans de bavardage
ou de complaisance pittoresque (on
se rappelle celle du pourtant excellent
Géa Augsbourg). Quelque 500 croquis
sont réunis dans le hall du CHUV,
constituant une sorte de carnet de
bord extrêmement vivant.
Jean-Louis Kuffer, 24 Heures,
5 juillet 1999.
Ateliers Vivre
de la Fondation Mont-Calme
5–26 août 1999
Les exposants des Ateliers Vivre
ont découvert une nouvelle
passion, la peinture sur soie, et
un jeune ami, le peintre Daniel
Frank, qui a passé plusieurs mois
en leur compagnie à les peindre
et à les dessiner. Ensemble, ils
présentent cette rencontre qui a
vu le jour grâce à Line Chatelain,
animatrice de l’atelier de peinture depuis sa création, en 1989.
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de soie. Les travaux terminés appuyés
aux murs, les pinceaux humides sur
les tables baignées de lumière, l’activité concentrée des aînés, les grands
panneaux de carton qui vont se
transformer en décor de théâtre d’ici
à l’automne, tout cela ne trompe pas :
l’atelier de peinture de la Fondation
Mont-Calme, un établissement pour
personnes âgées, est un authentique
lieu de création. Malgré leur grand
âge, ceux qui y travaillent font bien
plus que s’y distraire. A raison de
plusieurs jours par semaine, pendant
toute l’année, ils ont le temps « d’entrer en peinture ». […] Toute la force
de cette expérience, le public pourra
la découvrir dès le 5 août dans le
hall principal du CHUV, à travers la
double exposition mise sur pied par
l’atelier. Les peintures sur soie des
résidents de la fondation y côtoieront
les portraits de leurs auteurs, vus par
le jeune peintre Daniel Frank. L’artiste
a longuement rencontré les anciens,
pour « voir la vie en face, avec tout ce
qu’elle présente de beau et de cruel ».
Au Ƃl de son travail, il s’est approché
de ses modèles jusqu’à sentir, derrière
les visages abîmés par l’âge, « l’être qui
se presse derrière ce mur et reste d’une
incroyable vitalité ».
J.-L. V., 24 Heures, 22 juillet 1999.

Jean-Claude Schauenberg
2 septembre–7 octobre 1999

Né en 1940 à Lausanne, membre
fondateur du groupe Impact,
Jean-Claude Schauenberg « joue
sur l’ambiguïté, par pudeur, par
plaisanterie, pour dire légèrement les choses ». Ce sont ses
propos. Jardins suspendus et sous
la loupe, car souvent issus de
gros plans projetés sur la toile,
ses peintures évoquent le vertige
de l’inƂniment petit et de son
contraire tout en jouant avec
l’apparence décorative du sujet :
« Rien à voir avec la botanique,
ni avec l’écologie, mais plutôt
avec le cosmos… et la peinture !
[…] Ce sont des ƃeurs ? Quelle
importance, sinon d’insinuer un
sujet – un leurre. »
Acrylique sur toile, crayon
sur Ƃlm polyester : 51 œuvres
sont présentées.

Les actions d’aide humanitaire
entreprises par le CHUV
et ses services
Commissaire : Anne-Marie Clavel
14 octobre–25 novembre 1999

Présentation des actions
humanitaires auxquelles le
CHUV participe à travers le
monde, en Asie, en Afrique et
en Amérique du Sud.
Exposition de Noël
30 novembre–9 décembre 1999
39 collaborateurs participent à
cette exposition traditionnelle
de Ƃn d’année, très appréciée
du public, qui présente toutes
les techniques, hormis la photographie. Plus de 80 œuvres sont
présentées.

Hormis la musique classique, aucun
bruit ne trouble la concentration des
artistes penchés sur les cadres tendus
Jean-Claude Schauenberg
De g. à d. L’abbé Bernard Jordan et le
pasteur Marcel Schauenberg

Anne-Marie Clavel et Alexander Baran,
chef de service, Cemcav
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2000
Découverte :
Vivre à Lausanne
Musée historique de Lausanne et
Ecole d’arts appliqués de Vevey
16 décembre–10 février 2000
Photos du début du siècle et photos d’hier offrent une mise en
perspective de la vie lausannoise
pour une meilleure projection
dans l’avenir, au-delà de l’an
2000. Réalisée pour le CHUV par
le Musée historique de Lausanne
en collaboration avec la section
décoration de l’Ecole d’arts appliqués de Vevey, cette exposition
s’inscrit dans notre cycle « Découverte », consacré aux musées de
la région.
Balade lausannoise en noir et blanc.
Embrassant un siècle de vie à Lausanne, petit coup d’œil au rétroviseur
pour mieux entamer l’an 2000 : c’est
ce que propose la promenade photographique en noir et blanc que des
étudiants de l’Ecole d’arts appliqués
de Vevey ont réalisée en puisant
dans les trésors du Musée historique
de Lausanne.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
7 janvier 2000.

Jürg Donatsch
Claudette
17 février–23 mars 2000

Eau de rose et naphtaline. Prendre une illustration d’époque
d’un roman à l’eau de rose, la
photographier, la projeter en lui
faisant subir un agrandissement
monumental, en restituer chaque détail à la craie, Ƃdèlement,
patiemment : et la minutieuse
diligence se mute en dérision.
A la lettre, à la loupe, les clichés
ƃeur bleue d’il y a 50 ans nous
disent avec humour que le temps
passe, certes, mais pas forcément
en vain. Photographe, Jürg
Donatsch expose pour la première fois ce travail récent :
52 dessins à la craie dont 20
grands formats (190 x 150 cm).
C’est l’histoire de Claudette. Quelle
Claudette ? Nos arrière-grandsmères devaient la connaître, cette
« Claudette, Ƃlle du peuple » dont les
aventures à l’eau de rose les faisaient
peut-être sangloter sous l’abat-jour.
Malicieux, le photographe Jürg
Donatsch a ressorti le bouquin de la
naphtaline, en a photographié les
illustrations chromos à souhait, en a
projeté des agrandissements géants
« décalqués » à la craie. Du coup, les
tribulations de la mignonne prennent
un ton involontairement comique. Le
Jürg Donatsch

gonƃement de l’image boursouƃe son
ridicule au parfum rétro. Donatsch
refait aux gravures des vieux romans
ƃeur bleue ce que Roy Lichtenstein
faisait aux cartoons des années
1960. […] Et qui sait si certains n’ont
pas envie de regarder les images de
Donatsch au premier degré ? Aussi
grandes que sur écran ciné, elles
permettent au spectateur d’entrer
presque physiquement dans l’histoire.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
24 février 2000.
Muma
Métaphorismes
30 mars–4 mai 2000

Après son exposition en tandem
avec le sculpteur Etienne
Krähenbühl au Manoir de
Martigny, en 1999, Muma expose
en solo ses œuvres récentes au
CHUV. Peintre suisse d’origine
catalane et historien de l’art, né
en 1957 à Barcelone, Muma vit et
travaille à Lausanne. 48 œuvres
sont présentées, techniques mixtes
sur toile, sur bois et sur papier.

Muma
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Monique Jacot
Les années cinquante
11 mai–29 juin 2000

Une exposition qui invite à découvrir par une cinquantaine de tirages sur papier baryté et sur toile
(schanachrome, 240 x 240 cm)
les photographies inédites des
premières années d’activité professionnelle de Monique Jacot.
Diplômée de l’Ecole des arts et
métiers de Vevey, section photographie (1953–1956), reporter
photographe indépendante, entre
autres pour Femina, Die Woche,
Annabelle, Vogue, du, Elle, Réalités,
Times, Schweizer Illustrierte, Geo,
Monique Jacot vit et travaille
à Epesses/Lausanne.
C’est une charmante bouffée
d’« années cinquante » qui est distillée au CHUV à travers l’objectif
de Monique Jacot. Agrandissements
géants sur toile ou tirages plus intimes
d’album souvenir, ces images inédites
sortent tout droit des cartables de ses
premières années de photographe indépendant […]. Avec son regard frais,
curieux de tout et cueilleur de mille
riens qui racontent plein d’histoires
sans paroles, elle nous balade en noir
et blanc entre Lausanne et Las Vegas,
Genève et l’Andalousie.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
1er juin 2000.
Monique Jacot et
Charles-Henri Favrod

Découverte :
Le nouveau Musée de design et
d’arts appliqués contemporains
de la Ville de Lausanne, mu.dac
6 juillet–24 août 2000
Cette exposition accompagne
l’ouverture du nouveau Musée
de design et d’arts appliqués et
s’inscrit dans notre cycle « Découverte » consacré aux musées de
la région et à la valorisation de
notre patrimoine culturel.
La galerie du CHUV fait ofƂce de
vitrine en présentant les différents
secteurs du nouveau Musée de design
et d’arts appliqués. Un coup de pouce
au lancement de cette institution
lausannoise dernière née […].
Raphaëlle Renken, 24 Heures
Week-end, 4 août 2000.
Clément-Olivier Meylan
Paysages naturels – Natures
mortes industrielles
31 août–26 septembre 2000
39 photographies bichromiques
autour de deux thèmes opposés,
le naturel et l’industriel, pour
une même recherche sur la richesse des formes et des rythmes.
Photographe indépendant, né
en 1957 à Berne, Clément-Olivier
Meylan vit et travaille à Paris
depuis 1988.
Photographe au regard de peintre.
[…] L’effet est des plus étranges,
saturé ou acidulé, avec référence
minimale au réel pour une recherche
qui touche aux préoccupations picturales […]. La démarche est originale,

l’effet fascinant.
Raphaëlle Renken, 24 Heures,
12 septembre 2000.
La grippe se sert de vous
Médecine du personnel
Commissaire Dr Bernadette Rime
2–13 octobre 2000
Centre des femmes artistes
peintres de Janakpur, Népal
70 œuvres sur papier
Commissaire : Kerrith Mc Kenzie
19 octobre–16 novembre 2000
Se battre pour la cause féminine, tel
est le but du Centre des femmes artistes peintres de Janakpur, au Népal.
Il réalise ici sa première exposition
collective en Suisse. Unique en son
genre, ce centre réunit des femmes de
toutes les castes, qui se sont transmis
de génération en génération une
riche tradition picturale : la peinture
murale maithil qui illustre la mythologie hindoue.
Brigitte Müller, Terre & Nature,
2 novembre 2000.
Exposition de Noël
Les marchés d’ici et d’ailleurs
7 décembre –11 janvier 2001
105 photographies réalisées par
44 collaborateurs, photographes
professionnels et photographes
amateurs : des marchés à foison
regorgeant d’humanité.
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2001
Rock Raymond Ligué
Grilles protectrices
18 janvier–1er mars 2001
Né en 1964 à Divo, Côte d’Ivoire,
Rock Raymond Ligué, artiste
suisse d’origine ivoirienne, diplômé de l’Institut national des arts
de Côte d’Ivoire (1983–1986)
et de l’Ecole cantonale d’art de
Lausanne (1986–1991), vit et
travaille à Lausanne depuis 1986.
Présentées en parallèle à son
exposition à l’Unité d’art
contemporain de l’Université de
Lausanne, à Dorigny, ces 38 Grilles
protectrices s’engagent toujours
plus dans l’interrogation du
dehors et du dedans, de l’habitmasque et de l’habit-peau.
Habit et habiter partagent la même
étymologie. L’habit est la maison du
corps. Rock Raymond Ligué peint des
vêtements avec des crépis utilisés dans
le bâtiment. Abandonnant l’image du
boubou que réinterprétaient les toiles
précédentes (exposées à Dorigny), les
nouvelles peintures de l’artiste suissoivoirien (au CHUV) s’en prennent aux
vêtements occidentaux. Les reliefs de
la couleur évoquant les scariƂcations
corporelles africaines sont remplacés
par des « grilles protectrices » (c’est le
titre de la série) sous forme de vrais
treillis de Ƃl de fer […]. Au rapport au
corps organique et sculptural qui prévaut sur le continent noir, l’Occident
substitue, selon Ligué, une relation
plus rationnelle et défensive.
Françoise Jaunin, 24 Heures
Week-end, 2–8 février 2001.

Luc Andrié
L’indispensable hutte
15 mars–2 mai 2001
Voir pages 22–25

les questions instillées en Ƃligrane et
qui touchent aux frontières (ou à leur
absence) entre le public et le privé,
le dedans et le dehors, l’intime et le
collectif, le souvenir et le présent, les
fantasmes et les stéréotypes. N’est-ce
pas aussi avec des images que nous
tapissons le cocon de notre « indispensable hutte » ?
Françoise Jaunin, 24 Heures,
17 avril 2001.

Né en 1954 à Pretoria (Afrique du
Sud), de nationalité suisse, Luc
Andrié est professeur à l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne.
1980–1985 Cofondateur de
l’espace Palud No 1. Avec cette
exposition, Luc Andrié mène une
réƃexion suscitée par le hall du
CHUV, lieu central de l’hôpital
car lieu d’accueil, de passage et
de rencontres, mais aussi place
publique où l’art descend dans la
rue. Résultat : un inventaire en
images de nos huttes protectrices, au propre comme au Ƃguré,
en 53 œuvres. Exposition
accompagnée d’un cahier édité
à cette occasion.

Notre cerveau en question
Festival Science et Cité 2001
Comité d’organisation :
Prof. Stéphanie Clarke,
Henri Corbaz, Fabien Dunand,
Caroline de Watteville
Muséographie : ADN,
Werner Jeker et Ramón López
Musée de l’Elysée, André Rouvinez
5–13 mai 2001

Depuis quelques années, Luc Andrié
joue les « Bouvard et Pécuchet » du
temps présent. Sauf que son « Dictionnaire des idées reçues » à lui se décline
plutôt comme un dictionnaire des
images reçues, « samplées » et mixées
à la mode postmoderne. Il promène
sur l’esthétique de Prisunic et l’imagerie chromo et sentimentale de notre
monde éclaté un regard d’ethnologue
tendre et narquois […].
A chacun d’y picorer à son tour et d’y
croiser, au Ƃl des épisodes décousus,

Une exposition et plusieurs
stands de démonstration mettent
« Notre cerveau en question ».
Le fonctionnement du cerveau
et ses différentes activités sont
abordés par une exposition
permanente et six espaces de
démonstration scientiƂque :
neuropsychologie, neurologie,
neurochirurgie, neurobiologie,
radiologie (pour le CHUV et la
Faculté de médecine) et intelligence émotionnelle (pour HEC).

Luc Andrié

Yvette Jaggi, présidente de Pro Helvetia, et
Marie-Claude Jéquier, chef du Service de la
culture de la Ville de Lausanne

Voir pages 64–67
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Cette exposition est complétée
par un forum public sur l’intelligence émotionnelle.
Comprendre le cerveau ? Le grand déƂ
de la science.
L’exposition « Notre cerveau en question », mise en forme par Werner Jeker
des Ateliers du Nord, présentera au
CHUV le fonctionnement du cerveau
et ses différentes activités. Des stands
permettront de discuter avec des scientiƂques entre 11 h et 15 h, les jours
ouvrables.
Objets de mythes, de légendes et de
mystères, le cerveau est depuis longtemps sujet de recherches. Pourtant,
c’est un organe comme le cœur, le foie
ou le rein. Certes, son organisation
est d’une complexité sans égale, mais,
comme tous les tissus, il est composé
de cellules qui fonctionnent selon les
lois communes à toutes les cellules.
C’est leur spécialisation et leur organisation en réseaux qui déterminent
la spéciƂcité du cerveau et qui font
de lui le siège de chacun de nos comportements. L’esprit, la conscience, la
pensée sont des aspects de l’activité
cérébrale, tout comme le sont les actions de courir, de sourire, d’apprendre ou de souffrir. Inversement, les
troubles des émotions, de la pensée ou
des fonctions perceptives et motrices
caractérisent les maladies psychiques
et neurologiques, qui résultent souvent
de lésions fonctionnelles ou organiques
du cerveau. « Lorsque le cerveau ne
fonctionne plus normalement, notre
personnalité s’en trouve altérée, souligne Stéphanie Clarke, neuropsychologue au CHUV. Le cerveau déƂnit donc
aussi ce que nous sommes. »
De par sa complexité, l’étude du

cerveau nécessite une approche
pluridisciplinaire. Dans le cadre de
l’exposition « Le cerveau en question »,
le CHUV fait donc appel à plusieurs
spécialistes de disciplines comme la
neuropsychologie, la neurologie, la
neurochirurgie, la radiologie et l’anatomie. Ces spécialistes tenteront de
répondre aux questions que le public
se pose sur tous les aspects du cerveau.
L’exposition abordera également le
thème de l’intelligence émotionnelle
traitée par la Faculté des HEC.
Monique Keller, 24 Heures,
1er mai 2001.
Haydé
17 mai–28 juin 2001
Voir pages 140–145

Dessinatrice, auteur de Milton
– chat de renommée internationale, un « must » de l’édition
Enfants pour le bonheur des plus
grands –, Haydé, artiste lausannoise d’origine iranienne, a
relevé le déƂ d’exposer au CHUV
et y présente ses premières peintures. 32 dessins et 24 toiles qui
annoncent aussi la prochaine
réalisation de ses peintures
murales aux Soins intensifs de
pédiatrie du CHUV.
Sous son crayon, un bête oignon a
autant d’allure qu’un appétissant
gâteau aux fraises nappé de masseVernissage

pain. Née en 1956, Haydé Ardalan,
Ƃlle de diplomates, passe son enfance
autour du monde et crayon en main :
Japon, Italie, Iran (son pays d’origine),
Etats-Unis, Pakistan… Quand elle
arrive à Lausanne en 1978, elle étudie
aux Beaux-Arts, puis travaille six ans
chez Werner Jeker, un des pontes du
graphisme suisse, pour Ƃnalement se
mettre à son compte, en 1989. Depuis, ses dessins fauƂlent chroniques
culinaires (L’Hebdo publie ses dessins
depuis 1992) et livres de cuisine. Ce
qui ne l’empêche pas de prêter régulièrement sa plume aux livres pour
enfants, dans le même esprit que celui
de ses dessins gourmands : inspiré
d’une pratique assidue et réelle. […]
Et pour voir de près et « en vrai »
l’œuvre originale de Haydé, rendezvous en mai-juin 2001 : elle exposera
pour la première fois sa peinture,
dans le hall du CHUV, à Lausanne.
V.H., Edelweiss, nos 22–23,
décembre 2000–janvier 2001.
Collections Eté 01
5 juillet–30 août 2001
Cette première exposition consacrée aux collections d’œuvres
d’art du CHUV et des Hospices
cantonaux présente une sélection des dons faits par les artistes
dans le cadre des expositions
du hall principal du CHUV et
des expositions « art et science »
(commissaire Caroline de Watteville) de la Fondation Claude
Verdan : Micha Bar-Am, Yong Jin
Cui, Antoine Delarue, Annick
Doideau, Peggy Donatsch, Michel
Gentil, Daniel Frank, Ruth
Handschin, David Harris, Haydé,
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Monique Jacot, Hervé Koleczko,
Bjorn Krzywinski, Pascal Mahou,
Clément-Olivier Meylan,
Anne Peverelli, Jean-Claude
Schauenberg, Francine Simonin,
Muma, Philippe Visson,
Louis Walker, René Walter,
Deva Wolfram.
Fragments de patrimoine. C’est un
peu la pointe de l’iceberg. Saviezvous que le patrimoine artistique
hospitalier vaudois compte à ce jour
quelque 700 œuvres entre le CHUV, les
institutions de Cery, Gimel, Prangins
et Sylvana, à Epalinges, et l’établissement thermal de Lavey-les-Bains ? Une
partie d’entre elles ont été réalisées
dans le cadre du pourcent culturel des
constructions publiques, certaines sont
intégrées à l’architecture. Histoire de
donner une idée de la richesse et de la
diversité de ce fonds, le CHUV a puisé
parmi les dons (196 à ce jour) que lui
ont faits les artistes qui ont exposé
dans son grand hall (cette « place de
village » où déƂlent quelque 4000 à
5000 personnes par jour, du public le
plus varié qui soit) ou à la Fondation
Verdan. […] Sélectionnées parmi
bien d’autres, des œuvres signées
(notamment) Anne Peverelli, Francine
Simonin, Peggy Donatsch, Antoine
Delarue, Muma Soler, Michel Gentil,
Yong Jin Cui, Hervé Koleczko ou
Jean-Claude Schauenberg donnent
à ses propos tout leur poids d’incarnation artistique.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
16 juillet 2001.

Les Pinceaux Magiques
Commissaire : Thérèse Pralong
avec la collaboration
de Caroline de Watteville
6–27 septembre 2001
C’est auprès de jeunes patients
atteints de maladies graves
que se concentrent les activités
de l’association Les Pinceaux
Magiques, fondée en 1997 par
Thérèse Pralong, commissaire
de l’exposition.
Une belle émotion régnait, hier, au
CHUV à Lausanne, lors d’un vernissage un peu particulier. Jusqu’au
27 septembre, le hall de l’hôpital
accueille en effet une centaine de toiles
peintes par septante enfants atteints
de maladies graves. Ces jeunes artistes, âgés de 2 à 19 ans, transforment
la soie en tableaux, foulards, cravates
ou autres chapeaux. Une vitalité, une
lumière et une couleur incroyables
émanent de ces œuvres.
Florian Cella, 24 Heures,
6 septembre 2001.
Peintures naïves chinoises de
Huxian, Shaanxi
4 octobre–15 novembre 2001
L’Association Vaud-Shaanxi
présente plus de 50 gouaches de
Huxian et nous invite à découvrir la richesse d’une tradition
picturale paysanne où les scènes
de la vie quotidienne sont aussi
le théâtre de la couleur.

comme dans toutes les traditions d’art
naïf et populaire, un optimisme tonique, une application tout artisanale,
et un mélange de merveilleux rêvé
et de quotidien ordinaire qui élèvent
le banal au rang de poésie.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
31 octobre 2001.

2002
Patrick Dutoit
Chronique d’Afrique
Photographies
17 janvier–21 février 2002

Sport et santé à l’hôpital
Médecine du personnel
Commissaire : Dr Frédéric Zysset
19–29 novembre 2001
Exposition de Noël
6 décembre–10 janvier 2002
46 collaborateurs participent
avec plus de 80 œuvres à cette
traditionnelle exposition de Ƃn
d’année qui accueille les patients
et les visiteurs de façon chaleureuse et personnalisée en cette
période de fête.
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Pour sa première exposition
personnelle, Patrick Dutoit,
photographe, présente 50 tirages
barytés et à la gomme bichromatée qui déclinent une chronique
d’Afrique où le portrait est la clé
du voyage. Destinations : Algérie,
Mali, Niger, Mauritanie, Sénégal,
Namibie, Kenya.
Le photographe (et responsable photographique au Centre audiovisuel
du CHUV) offre ici des tirages à la
gomme arabique bicromatée. Soit un
ancien procédé, l’un des premiers qui
permettaient de colorier les photos.
« Je cherche à sortir ces images d’une
vision traditionnelle sur papier glacé.
A leur donner une intemporalité qui
correspond bien à l’Afrique. » Aussi ses
formats carrés sur papier aquarelle
(chaque cliché passe entre trois et
quatre heures dans l’eau) sont-ils des
souvenirs de voyage d’il y a six mois
comme d’il y a presque vingt ans.
E. Ryser, 24 Heures Week-end,
1–7 février 2002.

C’est comme un livre d’images dont
on aurait éparpillé sur le mur les
pages chamarrées. […] On y retrouve,
Patrick Dutoit

Les projets du Concours
d’intervention artistique
de la Policlinique médicale
universitaire
28 février–11 avril 2002
Voir pages 136–139

Présentation non exhaustive des
59 projets du concours d’intervention artistique de la nouvelle
Policlinique médicale universitaire : une façon de permettre au
public de connaître la diversité
et la richesse des propositions
faites à l’occasion de ce concours
ouvert, auquel les artistes ont
participé à l’échelle nationale.
Près d’un pour-cent du budget de
la nouvelle PMU, soit quelque
250 000 francs, a été consacré à son
aménagement artistique. Comme de
coutume, la répartition de la somme
ainsi épargnée a été effectuée par
le biais d’un concours ouvert.
Le concours, d’envergure nationale,
a attiré plus d’une centaine d’artistes
lors des visites de chantier. 59 dossiers
ont Ƃnalement été déposés, parmi
lesquels un jury a sélectionné trois
lauréats et accordé 2 mentions.
Caroline de Watteville, chargée des
activités culturelles des Hospices
cantonaux, s’est entourée d’éminents
connaisseurs de l’art contemporain,
aƂn « de faire reconnaître l’importance de l’art en milieu médical et
les enjeux d’un tel concours ». Elle a
premièrement fait appel à Françoise
Jaunin, journaliste et critique d’art
rompue à l’exercice des concours, qui
a supervisé l’organisation et la composition d’un jury de 14 personnes.
Jacqueline Burckhardt, présidente de

la Commission fédérale des beaux-arts
et directrice de la revue d’art Parkett
(une luxueuse revue d’art éditée à
Zurich) a assuré la présidence du jury
et Michel Ritter, directeur du centre
d’art fribourgeois Fri-Art et prochain
directeur du Centre culturel suisse de
Paris, en a été le vice-président. En plus
de la somme en jeu, la présence de ces
deux personnalités a sans aucun doute
concouru à la crédibilité de l’événement, qui a attiré des artistes renommés, en prise avec les problématiques
les plus pointues de l’art contemporain.
Stéphane Gachet, Uniscope,
no 445, 10–16 avril 2002.
Concours. L’art à la Policlinique. Le
virtuel, le tactile et les punching-balls.
59 projets, mais 3 lauréats. Ils sont
tous accrochés dans le hall principal
du CHUV.
Entre le CHUV et la rue du Bugnon,
le chantier de la nouvelle Policlinique
médicale universitaire réalisée par
le bureau d’architectes Mestelan &
Gachet avance à grand train. […]
Dans l’idée de montrer pour une fois
la partie invisible d’un concours (plus
grande encore que la partie immergée
d’un iceberg), Caroline de Watteville,
chargée des activités culturelles des
Hospices cantonaux vaudois, a décidé
d’exposer tous les projets. Un accrochage qui fait état tout à la fois de
la richesse et la diversité stylistique
et qualitative des propositions reçues,
et des éléments qui ont nourri les
réƃexions et recherches des artistes :
les sollicitations et contraintes de
l’architecture, les impératifs médicaux
et le contexte hospitalier ambulatoire
qui voit déƂler des patients nombreux
et de toutes origines.
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Exutoires ludiques et humoristiques.
Les résultats du concours montrent –
si besoin était – que l’art à l’hôpital
a tout à gagner à ne pas faire dans
un « art d’hôpital » joliment décoratif,
neutre et léniƂant.
La preuve par trois : Michel Huelin,
Eric Lanz et Rachel Dias. Tels sont
en effet les trois lauréats désignés du
concours. Le premier avec une série de
peintures travaillées d’abord par voie
informatique, puis picturale à partir
de planches d’imagerie médicale, en
jouant subtilement sur l’imbrication
du virtuel et du concret, du matériel
et de l’immatériel.
Le deuxième avec un ensemble de gros
plans photographiques évoquant l’idée
du toucher et renvoyant à ce que l’acte
médical doit impliquer de sensibilité,
de respect et d’apaisement.
Et la troisième avec ses « punchingballs » en forme de pilules, cachets et
autres gélules géants et joyeusement
colorés disséminés dans les zones de
passage comme exutoires ludiques
et humoristiques contre la maladie.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
13 mars 2002.

Frédéric Clot
18 avril–23 mai 2002

Les Ateliers Vivre
de la Fondation Mont-Calme
Sous la direction de :
Line Chatelain et Daniel Frank
13 juin–4 juillet 2002
63 œuvres récentes des résidents
de la Fondation Mont-Calme.

Peintre autodidacte, né en 1973 à
Saint-Loup, Frédéric Clot vit et
travaille à Ependes (VD). Dans les
grands comme dans les petits formats, le geste pictural s’afƂrme
sans réserve, avec le naturel de
l’évidence comme si l’acte de
peindre s’arrogeait l’autorité
d’un sixième sens, ou de l’écriture, et s’affranchissait des
débats contemporains. La
matière picturale et une palette
limitée à l’essentiel, principalement au noir et au blanc, créent
une peinture de valeurs, où l’abstraction chromatique nie toute
description littérale. Huiles et
dessins procèdent d’une même
approche. Impétueusement.
127 œuvres sont exposées.
En petits ou grands formats, dessins
ou huiles, tout est invariablement
capté d’un point de vue surélevé. Avec
pour résultat des pays à perte de vue
et une profondeur inƂnie. Un voyage
au-delà de la toile.
Fabienne Rossier, 24 Heures
Week-end, 10–16 mai 2002.

Ces ateliers sont notamment animés
par le peintre Daniel Frank, pour qui
« se rapprocher des personnes âgées
est un moyen de résister à la violence
de la stérilité de notre époque et de
notre environnement. C’est également
une réponse presque ironique à notre
culture contemporaine, hyperactive et
très conceptuelle, où règne par-dessus
tout le culte de la jeunesse. »
Stéphane Gachet, Uniscope,
no 455, 1er–31 juillet 2002.
Collections Eté 02
11 juillet–22 août 2002
Luc Andrié, Frédéric Clot, Jean
Crotti, Antoine Delarue, Jürg
Donatsch, Peggy Donatsch, Patrick
Dutoit, Daniel Frank, Jean-Luc
Manz, Jean-Claude Schauenberg,
Anne Peverelli, Reussner, Olivier
Sillig, Philippe Visson, René
Walter, Deva Wolfram : après
Collections Eté 01, Collections
Eté 02 propose à nouveau de
mieux faire connaître notre
engagement pour la présence
de l’art à l’hôpital en permettant
de découvrir des œuvres qui se
trouvent habituellement dans
les différents services du CHUV.
Portrait. Caroline de Watteville.
Quand l’art ensoleille l’hôpital. […]

Frédéric Clot

107

Chroniques 1983–2008

Caroline de Watteville démontre des
choix artistiques avisés, une connaissance sérieuse du milieu hospitalier et
les préoccupations psychologiques ou
sociologiques qu’il entraîne. En partie grâce à elle, le hall du CHUV est
devenu une véritable place de village,
où patients, visiteurs et amateurs
d’art se côtoient devant des œuvres
de qualité. Leurs huiles ou teintures
n’ont pas les remugles améliorés
et bienséants, conçus pour les asiles
ou les hospices. Il leur arrive d’avoir
l’odeur viviƂante de la hardiesse.
Gilbert Salem, 24 Heures,
3–4 août 2002.
CHUV. L’art à l’hôpital comme
vecteur de vie. Hospitalier au plein
sens du terme. Si la conscience en est
aujourd’hui internationale, le CHUV
l’a eue très tôt : entre souffrance et
technologie, la culture humanise
l’hôpital. Caroline de Watteville en est,
à Lausanne, la passeuse enthousiaste
et très professionnelle. Rencontre.
Depuis quelques années, les expositions se sont mises à ƃeurir aux murs
des hôpitaux, cliniques et EMS, au
point que la chose paraît aujourd’hui
aller presque de soi. Il n’en a pas
toujours été ainsi, tant s’en faut, et il
y a plusieurs manières de faire entrer
l’art à l’hôpital. Par la petite porte de
la décoration gentillette : c’est le cas
de Ƃgure que l’on rencontre le plus
fréquemment. Ou par la grande porte
d’un véritable engagement culturel :
c’est la cause défendue par l’Unesco
depuis sa Décennie mondiale du
développement culturel 1988–1997.
Et par le Centre hospitalier universitaire vaudois qui a compris dès son
ouverture, il y a tout juste vingt ans

(une série de festivités marqueront
cet anniversaire entre le 28 août et
le 2 octobre), le rôle que peut, entre
souffrance et haute technologie, jouer
la culture pour humaniser l’hôpital.
[…] Lors d’un colloque à Strasbourg
en 2001 (les Premières rencontres
européennes de la culture à l’hôpital),
Catherine Tasca, alors ministre française de la Culture, allait exactement
dans le même sens : « Aucune politique
culturelle ne peut réussir si elle n’est
pas accompagnée par des professionnels, martelait-elle. C’est une vraie
question pour l’hôpital où, jusqu’à
peu, il n’existait pas de personnel
qualiƂé pour coordonner les projets
culturels. » Il s’agit donc, ajoutait-elle,
d’instaurer comme « un nouveau
métier », « la fonction de responsable
culturel hospitalier ».
La « chargée des activités culturelles »
aux Hospices cantonaux vaudois et au
CHUV est une belle dame longiligne
et souriante dont le parcours de vie
singulier, marquée au sceau d’un
indéfectible amour de l’art, l’a fait
passer du monde académique savant
et de l’art du XVIe siècle (une thèse sur
le peintre italien Mirabello Cavalori
et l’enseignement de l’histoire de l’art
dans une université américaine, à
Florence) à la transmission de l’art
au plus large public possible et à
un engagement fervent pour l’art
contemporain. « Mais attention,
s’empresse-t-elle de préciser, l’art à
l’hôpital ne doit pas engendrer un art
d’hôpital. Pas de choses léniƂantes et
juste décoratives. Ce serait manquer
de respect à la fois à l’art et aux
patients. Ce serait mettre un couvercle
sur la souffrance, casser le dialogue et
créer un monde faussement aseptisé.

Peindre tout en pastel irait à l’envers
du courage et de l’énergie nécessaires
pour affronter la maladie. Un patient
n’est pas qu’un malade mais un être
humain à part entière. Il garde toute
sa dimension intellectuelle, spirituelle
et culturelle. Les médecins sont les
premiers à reconnaître que la culture
stimule les facultés psychologiques et
intellectuelles des patients, favorisant
ainsi sa coopération vers la guérison.
Elle privilégie le contact, combat
l’anonymat, joue un rôle informatif
et pédagogique, crée des liens sociaux
et ouvre l’hôpital sur la ville et sur la
vie. Et ce qui est vrai pour les malades l’est aussi pour tous les visiteurs,
comme pour tout le corps médical et
le personnel soignant. L’hôpital est un
lieu social où convergent des gens de
tous milieux, tous horizons et toutes
cultures. Plus que tout autre, un hôpital cantonal et universitaire a donc
une mission tant éthique que civique
de partage et de démocratisation de
la culture. »
Pas d’art au rabais donc ou, comme
le disait Didier Sicard au colloque
de Strasbourg toujours, « pas de
couvercles de boîtes de chocolat, de
calendriers des postes ou de posters ».
Pour autant, peut-on tout montrer de
l’art d’aujourd’hui dans un hôpital ?
« Bien sûr que non. Le tact vis-à-vis du
patient est une priorité et un postulat
de départ pour tout artiste désireux
d’exposer au CHUV. Il ne s’agit pas
de présenter de manière exhaustive le
travail d’un artiste, mais de lui permettre de s’adresser à un autre public,
de permettre à l’art de sortir des lieux
professionnels et à l’hôpital de s’ouvrir
sur la vie culturelle de la cité. » C’est
bien ce qui fait l’excellence du travail
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de Caroline de Watteville. Grâce au
soutien de la Direction du CHUV et
des Hospices cantonaux, son statut de
professionnelle exigeante donne à sa
politique culturelle une qualité et une
crédibilité qui lui permettent de faire
des choix de haut vol pas toujours
faciles et de les faire valoir.
Espace public. Dans le grand hall
d’entrée du CHUV, les expositions à
caractère artistique, mais aussi scientiƂque ou médical, se succèdent à un
rythme mensuel. […] La qualité du
programme des expos du CHUV fait
que les artistes intéressés sont nombreux à y déposer leur candidature.
Le programme y est d’ailleurs « booké »
jusqu’à Ƃn 2003. Reste à espérer
avec Caroline de Watteville « que les
modiƂcations architecturales liées à
l’arrivée de la Policlinique médicale
universitaire n’altéreront pas les qualités spéciƂques de ce hall, cette ‹ place
du village › qui joue si bien son rôle
d’accueil, d’espace de promenade pour
le patient, de passage, de rencontres
et de rayonnement culturel. »
Françoise Jaunin, 24 Heures,
24–25 août 2002.

CHUV ’82–’02
Espaces d’émotions
Commissaire : Viviane Torti
28 août–2 octobre 2002

Peggy Donatsch, « Bagageries »
10 octobre–14 novembre 2002

Une exposition événement
retraçant les 20 ans du bâtiment
hospitalier. Avec la collaboration
de Trivial Mass Production.
Le CHUV a 20 ans : sous le béton,
l’émotion. Le CHUV, c’est 5000 collaborateurs de 78 nationalités, plus de
32 600 patients traités par an pour
873 lits ; c’est encore 562 médecins,
plus de 2000 naissances par année
et près de 510 000 repas servis aux
malades. C’est enƂn une masse de
béton de presque 216 000 m2 qui
surplombe la ville de façon pour le
moins imposante… « Mais il y a une
âme à l’intérieur », souligne à Lausanne Viviane Torti, présidente du
comité d’organisation de l’exposition
qui retrace les 20 ans du bâtiment
hospitalier. Non sans préciser que ce
sont les émotions qui ont été choisies
comme Ƃl rouge de la manifestation,
« parce que c’est ce qui relie les gens
qui travaillent, qui souffrent ou qui
guérissent dans cet espace ».
L’exposition a lieu dans le hall principal de l’hôpital, passage obligé de
cette véritable petite ville organisée sur
18 étages. […] « L’exposition s’adresse
tant aux collaborateurs du CHUV,
qu’aux patients et aux visiteurs. Le
hall central est donc l’espace idéal
pour une telle réalisation ».
Gabrielle Desarzens, Le Courrier,
28 août 2002.

Exposition de Noël
L’habitation
sous toutes ses formes
Photographies
5 décembre–9 janvier 2003
Un kaléidoscope d’habitations :
100 photographies réalisées par
38 collaborateurs qui nous font
part de la diversité des regards.
2003

51 œuvres où ironie et malice
se jouent des toiles mais en
apparence seulement.
Pas de grands discours démonstratifs,
la dame d’Ecoteaux fait plutôt dans la
distance amusée et le dépouillement,
le sérieux d’un vrai travail d’artiste
et le clin d’œil à la futilité du motif,
le besoin de s’en prendre aux moyens
classiques de la peinture mais pour
interroger l’esprit de son temps.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
24 octobre 2002.
De la veine, mais encore
Commissaire :
Dr Michèle Depairon, Angiologie,
avec la collaboration de
Caroline de Watteville et
André Rouvinez
20–28 novembre 2002
Aborder l’origine des troubles
veineux, les moyens de les
diagnostiquer et la manière
de les prévenir.

Peggy Donatsch, sans titre, 2002,
acrylique sur toile, 140 x 140 cm,
Collection CHUV
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Antoine Delarue
16 janvier–27 février 2003

Diplômé de l’Ecole supérieure
d’art visuel de Genève (1990),
Prix Jeunes créateurs de la Fondation vaudoise pour la promotion
et la création artistiques (1997),
Antoine Delarue raconte et
transpose le quotidien dans ses
œuvres à histoires, exubérantes,
au ton caustique et poétique, des
hauts-reliefs et des peintures inspirées par la culture populaire,
la BD, les grafƂtis.
Antoine Delarue a déjà exposé
au CHUV en 1999.
« Le moins que l’on puisse dire, c’est
que ça doit les changer, à ses Master of
Ceremony en carton alvéolé, cybertoutous en sagex colorié, poule carnivore
et autres joueurs de pétanque, de
passer du joyeux capharnaüm de
Antoine Delarue

son antre de Chavornay à l’environnement forcément clinique du hall
du CHUV qu’ils squattent jusqu’à
Ƃn février. Pour la pinte de bon sang
foldingue qu’elle injecte dans le monde
hospitalier, pour l’apport tonique de
ses petites scènes de la vie ordinaire,
pour le regard décalé qu’elle offre sur
les travers, les mochetés et les petits
bonheurs du temps présent, la peinture-sculpture d’Antoine Delarue
devrait presque être prescrite sur
ordonnance médicale.
Une œuvre grinçante dans son constat
sur la société d’aujourd’hui – « Entéléchaînée », cyberculturisée, stressée
et rêvant de vacances – , mais tendre
dans son rapport aux individus. Et
poussée par le besoin de renouer avec
une peinture qui apporte sur son
époque un témoignage accessible à
tous. « Même si je n’aime pas le mot,
dit-il, je crois à l’idée d’une ‹ démocratisation › de l’art. » Celle-là même
que défendaient, à partir des années
1980 (celles de ses débuts), les tenants
de la Figuration libre, en puisant leur
inspiration dans l’imagerie populaire
urbaine liée au rock, à la BD, à la
pub et aux grafƂti. Ce n’est là qu’un
cousinage électif, car le Lausannois ne
s’est jamais aligné sur un mouvement.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
14 janvier 2003.

Schauenberg
Etats des lieux :
24 x 1,16 m 2 et plus
6 mars–10 avril 2003
Voir pages 46–49

Après son exposition au CHUV
en 1999 et toujours avec des
ƃeurs, Jean-Claude Schauenberg
invite à passer de l’autre côté de
la toile et à découvrir son travail
photographique en rapport
constant avec sa recherche picturale. Des compositions prises
sur le vif, des instantanés parfois
altérés par des repeints, agrandis
comme par effet de zoom. Une
première. L’exposition présente
aussi la plaquette Interventions
artistiques 1972–2002, sortie de
presse à cette occasion.
Jean-Claude Schauenberg aime sortir
de son atelier pour intervenir dans la
ville. Le dialogue avec le grand public
est pour lui « un risque motivant, une
occasion d’extrapoler ses recherches
d’atelier et d’exploiter sa démarche
esthétique sur différents supports ».
Embrigadé dans l’esprit contestataire
et l’engagement social des années
septante, l’artiste a nourri son travail
d’une réƃexion sur l’urbanisme
et « le destin de la ville ». Il investit
l’espace public en toute humilité, loin
de la polémique que provoqua notamment en 1976 l’action « Des voitures
au musée » (le groupe Impact voulait
alors transformer le Palais de Rumine
en parking, en réaction à celui de
la Riponne).
Stéphane Gachet, Uniscope,
no 473, 21 mars 2003.
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Charles Duboux
Prototypes / Monotypes
17 avril–15 mai 2003
Diplômé de l’Ecole cantonale
des beaux-arts de Lausanne
et de l’Ecole d’architecture de
l’Université de Genève, Charles
Duboux lie pratique artistique
et enseignement comme chargé
de cours à l’EPFL et professeur
des arts visuels à la Haute
école pédagogique à Lausanne.
Cette exposition est une des
rares expositions personnelles
de l’artiste.
Pour Charles Duboux, l’art et l’architecture ont partie étroitement
liée. Le premier est son laboratoire
de formes et d’idées, la seconde vise
une fonctionnalité, mais tous deux
participent d’un même regard et
d’une même réƃexion sur le monde.
[…] Sa série idéale et expérimentale
de « Prototypes/Monotypes » imbrique
ses deux passions. En deux comme en
trois dimensions et en petit comme
en grand, elle égrène ses thèmes et
variations sur la maison. L’archétype du plot avec toit à deux pans
et cheminée qui symbolise la maison
dans les dessins d’enfants même s’ils
habitent des immeubles-tours s’y livre
à une déclinaison poétique, ingénue
et subtile à la fois, qui tient un peu
d’un inventaire à la Prévert ou d’une
comptine enfantine : il y a la maison
transparente, la maison puzzle, la
maison dorée, la maison bleue, la
maison empaquetée à la Christo, la
maison de cire, la maison en éponge…
Au jeu des métaphores, chacun peut
faire marcher sa boîte à rêves. Charles

Duboux, lui, se contente de proposer :
la maison hantée, la maison du gardebarrière, la maison de l’architecte, la
maison de Kaf ka…
Françoise Jaunin, 24 Heures,
5 mai 2003.
Deva Wolfram
da capo
22 mai–26 juin 2003

serait-elle la nouvelle religion du
temps présent ?
Françoise Jaunin, 24 Heures,
11 juin 2003.
Le stress en milieu hospitalier
Médecine du personnel
Commissaire : Dr Frédéric Zysset
1–12 septembre 2003
Hall des Auditoires

Exposition de Noël
4 décembre–8 janvier 2004
29 collaborateurs présentent plus
de 80 œuvres : huile sur toile,
acrylique, aquarelle, collage,
marqueterie, broderie, la diversité des techniques est de mise.
2004

Voir pages 50–54

En pédiatrie, on s’occupe des
petits en grand
Commissaire : Valérie Blanc
18 septembre–27 novembre 2003

Le laps de temps qui sépare habituellement les expositions d’un
même artiste au CHUV est de
trois ans. Cela aƂn de pouvoir
suivre l’évolution de son travail.
Cette troisième exposition personnelle de Deva Wolfram, qui
vit et travaille à Bonn et à Florence, conjugue audace, engagement et exubérance picturale et
évoque le constant recommencement de l’activité artistique.
Pas facile de s’attaquer aux sujets
les plus rabâchés de l’histoire de
l’art ! Deva Wolfram le fait avec une
manière de légèreté ironique et tendre,
dans un éparpillement de touches
« maigres » et claires, et avec ce brin
de décalage qui dit bien notre époque :
ses ateliers montrent l’artiste de dos
presque absent, sans rien d’héroïque
ni de romantique, et ses Pietà ne
bercent pas des christs morts mais
des pots de ƃeurs défuntes. L’écologie
Deva Wolfram et le Prof. Peter Burckhardt

Claude Augsburger
15 janvier–26 février 2004

Exposition réalisée par le Département médico-chirurgical
de pédiatrie. Avec conférences,
spectacles et Portes ouvertes.
Sylvie Mermoud
30 octobre–27 novembre 2003
Née en 1956 à Lausanne, primée
à deux reprises par les Bourses
fédérales des beaux-arts (1983 et
1984), Sylvie Mermoud est diplômée de l’Ecole supérieure d’art
visuel de Genève (1978–1982).
Dans une exposition de Sylvie
Mermoud, il faut alterner plusieurs
temps de regard. Le constat vaut,
bien sûr, pour toute exposition, mais
la peinture de la Lausannoise le rend
plus impératif encore. Presque comme
si elle induisait une sorte de chorégraphie des corps, un pas de deux
à trois temps.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
7 novembre 2003.
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plus de 300 modèles, anciens ou
modernes, sophistiqués ou vernaculaires, la collection d’ambulances
miniatures de Claude Augsburger fait
un tabac. Serait-ce qu’elle réveille des
souvenirs d’enfance ? Liés au jeu ou
à la maladie ? Mais l’exposition ne
s’arrête pas là. Si le peintre lausannois
[…] montre ici sa collection pour la
première fois, c’est bien sûr que le lieu
s’y prête, mais c’est aussi pour en faire
une « installation » incluant, notamment, trois grandes toiles qui jouent
sur le signe de la croix. Leur passage
aux urgences leur a manifestement
réussi : elles éclatent de couleurs toniques. Car la couleur est le moteur du
travail d’Augsburger.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
24 janvier 2004.

Diplômé de l’Ecole cantonale
des beaux-arts de Lausanne
(1975–1980) et membre fondateur de l’espace Palud No 1
(1981–1983), né en 1957
à La Chaux-de-Fonds, Claude
Augsburger compte parmi les
interprètes rigoureux de l’Art
construit. Mais ses œuvres interrogent aussi la peinture abstraite
de façon critique et ludique.

Philippe Visson
Vernissage avec allocution de
René Berger
4 mars–1er avril 2004

Sur la gauche du grand hall, c’est
l’attroupement permanent autour
des ambulances. Une exposition
de voitures de service au rez du
Centre hospitalier universitaire ?
Que nenni… enƂn presque. Sauf
que ces ambulances-là pourraient se
parquer, pour les plus petites, dans
des boîtes d’allumettes, et pour
les plus grandes, dans des cartons
à chaussures de bébé. Riche de

D’origine russe, né en 1942 à
New York, Philippe Visson a vécu
et travaillé également à Paris
et à Washington avant de choisir
le canton de Vaud où, dès les
années 70, René Berger, alors
directeur du Musée des beauxarts, et Michel Thévoz, alors futur
directeur du Musée de l’art brut,
comptent parmi les rencontres
déterminantes de son activité

Vue de l’exposition

De g. à d. Michel Thévoz et Philippe Visson

artistique. Philippe Visson
« le dé-visageur » (Michel Thévoz)
sait aussi capter sur les bords de
la Riviera des myriades d’instants
solaires, presque méditerranéens,
comme démultipliés par un
kaléidoscope, « un kaléidoscope
doué de conscience » selon
l’image de Baudelaire.
Isabelle Tanner
Papier
8 avril–13 mai 2004
Céramiste, diplômée de l’Ecole
des arts décoratifs de Genève, née
en 1953 à Lausanne, Isabelle
Tanner est enseignante de technologie céramique à l’Ecole
supérieure des arts appliqués
de Genève. Innovation et transposition sont les clés de cette
exposition, où le papier se fait
couleur et parle de céramique en
en inversant les paramètres.
Dan Scher
20 mai–24 juin 2004
Né en 1956 à Chicago, diplômé
de la Washington University
de St-Louis (BFA 1979) et de la
Parsons School of Design de New
York (MFA 1983), Dan Scher vit
et travaille dans le canton de
Vaud depuis 2003. Cette première exposition personnelle en
Suisse romande présente une
quarantaine d’œuvres, peintures
et collages, depuis le début
de ses compositions urbaines
des années 90 aux toiles récentes, où les références à la
grande tradition de la peinture
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s’imbriquent avec celles de la
culture populaire.
Dans la foule pressée de la ville, Dan
Scher […] aime à cadrer son regard
à mi-corps sur ces hommes et femmestroncs en mouvement. Comme la
séquence d’un zapping qui s’immobilise là où d’habitude le regard ne
s’arrête pas : dans cet entre-deux
sans visage où les passants s’indifférencient. Avec ses formes détourées,
« coloriées » en aplat et combinées avec
des éléments de collage, sa peinture
joue le même jeu de (fausse) naïveté
souriante et de fraîcheur décontractée.
L’illustration et la BD ne sont pas loin,
mais l’histoire de l’art non plus, dont
tout un pan n’a cessé de décentrer
les regards convenus pour proposer
des angles de vision décalés.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
14 juin 2004.

ture de Bâle (1998), à Vérone
(1998) et à l’Université du
Québec, à Montréal (2000).

et de l’Académie des Beaux-Arts
de Düsseldorf, Brigitte Burgmer
vit et travaille à Cologne.

Réalisées par les étudiant(e)s architectes de l’EPFL dans le cadre du cours
« Ornementation et architecture » dispensé par le professeur Arduino Cantafora et son chargé de cours Charles
Duboux, ces peintures donnent à
mieux voir un lieu, même observé par
le détail d’une porte ou d’une fenêtre.
Valérie Maire, 24 Heures,
5 août 2004.

Les petits riens de la vie, les voyages,
les rêves, tout y passe : elle fait ƃèche
de tout bois. Sous ses doigts et son
imagination foisonnante, tout devient
matériau artistique : les cuillers en
faïence ƃeurissent, les plats se couvrent
de monstres marins, et un « arc-en-ciel
rationaliste » se met lui-même en boîte
sous l’œil goguenard de quelques
têtes en terre cuite de sages perplexes
ou indécis. Entre l’improvisé et le
voulu, l’automatique et le conscient,
le réƃéchi et l’instinctif, l’Allemande
peint, dessine, colle, assemble, associe
et détourne les matériaux, les formes,
les idées et les émotions avec une sorte
d’empathie souriante avec les êtres et
les choses. Son travail hétéroclite vise
moins à la production d’œuvres pour
elles-mêmes qu’à faire de la vie même
un processus créatif continu.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
9 septembre 2004.

Tous les tableaux se valent. Et l’ensemble en impose.
AL, La Liberté, 6 juillet 2004.
Brigitte Burgmer
Objets souriants
2 septembre–7 octobre 2004

Le regard sur le lieu
EPFL Institut d’architecture
et de la ville
Chaire de représentation et
d’expression
1er juillet–26 août 2004

Première exposition en Suisse
romande pour ces 40 peintures
vinyliques sur bois, 90 x 90 cm,
présentées au Musée d’architec-

Objets du quotidien de l’artiste,
créés au hasard des occasions et à
jet continu, les Objets souriants de
Brigitte Burgmer parlent d’art et
d’un art de vivre, en l’occurrence
autobiographique et foisonnant,
et sont accompagnés de peintures, d’hologrammes, de collages,
de sculptures et de carnets de
voyage. Née en 1946 à Bergisch
Gladbach (Allemagne), diplômée
de la Fachhochschule de Cologne

De g. à d. le Prof. Arduino Cantafora et
Pascal Rubin, directeur adjoint des Hospices-CHUV

De g. à d. Brigitte Burgmer et Caroline de
Watteville, chargée des activités culturelles
du CHUV

Sophie Bouvier Ausländer
14 octobre–11 novembre 2004
Voir pages 26–29

Comme un gant !
Médecine du personnel
Commissaire : Dr Frédéric Zysset
16–26 novembre 2004

Daniel Frank
Focus
27 janvier–28 avril 2005
Voir pages 34–37

Exposition de Noël
L’eau sous toutes ses formes
2 décembre–6 janvier 2005

Née en 1970 à Lausanne, diplômée de Central Saint Martins
College of Art and Design de
Londres (1998–2000), Sophie
Bouvier Ausländer vit et travaille
à Lausanne. Ses papiers japon
enduits de parafƂne créent
un matériau souple et translucide qui ampliƂe le caractère
sculptural de ses œuvres récentes. La troisième dimension
y est exprimée par découpage
ou perforation, collage et
superposition selon un jeu de
décomposition qui dessine
une riche combinatoire.
A distance, on dirait des diagrammes
scientiƂques. Des planches médicales, peut-être, puisqu’on est ici en
milieu hospitalier, du genre schéma
de système sanguin ou respiratoire
avec leurs arborescences complexes ?
On s’approche et on découvre alors
les géographies fragiles, les estuaires
imaginaires et les poèmes en désordre
traversés de multiples murmures de
Sophie Bouvier.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
9 septembre 2004.

Madeleine Rueger, vice-présidente de la
Commission d’animation culturelle, en
conversation avec Brigitte Burgmer
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De g. à d. Sophie Bouvier Ausländer,
Caroline de Watteville et le Prof. honoraire
Pierre Magnenat, membre fondateur de la
Commission d’animation culturelle

Une exposition qui présente
140 photographies réalisées par
68 collaborateurs.
2005
CEMCAV
Photo Graphisme
Commissaire : Patrick Dutoit
13–20 janvier 2005

Pour les 30 ans du CEMCAV, Centre d’enseignement médical et de
communication audiovisuelle.

De g. à d. Alexander Baran, chef de service,
Cemcav, et le Prof. honoraire Louis-Samuel
Prod’hom, anciennement directeur général
du CHUV et membre fondateur de la
Commission d’animation culturelle

Dipômé de l’Ecole cantonale d’art
de Lausanne (1994), né en 1968
à Zurich et originaire des Grisons,
Daniel Frank présente, après sa
première exposition au CHUV
en 1999, portraits, couchers de
soleil, ƃeurs et fragments urbains,
70 peintures et dessins qui
conjuguent réalisme et abstraction en un audacieux mixage
de points de vue.
Au CHUV, il mélange délibérément
sujets et formats différents dans un
mixage de points de vue en mosaïque.
Entrés dans sa peinture depuis peu
avec dans leurs meilleurs moments des
accents parfois presque vallottoniens,
ses paysages semblent encore un peu
en rodage. Les portraits, eux, sont
portés par un mélange de vigueur à la
limite de la brutalité parfois et plein
de tendresse en dessous.
Mais plus que tout, Daniel Frank est
un dessinateur formidable, qui campe
des montagnes et des hommes d’un
même trait libre et sûr, à la fois incisif,
ondoyant et elliptique.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
19 février 2005.
Daniel Frank
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Etats de conscience
Festival Science et Cité 2005
Avec la participation de Jean Otth
Réalisée par le CHUV
et la Faculté de biologie
et de médecine.
Muséographie : ADN,
Werner Jeker et Ramón López
Musée de l’Elysée,
André Rouvinez
20–27 mai 2005
Voir pages 64–83

Exposition interactive constituée
de 7 espaces – Physiologie,
Radiologie, Neurologie, Neurochirurgie, Psychiatrie, Neuropsychologie et Réhabilitation – où
chercheurs et cliniciens permettent de découvrir la complexité
des états de conscience. Parallèlement à ces espaces ludiques et
didactiques, l’un des pionniers
de l’art vidéo en Suisse, Jean Otth
présente les œuvres qu’il a réalisées au cours d’une résidence
d’artiste auprès du Service de
neurologie du CHUV. Un forum
public « Conscience et créativité »
prolonge cette exposition et
aborde la question de la créativité dans le domaine des sciences, de l’économie, des arts.

et Cité, du 20 au 24 mai dans toute
la Suisse, se demande ce qu’est la
conscience. Et cherche dans le dialogue
entre la science et l’art des esquisses
de réponse.
[…] Ainsi, le Lausannois Jean Otth
a-t-il nourri ses plus récents travaux
d’une résidence au Service de neurologie du Centre hospitalier universitaire
vaudois. Ce pionnier de l’art vidéo
ne pouvait qu’être intéressé par
l’imagerie médicale et ses techniques.
Au CHUV, huit installations vidéo
viendront ainsi donner un contrepoint
poétique et méditatif à l’exposition
plus didactique proposée par les
chercheurs et cliniciens sur ce qu’ils
savent des « états de conscience »
grâce à la physiologie, la radiologie,
la psychiatrie…
Elisabeth Chardon, Le Temps,
14 mai 2005.

Ouvert au Flon, à Lausanne, en
1991, l’Atelier Raynald Métraux
s’est fait connaître à un large
public grâce à son exposition au
Musée Jenisch à Vevey, en 2003.
Imprimeur-lithographe et éditeur
engagé, Raynald Métraux joue
un rôle important dans la vie
artistique du canton de Vaud.
Sa contribution à la création
d’estampes s’allie à leur valorisation par le biais d’expositions et
par la publication du précieux
Répertoire de l’estampe et de l’édition
d’art. Suisse.
Une sélection, faite parmi les
centaines d’épreuves sorties de
son atelier, permet de découvrir
entre autres des œuvres récentes
d’Ignazio Bettua, Jean-Luc Manz,
Carmen Perrin et Anne Peverelli
ainsi que de François Burland,
Gianfredo Camesi, Haydé,
Michel Huelin, Robert Ireland,
mix & remix, Olivier Mosset,
Farhad Ostovani, Palézieux,
Olivier Saudan.
François Burland, Carmen Perrin,
Olivier Mosset, Jean-Luc Manz, Gérard
de Palézieux : comment se fait-il que
des artistes aussi différents fassent

Les explorations mutuelles des
scientiƂques et artistes. Jumelé à la
Semaine du cerveau, le Festival Science
De g. à d. Patrick Genoud, directeur adjoint
des Soins, Jean Genoud, Monique Jacot et
André Rouvinez

Atelier Raynald Métraux
Impression et édition d’estampes
contemporaines
2 juin–7 juillet 2005

Vue de l’exposition

Vue de l’exposition
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cimaise commune ? C’est qu’ils ont un
dénominateur commun. Il s’appelle
Raynald Métraux, il est leur imprimeur lithographe et il les fait se croiser
dans son atelier du Flon à Lausanne.
Treize ans déjà qu’il y a installé ses
presses, son savoir-faire et sa passion
contagieuse pour l’estampe. Qu’il y
travaille en tandem fécond avec les
artistes d’ici et d’ailleurs qui savent
trouver chez lui un complice attentif
et subtil. Un engagement militant et
magniƂque. Il y fait œuvre de passeur,
mais aussi d’éveilleur d’intérêt qui
met la main à la pierre à des artistes
qui ne l’avaient jamais touchée.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
6 juin 2005.
La botanique, de l’exubérance à
la rigueur scientiƂque
Musée et Jardins botaniques
cantonaux
14 juillet–8 septembre 2005

Dans le cadre de notre cycle
« Découverte », le CHUV présente
régulièrement un musée de la
région et contribue ainsi à la
valorisation de notre patrimoine
culturel. Après le Musée Olympique, les Musées du Château de
La Sarraz, le Musée suisse du jeu,
le Musée historique de Lausanne
et le Mudac, ce sont les Musée
et Jardins botaniques cantonaux
qui répondent à l’invitation.
De g. à d. Gino Müller, directeur des
Musée et Jardins botaniques cantonaux,
Joëlle Magnin-Gonze et Jean-Louis Moret,
conservateurs

Avec cette exposition, il est
question de mots, de plantes et
de Carl Linné (1707–1778),
« un botaniste qui voulait gagner
du temps ».
C’est l’été, le CHUV herborise dans
son grand hall. […] mais une exposition en forme de leçon de choses, qui
rappelle d’abord l’importance de la
botanique dans la médecine : à la Ƃn
du XIXe siècle, c’est pour permettre
aux étudiants en pharmacie de mieux
connaître les plantes ofƂcinales qu’un
premier jardin botanique a été créé
à Lausanne. Elle rappelle ensuite […]
l’existence, les collections et les activités des Musée et Jardins botaniques
cantonaux, dessinés à Montriond
par l’architecte Alphonse Laverrière,
ainsi que – petit bijou dans un cadre
grandiose – du jardin alpin du vallon
de Nant.
Et elle sème à la volée quelques petites
graines de l’histoire de la « science
aimable », en racontant par le texte
et l’image, déployés sur des panneaux
ondoyants, comment Carl Linné,
le médecin et botaniste suédois qui
voulait gagner du temps, a inventé il
y a tout juste deux cent cinquante ans
un classement et une nomenclature
qui font toujours autorité.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
5 août 2005.

Olivier Lasserre
L’art de la terre
Photographies
15 septembre–24 novembre 2005

Biologiste et architecte-paysagiste, Olivier Lasserre est aussi
photographe. 59 photographies
aériennes avec une vue plongeante verticale appréhendent la
terre cultivée comme une architecture de plans et de lignes.
Une terre en aplats dessinée par
le travail agricole et la variété
des cultures, aussi champs chromatiques, qui interpelle les arts
appliqués et l’art abstrait. La
rigueur systématique des prises
de vues relève de l’inventaire.
Et la distanciation du recensement fait partie intégrante de la
démarche artistique. D’où « L’art
de la terre », aussi titre du livre
dont cette exposition annonçait
la parution.
Dans ses photos, la terre cultivée,
labourée, travaillée, devient tableau
abstrait, tissage coloré, lainage
douillet. Un spectacle étourdissant
à découvrir jusqu’au 24 novembre
à Lausanne au Centre hospitalier
universitaire vaudois.
Françoise M. Ducret, Femina,
no 44, 30 octobre 2005.

Olivier Lasserre
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Exposition de Noël
1er décembre–5 janvier 2006

d’arts appliqués de Vevey en
septembre 2006.

45 collaborateurs, dont un petit
nombre de retraités, présentent leurs peintures, dessins,
aquarelles, collages, sculptures,
marqueteries, broderies – pour
ne citer que quelques-unes des
techniques représentées – et
accueillent ainsi les patients et
les visiteurs de façon chaleureuse
et personnalisée.

Le Röstigraben n’est décidément pas
un cliché : c’est la première fois que la
plus grande école d’art de Suisse
(900 élèves) expose en Suisse romande.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
3 février 2006.

2006

Fatma CharƂ
Laboratoire de paix
Performances musicales de
Micha Bar-Am,
« Rythmes de paix »
23 mars–4 mai 2006

Hochschule für Gestaltung und
Kunst Zurich
Sélection de travaux réalisés
par le Département
des beaux-arts
Silvia Hildebrand, Susanne Keller,
Alexandra Koch, Nina Mambourg,
Vera Marke, Andreas Marti,
Nora Steiner, Sebastian Utzni
Commissaire invitée :
Luzi Leisinger
12 janvier–16 mars 2006

Cette exposition, conçue par la
commissaire invitée Luzi
Leisinger, se situe dans le
prolongement de notre premier
cycle d’expositions des Ecoles des
beaux-arts de Suisse romande
réalisé en 1993–1994, et sera
suivie par l’exposition de l’Ecole
Les étudiants et leurs professeurs, dont
Thomas Müllenbach (2e à d.)

internationale. En 1997, Fatma
CharƂ a participé à notre exposition « Botaniques : science et art »
présentée à la Fondation Claude
Verdan et au CHUV.
« Le Laboratoire de paix » est
conçu sous la forme d’une
installation réunissant vidéo,
photographie et performance. Ce
véritable « work in progress » a été
présenté à la Biennale de Dakar
en 2002 et en 2004 et, entre
autres, à Berne, Santander, Tunis,
au Caire, à Boulder USA, Sfax et
Bruxelles. Exposition accompagnée de « Rythmes de paix »,
performances musicales du
percussionniste Micha Bar-Am,
qui vit et travaille en Israël, de
retour au CHUV après son exposition en 1994.
Magali Koenig
Portraits
11 mai–6 juillet 2006

Née en 1955 à Tunis, Fatma
CharƂ, plasticienne, vit et
travaille à Berne. Son œuvre
traite de questions d’identité,
d’intégration, de découverte de
l’autre pour un humanisme
contemporain. Avec l’obtention
du Grand Prix Léopold Sédar
Senghor à l’occasion de la
Biennale de l’art africain
contemporain de Dakar en 2000,
sa renommée est devenue
Vernissage. Performance de Fatma CharƂ
Photo Driss Manchoube

Une sélection de portraits
d’artistes réalisés pour la
Collection BCV-ART, pour la
triennale de sculpture contemporaine Bex & Arts et pour Les
Cahiers dessinés des Editions
Buchet Chastel.
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un vrai « who’s who » de l’art d’ici.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
24 mai 2006.

Ecole d’arts appliqués de Vevey
14 septembre–16 novembre 2006

Découverte :
Le Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire
13 juillet–7 septembre 2006

Une invitation à découvrir une
sélection de sites archéologiques
et monuments historiques
suisses vus par le pionnier de la
photographie aérienne, Georg
Gerster (prêt du Musée national
suisse, Zurich). En regard, des
objets des collections du musée
découverts lors de fouilles
archéologiques donnent vie aux
sites photographiés.
Parfois même ce qui était invisible
d’en bas devient perceptible d’en haut,
quand telles ombres et lumières font
apparaître traces et irrégularités dans
le terrain ou changements de végétation révélant des structures archéologiques lisibles seulement à distance et
dans leur ensemble. Comme la station
lacustre de Concise, la maison haute
de la Chartreuse d’Oujon à Arzier ou
l’alignement mégalithique d’Yverdon.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
28 juillet 2006.

En dialogue avec l’exposition de
la Hochschule für Gestaltung
und Kunst de Zurich en janvier 2006, l’Ecole d’arts appliqués de Vevey présente une
sélection de travaux des sections
céramique, décoration, photographie et du cours préparatoire.
Le CEPV est au CHUV. Non du
tout que le Centre d’enseignement
professionnel de Vevey, dont on sait
qu’il a traversé quelques turbulences,
soit aux soins intensifs. Ni même en
observation clinique. Il afƂche au
contraire une belle santé. Et c’est en
tant qu’invité de la galerie du Centre
hospitalier qu’il a pris ses quartiers à
Bugnon 46, dans le cadre d’un cycle
d’expositions dédiées aux écoles d’art
où, depuis 1993, l’on a notamment
pu voir l’ECAL, l’Ecole des beaux-arts
du Valais, l’Art Center of Design alors
à La Tour-de-Peilz ou la Hochschule
für Gestaltung de Zurich.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
11 octobre 2006.

Une soixantaine de portraits noirblanc qui, avec une acuité et une
sensibilité pénétrantes, constituent
Magali Koenig

De g. à d. Pierre Crotti, conservateur, et
Gilbert Kaenel, directeur du Musée
cantonal d’archéologie et d’histoire

Au centre Michel Berney, directeur de
l’Ecole d’arts appliqués de Vevey

Nguyen Dan Quoc, Doan Hong,
Mai Van Tuan
Mon frère se marie
Acrylique sur toiles géantes
du 21 au 23 novembre 2006
A l’occasion de la sortie du
Ƃlm Mon frère se marie de
Jean-Stéphane Bron et dans le
prolongement de sa thématique
sur le pari de faire coexister
deux approches culturelles, dix
peintres vietnamiens ont été invités à réinterpréter chacun une
scène du Ƃlm. Ils ont ainsi réalisé
dans plusieurs villes suisses des
peintures sur toiles géantes à la
manière des afƂches de cinéma
peintes à la main de tradition
vietnamienne. Pendant 3 jours,
trois toiles réalisées en septembre
à Genève, Montreux et Sierre,
sont exposées au CHUV en parallèle à la réalisation en cours des
afƂches en Suisse alémanique, à
Berne, Zurich et Saint-Gall.
Projet de Box Productions en
collaboration avec la Direction
du Développement et de la
Coopération, Berne.
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Exposition de Noël
Les saisons
30 novembre–4 janvier 2007

Les saisons en 117 photographies, réalisées par 41 collaborateurs, photographes amateurs et
photographes professionnels
2007
Atelier – Editions Fanal
Impression et édition d’estampes
contemporaines
11 janvier–3 mai 2007

L’Atelier Fanal conjugue depuis
près de 40 ans, et au niveau
international, passion, exigence
et recherche au service de l’Art
Construit dans le domaine de
l’impression et de l’édition
d’estampes contemporaines.
52 sérigraphies en témoignent
signées par Frank Badur, Carlos
Cruz-Diez, Rita Ernst, Gottfried
Honegger, Julije Knifer, Manfred
Mohr, Vera Molnar, François
Morellet, Aurélie Nemours,
Vera Röhm, Klaus Staudt,
Vue de l’exposition
Danielle Harder, responsable des
éditions Fanal

Marie-Thérèse Vacossin, Shizuko
Yoshikawa.
Phare de l’art construit, Fanal se
présente au CHUV […]. En presque
40 ans d’activité, les Ateliers-Editions
bâlois sont bel et bien devenus un
phare dans l’impression de la gravure
et de la sérigraphie, comme dans le
domaine de l’art construit. Pour le
2e volet (après Raynald Métraux)
du cycle qu’il consacre aux ateliers de
gravure en Suisse, c’est donc Fanal que
le CHUV a invité pour sa première
expo 2007.
L’espace est difƂcile, mais quelle belle
exposition ! Il faut le redire une fois
de plus : grâce au travail exigeant de
Caroline de Watteville, les expositions
du CHUV relèvent – contrairement
aux accrochages gentillets de la
plupart des autres institutions – d’un
professionnalisme de haut vol porté
par un vrai regard et un véritable
engagement à la cause artistique.
Dans l’ancien moulin à papier du
bord du Rhin où Fanal a ses quartiers,
les artistes viennent de loin pour
bénéƂcier de son savoir-faire pointu
et sensible. Dieu sait pourtant si l’art
géométrique dont il a fait son
domaine d’élection est impitoyable :
pas question de faire dans l’à-peu-près.
Pour la ligne tendue et l’angle droit,
c’est la perfection ou rien. Pour Fanal
qui représente une impressionnante
brochette de « grandes pointures » de
l’art d’aujourd’hui, participe à Art
Basel, à la FIAC et se prépare pour
ART Paris en mars, un hall d’hôpital
peut sembler un drôle d’endroit pour
exposer. « Pas du tout, relève Danielle
Harder, responsable des éditions, cela
s’inscrit parfaitement dans notre

philosophie : mettre l’art au milieu
de la vie de ceux qui souffrent rejoint
tout à fait notre idée de le mettre à
la portée de tous (ou presque) grâce à
l’édition en multiples.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
19 janvier 2007.
Flon Street painting 2004–2006
Nathalie Bissig,
Sophie Bouvier Ausländer,
Christian Bovey, Raquel Dias,
Viviane Emmenegger,
Mathias Forbach &
Thomas Koenig,
Marie-José Imsand,
Karen Ichters, Pauline Martinet,
Sébastien Mettraux,
Patrick Tschudi,
Jean-Thomas Vannotti
10 mai–7 juin 2007

Manifestation lausannoise
annuelle organisée par Flon
Events, Flon Street Painting
réunit de jeunes artistes
prometteurs et conƂrmés.
Rappelant ces trois premières éditions,
le CHUV présente – avec une vidéo
qui documente l’édition 2006 – treize
de ces grandes toiles carrées réalisées
dans l’atelier à ciel ouvert du Flon,
dont quatre sont en vente au proƂt de
Terre des hommes.
On y croise les monstres débonnaires
de Mathias Forbach et Thomas
De g. à d. Paul Rambert, directeur de
LO Holding, Hélène Demont Catsicas,
responsable de Flon Events, Sophie Bouvier
Ausländer, plasticienne, Laurent Rivier,
président de LO Holding
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Koenig, la vision quasi cinématographique de solitude urbaine dans la
nuit mouillée de Jean-Thomas Vanotti,
le dessin presque sismographique
de Nathalie Bissig, ou l’Air de Paris
interactif de Sophie Bouvier Ausländer
qui perforait les dessins spontanés des
passants pour les « jouer » ensuite à
l’orgue de Barbarie.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
25 mai 2007.
Les Ateliers Vivre
de la Fondation Mont-Calme
14 juin–5 juillet 2007

En août 2006, Caroline de Watteville,
chargée des activités culturelles du
CHUV, nous propose de réaliser une
exposition dans le hall principal pour
juin 2007. Sitôt cette nouvelle reçue,
les résidents participants à nos ateliers
de peinture créent un nouveau projet.
Pendant 9 mois, de la conception
à la réalisation, ces toiles vont être le
moteur-créativité de nos ateliers […].
Grâce aux dimensions du hall
principal du CHUV, nous avons pu
voir grand.
Line Chatelain, responsable des
Ateliers Vivre.

Les exposants des Ateliers Vivre

Collections Eté 07
12 juillet–30 août 2007

Luc Aubort, Claude Augsburger,
Francis Baudevin – John M.
Armleder, Sophie Bouvier
Ausländer, Birgit Dam, Philippe
Decrauzat, Fatma CharƂ, Nick
Emch, Magali Koenig, François
Kohler, L/B Sabina Lang & Daniel
Baumann, Anne Peverelli,
Jean Otth, Floriane Tissières,
Didier Rittener.
Troisième volet de la présentation
des collections du CHUV et des
Hospices cantonaux consacré
principalement aux dons récents
faits par les artistes à la suite de
leurs expositions dans le hall
principal du CHUV et aux achats
réalisés dans le cadre de rénovations de services.
Face à la brûlure
Patients, soignants, Centre des
grands brûlés du CHUV
Commissaire :
Marie-José Auderset
8 septembre–4 octobre 2007
Cette exposition met en valeur
la prise en charge des grands
brûlés par le CHUV, ainsi que par
ses partenaires extérieurs. Elle
donne la parole aux soignants
et aux personnes brûlées. Les
uns et les autres parlent de leur
De g. à d. le Prof. Pascal Nicod, membre de
la Commission d’animation culturelle, et
Jean Otth

quotidien et partagent les difƂcultés qu’ils rencontrent, leurs
motivations, leurs doutes, leurs
souffrances, leurs espoirs. Des
photos mettent en scène des
moments partagés entre patients
et soignants. C’est ainsi que le
visiteur découvre des techniques
hautement spécialisées ainsi
que des hommes et des femmes
engagés qui font preuve d’une
grande humanité.
Vivian Olmi
Voyage dans le coma
Photographies
8 septembre–4 octobre 2007
En 1993, trois jours après avoir
donné naissance à son enfant,
Vivian Olmi est victime d’une
maladie qui la plonge douze
jours dans un coma artiƂciel.
Aujourd’hui, elle a 47 ans et
partage son temps entre son
activité de mère de famille et
son métier de photographe.
« Ainsi est le coma : une prison
paradoxale qui, sans vous retrancher du monde, vous en isole
pourtant […]. Susana, Sébastien
et moi-même avons vécu cette
expérience. Aujourd’hui, avec ce
projet photographique et artistique […], j’ai voulu permettre
à chacun de nous trois de transcrire ce que le corps, l’esprit et
l’âme peuvent ressentir durant
ce ‹ temps de pause › forcé. » Présenté en parallèle à l’exposition
« Face à la brûlure. Patients, soignants, Centre des grands brûlés
du CHUV ».
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Thomas Müllenbach, Graphite
Les grands dessins d’hôpital
11 octobre–29 novembre 2007

sol, par lequel l’artiste s’interdit volontairement d’embrasser l’ensemble de
la composition.
Isabelle Vuong, 24 Heures,
Week-end, 8 novembre 2007.
Exposition de Noël
6 décembre–3 janvier 2008

Né en 1949 à Coblence (D),
Thomas Müllenbach vit et
travaille à Zurich depuis 1972,
où il enseigne à la Hochschule
für Gestaltung und Kunst. Après
son exposition personnelle au
Kunsthaus, à Zurich, Thomas
Müllenbach présente ses grands
dessins d’hôpital au CHUV :
« Je suis la jungle des appareillages inconnus sur le papier posé
par terre, avec mon crayon de
graphite, j’avance dans le dessin
sans vue d’ensemble. Tâter le
sens peu évident des fonctions
ou plutôt leur apparition, par un
coup d’œil mécanique. […] Investigation du monde de la haute
technologie au moyen d’un
crayon archaïque avec plus au
moins de pression sur le papier :
l’approche archaïque s’approprie
la science rationnelle et génère
ainsi une autre vision, plus libre,
espère l’artiste. »
Thomas Müllenbach

La participation s’est montée
à 62 collaborateurs, un record
pour cette exposition de
fréquence biennale ouverte
à toutes les techniques, hormis
la photographie.
2008
Mathilde Tinturier
10 janvier–14 février 2008

Le trait ƃottant et lacunaire des
papiers et l’option d’un format
monumental nous plongent autant
dans une fascination esthétique pour
le dessin que dans la représentation.
Un effet dû à un mode de travail au

Née en 1983 à Lausanne,
Mathilde Tinturier vit et
travaille à Lausanne et Genève.
2002–2006 Diplômée de l’Ecole
supérieure des beaux-arts,
Genève. 2005 La Cambre,
Bruxelles, atelier Design textile
(échange Socrate durant
un semestre).

Vue de l’exposition

Les exposants
Mathilde Tinturier

« Je veux être magicienne », ces
propos de Mathilde Tinturier
illustrent bien sa démarche
et son intérêt pour les matériaux
les plus simples et leur aptitude
à être détournés, transformés et
métamorphosés en installations
artistiques. L’attention à la
présence poétique de détails
habituellement négligés, leur
fragilité et leur caractère éphémère participent de cette magie.
Pour sa première exposition
personnelle, Mathilde Tinturier
nous invite à une rencontre
avec la féerie de la créativité
et l’enchantement.
Un univers ludique réalisé avec une
inventivité et un souci du détail qui
font l’originalité du travail de cette
jeune Lausannoise née en 1983. Association libre des formes, détournement
ou trompe-l’œil font l’intérêt de ces
compositions minimales, comme ce
sachet de thé dont l’illustration découpée s’épanouit en trois dimensions.
Ailleurs, des tissages mêlent aléatoirement Ƃls électriques et rubans, nous
emmenant jusqu’à l’absurde avec une
version réalisée à partir de scotch,
jusqu’à la poésie avec le tissage de
deux chevelures.
Isabelle Vuong, 24 Heures,
24 janvier 2008.
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Guillaume Estoppey
Lauréat de la Bourse
Alice Bailly 2007
21 février–27 mars 2008
Voir pages 30–33

La Fondation Alice Bailly innove
et expose son lauréat au CHUV.
Ces expositions permettront
désormais d’illustrer l’activité de
la Fondation, qui attribue une
bourse annuelle à de jeunes
artistes, et dont le cinquantenaire a été marqué en 1996 par
une exposition des boursiers
au Musée Jenisch à Vevey. Né
en 1975 à Lausanne, Guillaume
Estoppey vit et travaille à
Lausanne et Genève. 1997–2001
Diplômé de l’Ecole supérieure
des beaux-arts de Genève.
Sur de grandes feuilles de Ƃbre
transparente et quasi arachnéenne,
il élabore en vision plongeante des
paysages imaginaires dans lesquels
il incruste des éléments rapportés.
Comme des artiƂces ou des prothèses
en pleine nature évoquant une sorte
d’archéologie du futur, un aménagement du territoire des rêves à la
frontière ambiguë du dessin technique
et de la poésie.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
26 février 2008.

Guillaume Estoppey

Territoires
Jacqueline Aeberhard,
Vlado Alonso, Aline d’Auria,
Dorothée Baumann,
Aurélien Bergot, Michael Blaser,
Noé Cauderay,
David Gagnebin-de Bons,
Aline Henchoz,
Murielle Michetti
3 avril–4 mai 2008

Dix jeunes photographes, tous
issus de l’Ecole de photographie
de Vevey, se sont réunis sur l’initiative de Jacqueline Aeberhard
autour du thème « Territoires » :
espace géographique, urbain ou
rural, espaces privé et public,
espaces temporel et Ƃctif, espace
intérieur, sont autant de clés de
lecture pour accéder à leur
démarche respective.
D’un côté, les territoires géographiques et leurs aspects sociopolitiques, de
l’autre, les territoires plus imaginaires
ou intérieurs à l’esthétique étudiée
[…]. En onze travaux s’expose au Ƃnal
le territoire inƂni du médium
photographique.
Isabelle Vuong, 24 Heures,
21 avril 2008.

De g. à d. Jacqueline Aeberhard,
Aline d’Auria, David Gagnebin-de Bons,
Radu Stern, Aurélien Bergot, Vlado Alonso,
Murielle Michetti, Dorothée Baumann

Suzanne Kasser
Fleurs
8 mai–19 juin 2008

Née en 1934 à Erlinsbach (AG),
Suzanne Kasser vit et travaille à
Lausanne. Pour qui connaît son
œuvre au noir, Suzanne Kasser
en propose ici un étonnant
renversement. Les noirs
deviennent principalement
blancs, l’abstraction Ƃguration,
mais une Ƃguration qui joue
avec l’abstraction et s’y confond.
Audace, force et subtilité font le
reste. Pourquoi ? C’est son choix,
mais pour le meilleur. Pour qui ?
Pour les patients et le personnel
soignant du CHUV.
C’est en souvenir de son père, médecin
dans un sanatorium, que l’artiste
Suzanne Kasser a imaginé pour les
patients du CHUV une série thématique sur les ƃeurs. Pour autant, cet
accrochage aux accents printaniers
n’a rien de mièvre tant la peintre abstraite perpétue en Ƃguration la liberté
gestuelle et la qualité de texture qu’on
lui connaît.
Isabelle Vuong, 24 Heures
Week-end, 22 mai 2008.

Suzanne Kasser
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Exposition de patients du CHUV
Alberto Altieri, Sylvie Loeb,
Maurice Maffeï, Rudolf Merz,
Jeanclaude Roy
26 juin–24 juillet 2008
Les cimaises du CHUV accueillent régulièrement les œuvres de
patients dont les expositions des
Ateliers Vivre de la Fondation
Mont-Calme.
Découpages de la province du
Shaanxi / Chine
Commissaire :
Association Vaud-Shaanxi / Chine
31 juillet–28 août 2008

Pour sa troisième exposition
au CHUV après les expositions
consacrées aux peintures
naïves de Huxian en 1993 et
en 2001, l’Association VaudShaanxi, qui a pour objectif
de promouvoir les échanges
économiques, scientiƂques
et culturels entre la Suisse et
la Chine, présente plus de
50 découpages de la province
du Shaanxi, réalisés avec des
papiers de couleur ou des
papiers peints.
L’expo montre une soixantaine
d’œuvres parcourant diverses
thématiques. Elle comprend

M. René PƂffer, président de l’Association
Vaud-Shaanxi, et M. Dong Jinyi, ambassadeur de la République populaire de Chine

notamment des créations de Han Jing,
président de l’Association du papier
découpé de la région de Xianyang.
24 Heures, 2 août 2008.

Elisabeth Llach
Lauréate de la Bourse
Alice Bailly 2008
30 octobre–27 novembre 2008

Exposition de Noël
La ville en fête
4 décembre–8 janvier 2009

Voir pages 30–33

Plus de 70 photographies pour
autant de moments festifs,
réalisées par 23 collaborateurs.

Marie-Thérèse Vacossin
4 septembre–23 octobre 2008

Conférences et forums publics

Née en 1929 à Paris, MarieThérèse Vacossin vit et travaille
à Bâle. Fondatrice de l’Atelier
Fanal qui conjugue depuis près
de 40 ans et au niveau international, passion, exigence et
recherche au service de l’Art
Construit dans le domaine de
l’impression et de l’édition d’estampes contemporaines, MarieThérèse Vacossin poursuit ce
même engagement dans son
œuvre pictural. Alchimiste de la
couleur, ses recherches chromatiques se basent sur un jeu subtil
de proportions et de rythmes de
lignes qui créent des compositions géométriques où irradient
à partir des couleurs en à plat
des couleurs virtuelles,
immatérielles.

La Fondation Alice Bailly présente son lauréat au CHUV et
souligne ainsi la relation d’amitié entre artistes et médecins
qui la caractérise. Fondée
en 1946 par la volonté d’Alice
Bailly (1872–1938), la Fondation
attribue chaque année une bourse
à de jeunes artistes. L’instauration des expositions des lauréats
au CHUV permet désormais de
donner une plus grande visibilité
à ce soutien. Née en 1970 à
Neuchâtel, diplômée de l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne ECAL
(1995), Elisabeth Llach vit et
travaille à La Russille, Les Clées.
Œuvres sur papier et toiles miniatures parlent d’un monde étrange
qui rappelle celui des contes.

Les lignes et les ombres révèlent une
géométrie toujours mobile et insaisissable, produisant un tableau aux
possibilités de renouvellement inƂnies.
Isabelle Vuong, Carrés magiques,
24 Heures, 25 septembre 2008.

Ses pinceaux « enlèvent » à touches
rapides ces apparitions, improbables et prégnantes comme des
suites de séquences miniatures en
« story-board », bribes de narration
livrées à l’imaginaire et au
décryptage personnels.
Françoise Jaunin, 24 Heures,
13 novembre 2007.

Marie-Thérèse Vacossin

Elisabeth Llach
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Dans le cadre de l’exposition
« Botaniques : science et art »
au CHUV et à la Fondation
Claude Verdan :
De l’Eden à l’ordinateur :
une histoire de jardins virtuels
René Berger,
professeur honoraire
de l’Université de Lausanne
Auditoire César-Roux, CHUV
28 avril 1997
Plantes :
médicaments et poisons
Jacques Diezi,
professeur à la Faculté
de médecine de l’Université
de Lausanne
Auditoire César-Roux, CHUV
5 mai 1997
Un nouveau produit végétal :
le plastique biodégradable
Yves Poirier,
professeur assistant à la Faculté
des sciences de l’Université de
Lausanne
Auditoire César-Roux, CHUV
12 mai 1997

Ethnopharmacologie :
à la rencontre des chamans
Recherche de nouveaux
médicaments d’origine végétale
Kurt Hostettmann, professeur
à la Faculté des sciences de
l’Université de Lausanne
Auditoire César-Roux, CHUV
26 mai 1997
Le développement durable :
déƂ et chance
Franz Blankart, secrétaire d’Etat
Auditoire César-Roux, CHUV
2 juin 1997
Plantes transgéniques
et environnement
Jean-Marie Pelt,
professeur émérite de
l’Université de Metz,
président fondateur de
l’Institut européen d’écologie
Auditoire César-Roux, CHUV
9 juin 1997
Petite histoire de la vanille
et quelques réƃexions d’un
cancre amoureux des plantes
Nicolas Bouvier, écrivain
Auditoire César-Roux, CHUV
30 juin 1997
Dans le cadre de l’exposition
« Le Corps – miroir du monde »
à la Fondation Claude Verdan :
La condition corporelle
Jean Starobinski
Auditoire César-Roux, CHUV
26 octobre 2000

Autour de Nicolas Bouvier
iconographe
Cours de l’Université Populaire
Caroline de Watteville,
commissaire associée
Auditoire Alexandre Yersin,
CHUV
20 et 27 novembre 2000
Pierre Starobinski,
commissaire,
et le professeur Vincent Barras,
Institut universitaire romand
d’histoire de la médecine
Auditoire A. Yersin, CHUV
4 décembre 2000
Festival Science et Cité 2001
L’intelligence émotionnelle
Professeurs Stéphanie Clarke,
neuropsychologue, et
Julien Bogousslavsky, neurologue,
CHUV, Dr Elisabeth Koestner et
professeur Stéphane Haeƃiger,
HEC, Lausanne
Auditoire César-Roux, CHUV
8 mai 2001
Festival Science et Cité 2005
Conscience et créativité
Créativité et cerveau
Professeur Julien Bogousslavsky,
Service de neurologie, CHUV
Créativité en science
Professeur Denis Duboule,
Section de biologie, Faculté des
sciences, Genève
Créativité en économie
Professeur Alexander Bergmann,
HEC, Lausanne
Créativité dans l’art
Michel Thévoz, historien de l’art
Auditoire César-Roux, CHUV
24 mai 2005
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Evénements (sélection)
L’Homme qui
Mise en scène de Peter Brook
Soirée théâtrale suivie d’un débat
avec la participation des professeurs Gilbert Assal, François
Ansermet, François Ferrero,
Franco Regli et Patrice Guex
Théâtre Vidy-Lausanne
14 janvier 1994
Des lectures dans la ville
CHUV
23 avril 2007 et 23 avril 2008

Les Rencontres musicales
du CHUV
Programmation :
Mario Bontognali
Les Rencontres musicales ont été
créées il y a trente ans. Depuis
près de quinze ans, la programmation compte un concert
par mois retransmis en différé
sur TVRL, Télévision de la région
lausannoise, et dans les chambres des patients. En partenariat
avec Musique, Art et Jeunesse.
Auditoire César-Roux, CHUV
Musique & Médecine 1998–2008
Programmation :
Professeur Pascal Nicod,
chef du Département de
médecine
Voir pages 16–18

A l’occasion de la Journée
mondiale du livre et du droit
d’auteur. En partenariat avec
la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Lausanne,
la Bibliothèque universitaire
de médecine et la Commission
d’animation culturelle du CHUV

Schumann: la voix et la mémoire
Conférence de Georges
Starobinski, professeur de
musicologie à Genève et Bâle
Concert de Rudolf Rosen,
baryton, lauréat du CIEM 1997,
et Georges Starobinski, piano
R. Schumann, Dichterliebe, et
J. Sibelius, Lieder
Musée Olympique, Lausanne
21 avril 1998
Récital de piano de Radu Lupu
Œuvres de F. Schubert
Conférence :
Créativité et maladie
du professeur Philip Sandblom.
BénéƂce de la soirée versé
à la Fondation Théodora.
Palais de Beaulieu
8 mai 1998

Jean-Claude Issenmann
lisant Don Quichotte de Cervantès
23 avril 2007

Respiration et mouvement,
aux sources de la musique
Conférence de Jaap Schröder,
professeur honoraire de
musicologie à Yale
Concert de Jaap Schröder,
violon, et Michel Kiener,
pianoforte
Œuvres de C.P.E. Bach,
W. A. Mozart, F. Mendelssohn
(sur instruments d’époque)
Casino de Montbenon, Lausanne
16 juin 1998
Concert de Vadim Repin, violon,
et Alexander Melnikov, piano
Œuvres de W. A. Mozart,
S. ProkoƂev, E. Chausson,
C. Franck
Salle Paderewski,
Casino de Montbenon
7 septembre 1998
Le violon, extension du corps
et de la pensée
Conférence de Massimo Negrotti,
professeur aux universités de
Stanford et Urbino
Concert de Pierre Amoyal, violon
(sur les violons Stradivarius) et
Pascal Roger, piano
Exposition de violons
Stradivarius, présentée par
Claude Lebet, luthier
Casino de Montbenon, Lausanne
6 novembre 1998
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La virtuosité, un phénomène
neurobiologique ?
Conférence de Emilio Bizzi, directeur du Département de neuroscience cognitive au MIT, Boston
Concert de Antoine Rebstein,
piano
Musée Olympique, Lausanne
27 novembre 1998
Dans le cadre de la Semaine
internationale du cerveau
La voix
Conférence de
François Ansermet, professeur en
psychiatrie de l’enfant, CHUV
Concert du Medici String
Quartet, Londres
Œuvres de J. Haydn,
D. Chostakovitch,
L. van Beethoven
Auditoire César-Roux, CHUV
19 mars 1999
La maladie et Chopin
Conférence du professeur
Bernardino Fantini,
Institut universitaire romand
d’histoire de la médecine
Récital Elizabeth Sombart, piano
Œuvres de J. S. Bach,
J.- Ph. Rameau, F. Schubert,
E. Granados, F. Chopin
BénéƂce de la soirée versé à la
Fondation Résonnance
Auditoire César-Roux, CHUV
Mercredi 2 juin 1999

Dans le cadre de la Semaine
internationale du cerveau
Mon âme vibre
Conférence du professeur
Vincent Barras,
Institut universitaire romand
d’histoire de la médecine
Concert du Quatuor Castagneri
Œuvres de A. Zemlinsky,
F. Mendelssohn
Auditoire César-Roux, CHUV
17 mars 2000

La recherche en haute
altitude, divertimento for the
happy few ?
Conférence de Urs Scherrer, professeur associé, Département de
médecine, CHUV
Concert de Felix Fan, violoncelle,
et Andrew Russo, piano
Œuvres de L. Foss, G. Ligeti,
E. Carter, S. Barber, G. Gershwin
Auditoire César-Roux, CHUV
20 septembre 2001

La technologie médicale au
service de la lutherie
Professeur Pierre Schnyder,
Service de radiologie, CHUV,
Claude Lebet, luthier, La Chauxde-Fonds, et Pierre Mastrangelo,
luthier, Lausanne
Concert de Corey Cerovsek,
violon, et Marie-Josèphe Jude,
piano
Œuvres de L. van Beethoven,
M. Ravel, C. Debussy,
H. Wieniawski
Auditoire César-Roux, CHUV
7 novembre 2000

Des bactéries et des hommes :
harmonie et désaccord
Conférence de
Philippe Moreillon,
professeur associé, Service de
maladies infectieuses, Département de médecine, CHUV
Concert de Nikolas Koeckert,
violon, et Milana Chernyavska,
piano
Œuvres de W. A. Mozart,
E. Ysaye, C. Debussy, E. Grieg
Auditoire César-Roux, CHUV
18 avril 2002

Dans le cadre de la Semaine
internationale du cerveau
Femme, homme : nos cerveaux
sont-ils différents ?
Conférence du professeur
Pierre Magistretti, Institut de
physiologie et Institut de biologie
cellulaire et de morphologie
Concert de V. Gluzman, violon,
et Angela Yoffe, piano
Œuvres de J. Brahms, B. Bartok,
A. Dvorak, M. CastelnuovoTedesco
Auditoire César-Roux, CHUV
16 mars 2001
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Affection et créativité
Conférence de Amalio Telenti,
médecin-adjoint, Service des
maladies infectieuses, Département de médecine, CHUV
Concert de Renaud Capuçon,
violon, Gérard Caussé, alto,
Béatrice Muthelet, alto,
Gautier Capuçon, violoncelle,
Aloïs Posch, contrebasse,
Frank Braley, piano
Œuvres de F. Schubert,
C. Saint-Saens
Auditoire César-Roux, CHUV
11 décembre 2002
Dans le cadre de la Semaine
internationale du cerveau
Traumatisme psychique
et plasticité chez l’enfant
Conférence du professeur
François Ansermet, Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Unité de
pédopsychiatrie de liaison, CHUV
Concert de Gautier Capuçon,
violoncelle, et
Olivier Peyrebrune, piano
Œuvres de D. Chostakovitch,
J. Brahms
Auditoire César-Roux, CHUV
13 mars 2003
Musique et langage
Conférence du professeur
Stéphanie Clarke, Division
autonome de neuropsychologie,
CHUV
Concert du Quatuor à cordes
Renaud Capuçon, violon,
Aki Saulière, 2e violon,
Béatrice Muthelet, alto,
Gautier Capuçon, violoncelle
Œuvres de A. Dvorak, L. Janacek,

L. van Beethoven
Auditoire César-Roux, CHUV
26 mai 2004
Quel âge ?
Conférence de Jean Tersier,
dendrochronologue, Laboratoire
romand de dendrochronologie,
Moudon
Concert de Marc-Antoine
Bonanomi, contrebasse,
et Esther Walker, piano
Œuvres de L. van Beethoven,
F. Liszt, G. B. Pergolesi,
R. Schumann, P. Hindemith,
G. Bottesini
Auditoire César-Roux, CHUV
28 octobre 2004
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Espoir dans la souffrance :
rôle du soignant et du musicien
Conférence de Juan Ruiz,
médecin adjoint,
Service d’endocrinologie,
diabétologie et métabolisme,
Département de médecine,
CHUV
François Sochard, violon,
Delia Bugarin, violon,
Joël Marosi, violoncelle, Philippe
Schiltknecht, violoncelle,
Eli KaranƂlova, alto
F. Schubert, Quintette à cordes
en ut majeur, D. 956
Auditoire César-Roux, CHUV
27 novembre 2008

Science et art, même combat ?
Conférence de Charles Kleiber,
secrétaire d’Etat à l’éducation et
à la recherche
Concert de Corey Cerovsek,
violon, et Esther Walker, piano
Œuvres de L. van Beethoven,
A. Schoenberg, E. Ysaye,
C. Franck, H. Wieniawski
Auditoire César-Roux, CHUV
14 avril 2005
Entre la souffrance et son
expression artistique
Conférence de
Jean-Philippe Assal, professeur
honoraire, Comité international
de la Croix-Rouge
Concert de Corey Cerovsek,
violon, et Julien Quentin, piano
Œuvres de L. Janacek, J. Brahms,
G. Fauré
Auditoire César-Roux, CHUV
20 juin 2008

Fête de Noël des collaborateurs du CHUV
Concert programmé par le Prof. Pascal Nicod
Divertimento de W. A. Mozart
François Sochard, violon, Elçim Ozdemir, alto, Joël Marosi, violoncelle
Auditoire César-Roux, CHUV. 18 décembre 2008

127

L’art au cœur des services hospitaliers

Collections et patrimoine

130

L’art au cœur des services hospitaliers

Les hôpitaux publics s’inscrivent dans l’histoire d’une région et possè-

un aperçu partiel de la création artistique contemporaine vaudoise, et sur-

131

Caroline de Watteville

1

Principalement les établissements

psychiatriques et psycho-gériatri-

dent un patrimoine immobilier et mobilier qui comprend souvent un

tout permettent la présence de l’art dans de nombreux services hospita-

patrimoine artistique comme cela se vériƂe pour le CHUV avec les dif-

liers. Parmi les artistes représentés, on peut citer Luc Andrié, Luc Aubort,

férents sites qui le composent et les institutions afƂliées1. Ce patrimoine

Claude Augsburger, Micha Bar-Am, Francis Baudevin, Sophie Bouvier

de traitement et de réadaptation

est témoin de l’évolution de l’institution, révélateur de sa culture, de son

Ausländer, Fatma CharƂ, Frédéric Clot, Jean Crotti, Carlos Cruz Diez,

tant qu’établissement afƂlié, la

histoire, et vecteur d’identité.

Yong Jin Cui, Philippe Decrauzat, Antoine Delarue, Annick Doideau, Peggy

ques de Cery, Prangins, Gimel et
Yverdon, le Centre universitaire
de Sylvana, à Epalinges, et en
Policlinique médicale universitaire
jouxtant le CHUV, à Lausanne.

Ainsi des œuvres d’Aloïse sont étroitement liées à l’histoire de cer-

Donatsch, Charles Duboux, Daniel Frank, David Gagnebins-de-Bons,

taines de nos institutions. Comme aussi les œuvres d’art rattachées au

Michel Gentil, David Harris, Haydé, Gottfried Honegger, Michel Huelin,

concept architectural et réalisées sur concours ou commande dans le ca-

Monique Jacot, Suzanne Kasser, Magali Koenig, François Kohler, Hervé

Hospices cantonaux », in Documents,

dre du pour-cent culturel, entre autres par Kurt von Ballmoos, Christiane

Koleczko, Elisabeth Llach, Pascal Mahou, Jean-Luc Manz, Sylvie Mermoud,

naturel et culturel du canton de

Cornuz, Olivier Estoppey, André Gigon, Jean-Claude Hesselbarth, Laurent

Clément-Olivier Meylan, Katherine Müller, Muma, Aurélie Nemours, Jean

Hubert, Pierre Keller, Rolf Lehmann, Pierre Oulevay et André Tommasini

Otth, Anne Peverelli, Reussner, Didier Rittener, Jean-Claude Schauenberg,

en ce qui concerne le Bâtiment hospitalier du CHUV2, Daniel Schlaepfer,

Jean Scheurer, Francine Simonin, Isabelle Tanner, Mathilde Tinturier,

S. Bédat, Une ville, des artistes,

Claude Muret et Yves Yersin à l’Hôpital Orthopédique, François Junod à

Floriane Tissières, Marie-Thérèse Vacossin, Laurent Veuve, Philippe

exposition ! Le Fonds des arts plastiques

Sylvana3, Anne-Hélène Darbellay et Yves Zbinden à l’Institut de patholo-

Visson, Deva Wolfram.

Lausanne, 1997.

gie, ou encore Michel Huelin, Eric Lanz et Rachel Dias à la Policlinique
médicale universitaire.

Je remercie les auteurs des textes qui suivent pour avoir accepté de
nous faire part du rôle de la présence de l’art dans leurs services : les des-

Voir C. de Watteville, « Un inventaire du patrimoine artistique des
Association pour le patrimoine
Vaud, no 4, 2001, pp. 57–60.
2

J.-P. Cahen, « L’art dans le CHUV »,

in Hôpital suisse, no 8, 1982 ;

de la Ville de Lausanne 1932–1997,
3

C. de Watteville, « L’horloge et ses

automates, une œuvre de François
Junod », in CUTR Cevey-Sylvana

Si le patrimoine artistique fait bien partie de l’histoire de l’institu-

sins d’Anne Peverelli au Centre coordonné d’oncologie, les peintures mu-

tion et de son identité, un effort est nécessaire pour le maintenir in situ

rales de Haydé aux Soins intensifs de pédiatrie, celles de Luc Aubort, Fran-

et lui offrir des conditions conformes aux mesures de conservation et de

cis Baudevin, Stéphane Dafƃon, Philippe Decrauzat et Daniel Ruggiero

Inventaire du patrimoine artistique.

s.d., craie grasse sur papier,

sécurité requises. Mais il est parfois inévitable que ces conditions ne puis-

au Bloc opératoire, les sérigraphies de l’Atelier Fanal de Carlos Cruz-Diez,

Fonds Aloïse de propriété de Cery déposé

84 x 60 cm

sent être réunies et qu’il faille alors s’adresser à d’autres instances dont

Vera Molnar, François Morellet, Klaus Staudt et Marie-Thérèse Vacossin

boration de J. Porret-Forel, Activités

Page 132 De haut en bas.

c’est l’objectif premier. Pour cette raison, un fonds important de dessins

dans le Service de chirurgie viscérale. Il est aussi question d’un projet très

Daniel Ruggiero, peinture murale,

d’Aloïse, de propriété de Cery, est conƂé à la Collection de l’Art Brut, à

novateur auquel nous participons au Service de radio-oncologie, qui pré-

Lausanne4.

voit la création d’une collection d’art contemporain consacrée à la vidéo.

Aloïse, Noël, sœur Rosevelt, Napoléon,

2005, Bloc opératoire
Luc Andrié, L’indispensable hutte I,

à Epalinges, Echandens, 1996,
pp. 18–19.
4

C. de Watteville, A.-S. Diezi,

au Musée de l’Art Brut, avec la collaculturelles, Hospices cantonaux,
Lausanne, 2000. En consultation
au Musée de l’Art Brut.
5

C. de Watteville (sous la direction

A partir de 1993, nous avons créé une collection d’art contemporain

EnƂn, le Département médico-chirurgical de pédiatrie a développé un

de), Botaniques : science et art, pla-

grâce aux dons des artistes à la suite de leurs expositions au CHUV et à

concept remarquable pour l’environnement de ses jeunes patients qu’il

Claude Verdan & CHUV, Lausanne,

triptyque lithographique sur

la Fondation Claude Verdan5, et grâce aux achats réalisés principalement

nous a semblé important d’inclure dans cette publication, même si notre

Rives, 65 x 50 cm, Atelier Raynald

lors de rénovations de services. Ces œuvres documentent notre activité,

rôle n’y a été que très marginal.

2001, technique mixte sur forex,
180 x 69,5 cm, Collection CHUV
Jean-Luc Manz, Mondial, 2002,

Métraux, Collection CHUV
Jean-Claude Schauenberg,
sans titre, 2003, Inkjet sur papier
photo, 128 x 90,5 cm, Coll. CHUV
Page 133
Gottfried Honegger,
sans titre C, 1997, sérigraphie sur
Rives, 101 x 71 cm, Editions Fanal,
Collection CHUV

représentent un enrichissement du patrimoine de l’institution, donnent

quette de l’exposition, Fondation
1997 ; C. de Watteville, Points de
vue. Annick Doideau, Valérie Favre,
Pascal Mahou, Quinette Meister, Anne
Peverelli, plaquette de l’exposition,
Fondation Claude Verdan, Le Montsur-Lausanne, 1998, 16 p. ; C. de
Watteville, Francine Simonin. Corps
écrits, plaquette de l’exposition,
Fondation Claude Verdan,
Lausanne, 1999, 16 p.
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Professeur Serge Leyvraz
Chef de service, Centre coordonné d’oncologie

1

Paragraphes d’introduction de

Caroline de Watteville. Concernant
Anne Peverelli, voir Sous le signe du

Sollicitée par le professeur Serge Leyvraz en 2001, à l’occasion de
l’inauguration des nouveaux locaux du Centre coordonné d’oncologie,

mouvement. Le dessin contemporain

la Commission d’animation culturelle a soumis différentes proposi-

suisse dans les collections, Kunst-

tions artistiques dont les œuvres sur papier d’Anne Peverelli. Aqua-

museum Bern, catalogue de l’exposition, Berne, 2002, pp. 52–57. Et

relle, crayon, craie grasse, gouache, laque dessinent des « gammes de li-

Caroline de Watteville, « Points de

gnes » qui, réduites à l’essentiel, s’imposent par leur subtilité poétique.

vue pluriels », in Points de vue, Annick
Doideau, Valérie Favre, Pascal Mahou,
Quinette Meister, Anne Peverelli, Fonda-

Trente dessins de cette jeune artiste lausannoise conƂrmée ont été
choisis pour les corridors et les zones d’attente. c.w.1

tion Claude Verdan, plaquette de
l’exposition, Lausanne, 1998, p. 3.

Depuis toujours, le Service d’oncologie a aimé faire vivre ses espaces. Des
expositions de peintres, de photographes et même d’élèves d’une classe
d’expression artistique, se sont succédé, ayant ainsi relié nos patients et
leur maladie à la vie et à la création. C’était une évidence pour nous
tous et un plaisir d’organiser plusieurs fois dans l’année un nouvel accrochage, un nouveau vernissage en présence de l’artiste et, surtout, d’avoir
le regard de nos malades, leur réaction souvent enthousiaste. Pour nous,
plus que décorer les lieux, les humaniser, dédramatiser les attentes et les
traitements, c’était une approche naturelle, légère, une évidence de l’importance de l’esprit sur le corps malade, l’importance de la création, donc
de la vie et de l’espoir sur la fatalité.
Dans nos nouveaux locaux, il est devenu difƂcile d’organiser des expositions artistiques. Il a fallu choisir un artiste et une œuvre, et maintenant, ce sont les dessins d’Anne Peverelli qui font réagir les soignants et
les patients. Des formes subtiles, des traits, des couleurs qui suggèrent et
font rêver, une tension imperceptible. Devant ses œuvres, l’hôpital disparaît, la maladie aussi, momentanément, laissant la place à la curiosité, au
questionnement et au rêve.

Anne Peverelli,
sans titre, 2001, acrylique sur
carton gris, 21 x 32 cm, CCO
sans titre, 1997–2000,
technique mixte sur papier,
22 x 17 cm chacun, CCO
sans titre, 2001, acrylique
sur carton gris, 21 x 32 cm
chacun, CCO
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Caroline de Watteville

Daniel Bamert, Jacqueline Benz et Nicolas Perrin, Clelia Bettua, Ignazio
Bettua, Chantal Blandenier-Jabès et Anne-Marie Brunilli, Léonard

LE JURY
Présidente :
Jacqueline Burckhardt,

Bogusinski, Mariapia Borgnini et Daniele Garbarino, Hugo Brülhart et

historienne de l’art, rédactrice

Adrian Fahrländer, Gianfredo Camesi, Chantal Carrel, Miriam Da Silva-

de la revue d’art contemporain

Knobel, Carola Dallmeier-Zelger et Edgar Acevedo, Anne-Hélène Darbellay

Parkett, Zurich
Vice-président :

et Yves Zbinden, Laurent de Pury, Gaspard Delachaux, Nicolas Delémont,

Michel Ritter, directeur de Fri-

Laurent Desarzens, Raquel Dias, Pierre Dubay, Charles Duboux et Jean-

Fribourg

Claude Schauenberg, Stéphane Ducret, Geneviève Favre, André Félix, Jo
et Blaise Fontaine, Gianpietro Fontana, Laurent-Dominique Fontana et
Jean-Yves Geisel, Yves Fontanellaz, Daniel Frank, Bernard Garo et John

Art Centre d’art contemporain,
MEMBRES :
Françoise Jaunin, journaliste et
critique d’art
Caroline de Watteville,

Lippens, Gilbert Gendre, Olivier Genoud, Hanswalter Graf, Jürg Häusler,

historienne de l’art, chargée des

Kohlene Hendrickson, Michel Huelin, Zivoslav Ivanovic, Françoise Jaquet et

tonaux, responsable du jury

Veikko Hirvimäki, Catherine Kirchhoff, Eric Lanz, Steve Léchot et Laurent
Guenat, Zeljka Marusic et Andreas Helbling, Youri Messen-Jaschin,

activités culturelles, Hospices canAnne Peverelli, artiste, Lausanne
Luc Andrié, artiste, Ecole cantonale d’art de Lausanne

René Moser, Muma, Elisabeth Nembrini, Martine Neuenschwander,

Jean-Pierre Hamel

René Rios, Michel Robin, Stephan Rohner, Gianfranco Rossi, Jean-Louis

architecte, chef de l’OfƂce des

RufƂeux, Daniel Ruggiero, Daniel Sallin, Daniel Schlaepfer, Kerim Seiler,
Caroline Sorger, Vreni Spieser, Hélène Weber, Nikola Zaric.

constructions, Hospices cantonaux
Prof. Patrick Mestelan
architecte, Bureau P. Mestelan & B.
Gachet, Lausanne
Prof. Alain Pécoud

Cinquante-neuf projets ont été soumis à l’occasion de ce concours
ouvert, auquel les artistes ont participé à l’échelle nationale, alors qu’une
Visite de chantier,
23 octobre 2001. De g. à d.

centaine d’artistes avait assisté à la visite de chantier. Une exposition

médecin, directeur de la Policlinique médicale universitaire
Henry Rosset
adjoint au chef du Service des

Nicolas Herkommer, architecte,

dans le hall principal du CHUV a ensuite permis au public de connaître

affaires culturelles du Département

OfƂce des constructions, CHUV,

la diversité et la richesse des propositions ainsi que la sélection du jury.

extérieures et représentant de la

Caroline de Watteville et
Françoise Jaunin

L’architecture, le contexte hospitalier, les soins médicaux étaient autant
de pôles de réƃexion, en particulier en ce qui concerne les trois projets

Page de droite. Présentation
des œuvres du concours in situ.
7 mars 2003
En haut. Eric Lanz et Jacqueline
Burckhardt, présidente du jury
En bas. A g. Michel Huelin et
Jacqueline Burckhardt
A d. « Ogul », punching-balls de
Rachel Dias. A d., le Prof. Alain
Pécoud, directeur de la Policlinique
médicale universitaire

des institutions et des relations
Commission cantonale des activités
culturelles (CCAC).
SUPPLÉANTS :

retenus de Raquel Dias, Michel Huelin et Eric Lanz. Les projets d’Ignazio

Bessie Nager, artiste, Zurich

Bettua et de Kerim Seiler ont fait l’objet d’une mention et s’inscrivent

Jean-Luc Chevalier, directeur du

dans le débat portant sur la coexistence de l’art avec l’architecture propre

Département logistique, Hospices
cantonaux

à un concours de ce type et sur le statut de l’art trop souvent relégué au

Bernard Gachet, architecte,

rang de décoration.

Nicolas Herkommer, architecte,

Bureau P. Mestelan & B. Gachet
OfƂce des constructions, Hospices
cantonaux, répondant du maître
de l’ouvrage, organisateur
du concours.
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Page de gauche.
Chantier de la Policlinique médicale universitaire photographié
par Jean Otth lors de la visite du
23 octobre 2001, organisée dans le
cadre du concours
Visite de chantier du 23 octobre
2001. En haut. Présentation
des plans de la Policlinique aux
artistes par Patrick Mestelan,
architecte
En bas. Différents moments de
la visite. A droite, au centre,
Jean-Pierre Hamel, architecte,
OfƂce des constructions, CHUV
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La décoration des Soins intensifs de pédiatrie était une demande éma-

Haydé aux Soins intensifs de pédiatrie, un parcours initiatique pour

nant de l’équipe soignante. Parmi les différentes propositions soumises

tous, soignants et soignés

en 2000 par Caroline de Watteville, chargée des activités culturelles, le

Elle m’a été présentée un matin par notre inƂrmière-cheffe, Ana Gonzalez,

service a choisi le projet le plus ambitieux et le plus innovant : faire appel

juste avant la visite médicale d’une unité pleine à craquer : « C’est une

pour la réalisation de peintures murales à un illustrateur professionnel

artiste qui peint des chats, elle est très connue, vous devez la connaître…

de livres pour enfants. En l’occurrence, le choix s’est porté sur Haydé,

Elle pourrait venir pour égayer un peu nos murs, il y a même un budget

illustratrice lausannoise d’origine iranienne bien connue du public,

pour cela ! » Frêle, réservée, elle observait ma réaction. J’ai bien sûr dû

auteur de Milton, chat de renommée internationale, un must de l’édi-

admettre que je ne connaissais pas ses « chats » et, un peu surpris de cette

tion pour enfants, même au Japon.

annonce, j’ai demandé à Ana de lui faire visiter le lieu et prononcé un

Dr Jacques Cotting
Médecin-chef, Soins intensifs
médico-chirurgicaux de pédiatrie

Avant la réalisation de ce projet, l’exposition personnelle de Haydé,

Haydé lors de la réalisation des
peintures murales aux Soins
intensifs de pédiatrie, 2001

« je vous donne carte blanche », pressé que j’étais de continuer mon travail.

dans le hall principal du CHUV, en mai 2001, avait permis aux collabora-

Quelques semaines plus tard, j’aperçus un individu repeignant tout

teurs de mieux connaître son travail. Coachée par tout le service, Haydé

en blanc les murs d’un violet soutenu du desk d’entrée de l’unité. Lorsque

a réalisé ces peintures parallèlement à une activité professionnelle tou-

j’osais demander le pourquoi du comment, un « mais c’est pour Haydé »

jours en effervescence. Mais contrairement à nos habitudes, ici les délais

m’a été répondu froidement car, bien sûr, je n’avais toujours pas intégré

n’étaient pas une priorité. Les personnages de Haydé habitent les Soins

l’information. Puis, ce fut le fameux grand trait sur le mur, au crayon gris

intensifs de pédiatrie et accompagnent aussi les jeunes patients et leurs

d’abord, le tout rempli ensuite de manière unie, d’un jaune ocre, parfai-

familles dans les méandres des couloirs qui mènent aux Urgences et aux

tement criard ! Mais on reconnaissait bien un gros chat sur sa balançoire.

ascenseurs. Ils ont vu le jour dans un sillage grandissant d’approbation, de

Elle nous dit alors qu’il s’appelait Milton, « SON CHAT ! ». (Pour les assidus

reconnaissance et de contacts assez exceptionnels. Une trame qui nourrit

des petites annonces de 24 Heures, c’est bien LE chat qui a fait l’objet d’un

toute l’humanité de ces peintures. Il n’est pas exagéré de dire que la vie de

avis de recherche récemment ! A son âge, il avait bien droit à une petite

Haydé et du service ont été en interaction pendant plus d’une année, ce

fugue, n’est-ce pas ?)

qui leur a permis de développer une rare connivence. Cette expérience,

Quelques autres dessins avaient été esquissés tout doucement avec

pas du tout comme les autres, nous est retracée ici par le Dr Jacques

la même méthode, des contours au crayon le tout rempli d’un fond assez

Cotting, chef des Soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie.

soutenu. Les premières réactions ne tardèrent pas et j’eus la douloureuse

L’inauguration des peintures murales des Soins intensifs de pédia-

mission d’aller le lui dire. Ce fut enƂn mon premier vrai contact avec

trie a eu lieu en septembre 2002. S’il fallait une preuve supplémentaire

Haydé. Elle me rassura : ce qui était peint aux murs n’était que le cha-

de la justesse de cette intervention artistique, il sufƂrait de se rendre au

blon de base, nuances et ombres viendraient ensuite… Elle me dit aussi

onzième étage, dans le Service de pédiatrie, lequel a lui aussi fait appel,

son angoisse d’être à l’hôpital, bien plus encore avec des enfants, qu’elle

par la suite, à des illustrateurs professionnels de livres pour enfants,

n’aurait jamais dû accepter cette mission et que, surtout, si cela ne plai-

dont la désormais incontournable Haydé. c.w.

sait pas, il n’y avait aucun problème, on effacerait tout. Mohamed, un de
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nos aides-inƂrmiers qui avait surpris notre conversation, la rassura en

pinceaux restaient secs, où l’imagination était en peine. Il fallut bien s’y

lui disant que, de toute façon, on ne pouvait pas plaire à toutes ces inƂr-

remettre… Un jour qu’Haydé habillait la porte d’entrée d’une des grandes

mières et inƂrmiers et que lui trouvait ça très bien. Il afƂrma avec force

chambres, on entendit un cri, on la vit toute pâle sur son échelle, inca-

qu’il connaissait bien ses dessins et que ses deux Ƃlles les appréciaient

pable d’en redescendre. Elle venait d’apercevoir à travers la vitre que des

beaucoup. Ce fut le début d’une grande complicité.

chirurgiens étaient en train d’opérer, juste sous ses yeux !

Haydé aux Soins intensifs de pédiatrie

Après « LE » chat, apparurent sur les murs et les embrasures de portes

Le tout dura un peu plus d’un an et demi, mais quelle expérience

les premières souris jouant avec des gallinacés sortis tout droit de l’ima-

inoubliable, pour elle et pour nous tous, soignants, parents et enfants hos-

gination profuse d’Haydé. Il faut dire que l’artiste reçut l’aide précieuse

pitalisés qui, une fois en meilleure forme, revenaient dans l’unité pour

de celle que l’on nommera ici Nadia, petite Ƃlle de 7 ans, qui, plusieurs

voir et admirer la progression des travaux.

fois par semaine, venait avec sa maman voir son petit frère resté plusieurs

Quelle richesse que le regard de l’artiste sur l’univers hospitalier,

mois hospitalisé dans l’unité. Que de conseils sur les coloris ou les sujets

surtout lorsque celui-ci s’étend dans le temps ! Parfois dans nos rêves,

à traiter sur chaque porte la petite lui prodiguait ! On les soupçonna de

nous aimerions tout effacer simplement pour pouvoir recommencer

s’entendre secrètement pour se retrouver ensemble pour travailler un

l’aventure, en même temps notre cœur se serre parce que Mohamed

peu et surtout pour rigoler… Rigoler des « humains », petits personnages

n’est plus là, tombé gravement malade quelques mois après la Ƃn des

représentant parfois les soignants dans leurs activités journalières, dédra-

travaux, lui qui nous portait tous, comme Haydé l’a si bien observé et si

matisant ainsi dans une unité de soins intensifs.

merveilleusement dessiné.

Haydé disparut soudain pour quelques mois ; on apprit alors qu’elle
venait de perdre un être proche. Ce fut l’occasion pour nous de la soutenir, de parler, de parler beaucoup d’elle, de son parcours de vie si particulier et de connaître un peu de son Iran natal. Ce fut le temps où les

Les peintures murales en cours de
réalisation aux Soins intensifs de
pédiatrie, 2001
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Peintures murales de Haydé
dans les lieux d’accès aux Soins
intensifs de pédiatrie, 2002
(détails)
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Le Département médico-chirurgical de pédiatrie a développé un

couleurs, sons) et dans lequel il puisse retrouver des repères en lien avec

concept remarquable pour l’environnement de ses jeunes patients, le

son monde.

Professeur Sergio Fanconi
Chef du Département médico-chirurgical de pédiatrie

projet « Espace à vivre », qui a valu la rénovation des locaux des unités

La construction d’un environnement hospitalier a toujours été basée

d’hospitalisation de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique, inaugurés

sur des principes d’efƂcience fonctionnelle de l’espace – et les matériaux

en novembre 2006. Nous avons invité le professeur Sergio Fanconi a en

ont été choisis en conséquence – mettant au second plan les besoins psy-

faire part dans cette publication, car si le rôle de la chargée des activités

chologiques des enfants malades, des familles et des professionnels qui y

culturelles (entre autres membre du jury pour la sélection des projets

travaillent. Aujourd’hui, nous savons que l’environnement contribue au

de peintures murales) n’y a été que très marginal, cette initiative re-

bien-être de l’être humain en général mais encore plus à celui de l’enfant

joint les mêmes objectifs. c.w.

malade, isolé de son cadre de vie habituel et éloigné de son environnement familial.

La pédiatrie : métamorphose colorée pour améliorer l’accueil des

Les chambres

enfants à l’hôpital

De nombreuses études l’ont démontré : l’hospitalisation peut constituer

« Entrée au CHUV, ce n’est pas un matin comme les autres. Mon Ƃls tient ma

une expérience traumatisante pour un enfant. Un environnement plus

main très fort. Il entre pour la première fois à l’hôpital pour une opération pour

apaisant contribue à diminuer son stress, voire même sa durée d’hospita-

laquelle il restera plusieurs semaines hospitalisé. Il est angoissé, il a peur de cet

lisation. Pour cela, l’enfant doit pouvoir recréer son intimité, s’approprier

environnement étranger, il a mal aussi.

l’espace à son image et à sa condition d’enfant. C’est dans cet esprit que

‹ Etage onze ›, m’annonce une voix mécanique. La porte de l’ascenseur s’ouvre

les éléments de la chambre ont été pensés : pour améliorer son bien-être.

au onzième étage du CHUV, l’étage des enfants ; nous découvrons un champ de

Les murs ont revêtu des teintes pastel d’orange, de vert ou de violet.

tulipes géantes et multicolores. En posant les pieds sur le revêtement de sol vert

Ils ont ensuite été décorés par des illustratrices qui ont créé un animal

qui nous accueille, les tulipes se mettent, comme par enchantement, à scintiller.

pour chaque chambre.

Pas de soufƃe du vent mais une légère brise musicale. »
Le monde hospitalier s’est estompé au proƂt d’un environnement

Les draps blancs d’hôpital ont été remplacés par de la literie colorée.
Il en est de même pour les rideaux qui entourent le lit.

rappelant la nature. Tel est le premier contact que les enfants, les familles,

A côté de la fenêtre, au fond de la chambre, un placage de bois clair

les visiteurs ont avec les services de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique

composé de tablettes mobiles formant une table modulaire invite l’enfant

du onzième étage au CHUV : l’étage des enfants.

et la famille à réaliser un repas en famille ou un jeu de société. Un siège
transformable offre au parent la possibilité de dormir près de son enfant

Le monde hospitalier devrait-il être aussi triste que celui de la maladie ?
Le Département médico-chirurgical de pédiatrie a répondu par la néga-

Le soir et la nuit, une guirlande lumineuse dispense une lumière

tive à cette question. La rénovation de cet étage va au-delà d’un simple

tamisée qui permet à l’inƂrmière d’entrer discrètement dans la chambre

concept décoratif. Il relève de la volonté de notre département, de sa di-

de l’enfant sans déranger son sommeil.

rection comme de ses professionnels, d’offrir à l’enfant malade et à sa
famille un environnement plus apaisant.
Notre priorité est que l’hôpital ne se limite pas à un lieu de soins,
mais qu’il soit également un « Espace à vivre », un lieu de vie, un enviVues du Service de pédiatrie

ou de se reposer un instant.

ronnement hospitalier qui fait appel aux sens de l’enfant (lumière,

Face au lit, l’enfant trouve une télévision – DVD et un panneau sur
lequel il peut Ƃxer ses dessins et ses photos préférées, soit autant d’images
qui lui permettent de s’évader de sa chambre d’hôpital et de s’approprier
l’espace.
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Les couloirs

qui accueillent parfois certains de nos jeunes malades pour plusieurs se-

Les couloirs ne sont plus des lieux de passages interminables de malades

maines et même plusieurs mois.

et de professionnels, ni même une autoroute dédiée à la circulation des

L’idée novatrice d’une jeune graphiste-designer, Judith Dumez, de re-

lits. Ils sont devenus un prolongement de la chambre de l’enfant. Une lu-

créer un environnement hospitalier adapté à l’enfant et à la famille nous

mière s’allume au passage du médecin, un enfant joue au ballon entre les

a séduits. Issues de son expérience personnelle (l’hospitalisation durant

tulipes, autour d’une table en forme de cœur une famille attend d’entrer

plusieurs jours de sa Ƃlle au CHUV), ses propositions ont trouvé rapide-

dans le box de consultations, là un enfant dessine sur un siège adapté à

ment écho à nos désirs d’amélioration de l’espace pédiatrique pour les

son âge.

enfants et les familles. Puis le soutien Ƃnancier de la Fondation « Planètes

Les couloirs de l’hôpital ne sont plus de longs et sombres labyrinthes
sans Ƃn mais des espaces colorés. Chacun est animé et habité par une

Enfants Malades » et de ses partenaires (dont la Loterie Romande) ainsi que
l’aide du CHUV ont permis de passer du rêve à la réalité.

signalétique représentant un animal (le bleu et l’éléphant, le jaune et la

Pour mettre en œuvre ce projet, Judith Dumez s’est appuyée sur un

grenouille, le rose et le poisson, le rouge et la poule, le vert et le chien, le

groupe de travail composé de professionnels du département (médecins,

turquoise et la vache) qui lui donne une identité propre.

inƂrmières), d’une architecte de l’OfƂce des constructions du CHUV et de

Entre les nouveaux éclairages (munies de variateurs permettant d’adapter leur intensité), un plafond blanc et des armoires en bois clair, les couloirs ont une luminosité beaucoup plus proche de la lumière extérieure.

membres des services techniques. Des parents et des enfants ont également été consultés au cours du développement du projet.
La rénovation de l’étage des services de pédiatrie était plus qu’un

Un espace communautaire

souhait, c’était une priorité. Les sourires des enfants sont autant de reƃets

Dans le cadre de ce vaste réaménagement, le Département médico-chi-

de leur plaisir à « habiter » ces lieux et de remerciements pour l’investis-

rurgical de pédiatrie souhaitait qu’il existe une pièce dans laquelle les

sement réalisé.

enfants et leur famille puissent, pour un temps, comme « à la maison »,

Même si cet espace a été conçu en premier lieu pour la pédiatrie,

se retrouver, s’amuser, se restaurer, en dehors de la chambre. Cette salle

nous rencontrons aujourd’hui parfois au onzième étage des malades

communautaire s’est révélée être un lieu privilégié pour prendre un re-

« adultes » rêvant d’un monde coloré et de tulipes dans les autres unités

pas tous ensemble, un espace de jeux convivial et agréablement meublé.

d’hospitalisations.

Il abrite également un « cyber-sirop » (ordinateur, jeux, webcam, internet)

Pour nous, ces travaux furent riches d’enseignements. Aujourd’hui,

pour le plus grand bonheur des adolescents.

la satisfaction est grande d’avoir pu réaliser ce projet et d’avoir créé un

Du rêve à la réalité…

nouvel esprit pour l’accueil hospitalier des enfants et des familles. Main-

Même isolée au milieu de l’énorme navire que constitue le CHUV, la pé-

tenant, pour un futur un peu plus lointain, nous rêvons d’un hôpital

diatrie a pu développer son identité propre en créant un lieu de vie adap-

universitaire de l’enfant et de l’adolescent avec une architecture et une

té à l’enfant et à sa famille. L’enfant n’est pas un adulte en miniature, il a

ergonomie totalement dédiées à nos jeunes patients.

des besoins spéciƂques. C’est dans cet esprit qu’ont été conçus ces espaces
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Luc Aubort, Francis Baudevin, Stéphane Dafﬂon, Philippe Decrauzat, Daniel Ruggiero
Dr Véronique Moret
Médecin-chef des Sites opératoires

Fin 2004, un premier projet de décoration d’abord très modeste a

Grâce à Luc Aubort et à Daniel Ruggiero, le bloc opératoire noue des liens

pris une tout autre envergure, grâce à la volonté de changement du

avec le monde extérieur, avec le ciel et les nuages, avec la ville et ses parcs.

Dr Véronique Moret, médecin chef des Sites opératoires, soutenue dans

Les compositions de Francis Baudevin, de Stéphane Dafƃon et de Philippe

sa détermination par ses collaborateurs.

Decrauzat apportent couleurs et rythmes, brisant ainsi la monotonie des

Sur la proposition de Caroline de Watteville, chargée des activités cultu-

couloirs. Rajeuni, le bloc opératoire offre une toute nouvelle image au re-

relles, et avec l’aval de la Commission d’animation culturelle, cinq jeu-

gard des très nombreux patients, soignants et visiteurs qui le parcourent

nes artistes de renom, actifs à Lausanne, Luc Aubort, Francis Baudevin,

chaque jour.

Stéphane Dafƃon, Philippe Decrauzat et Daniel Ruggiero, qui ont en

A notre connaissance, c’est la première fois qu’un bloc opératoire

commun la pratique des peintures murales, ont été invités à soumettre

accueille les arts plastiques en son sein. Pendant la réalisation, les rési-

un projet en adéquation avec les lieux. Un jury constitué à cet effet a

dants du bloc opératoire ont eu l’occasion de découvrir le travail des uns

retenu tous les projets. L’inauguration a eu lieu en novembre 2006.

et des autres, de les comparer et d’y trouver parfois quelques simili-

Francis Baudevin, Stéphane Dafƃon et Philippe Decrauzat, qui se si-

tudes. D’aucuns estiment que la présence de l’art auprès des malades

tuent au croisement de l’art néo-concret et du néo-pop, collaborent de

et des professionnels modiƂe profondément l’atmosphère de l’hôpital.

façon suivie et sont considérés sur la scène artistique internationale

Elle contribue certainement à enrichir de manière exceptionnelle les

comme les représentants de l’« école suisse »1. Avec Luc Aubort, ils sont

échanges entre des hommes et des femmes d’origines, de cultures et de

membres fondateurs de l’association d’art contemporain Circuit. Quant

métiers différents.

à Daniel Ruggiero, qui s’était fait connaître dans la cité hospitalière par
sa participation au concours artistique de la Policlinique, sa vue panoramique d’un jardin urbain lausannois, réalisée de façon éphémère à
la Galerie Espace Flon, a séduit l’équipe soignante au point d’être commanditée pour le desk du bloc opératoire2. c.w.
Chirurgie esthétique
Le bloc opératoire, c’est un endroit très sérieux, et ça se voit : géométrie
fonctionnelle, lumière artiƂcielle, air conditionné, panneaux d’afƂchage,
ordre, asepsie, grisaille et austérité. Image du passé ? Au CHUV, en tout
cas. Justement, parce que c’est très sérieux, parce que la vie est en jeu et
que c’est fascinant, le bloc opératoire est de plus en plus exposé au regard
extérieur, en direct ou au travers de la caméra, et ce n’est pas toujours
pour lui déplaire.
En 2005, lassés des coloris ternes et des posters défraîchis, les habitants du bloc opératoire ont osé la chirurgie esthétique. Soutenus par la
Direction générale, la Direction du Département et la Commission d’aniLes peintures murales en cours
de réalisation au bloc opératoire
(détails), 2006

mation culturelle, acteurs de différentes spécialités et jeunes artistes de
renom se sont associés pour le plaisir des yeux.

1

Catherine Francblin, Art Cinétique,

la sortie du purgatoire, Art Press,
no 314, juillet / août 2005.
2

Repris dans le Ƃlm documentaire

Le théâtre des opérations de
Benoît Rossel, 2007.
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En haut. Daniel Ruggiero,
peinture murale, 2006 (détail)
Au centre. Daniel Ruggiero lors
de la réalisation des peintures
murales, 2006
En bas. Luc Aubort, peinture
murale, 2006 (détail)
Page de droite. En haut.
Philippe Decrauzat, Stéphane
Dafƃon, Francis Baudevin,
peintures murales, 2006
(vue partielle)
En bas. Francis Baudevin,
peinture murale, 2006
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Professeur Nicolas Demartines
Chef de service, Chirurgie viscérale

Les expositions d’art contemporain du hall principal du CHUV, en plus
de leur mission d’accueil, favorisent une plus grande attention à l’environnement des patients dans les différents services et y encouragent
la présence de l’art. Le niveau hospitalier du Service de chirurgie viscérale en est un très bel exemple. Ce projet, qui n’aurait pu se concrétiser
sans l’important engagement du professeur Nicolas Demartines, fait
suite à l’exposition de l’Atelier Fanal au CHUV, en 2007. c.w.
La chirurgie est un art et l’aspect esthétique de cette merveilleuse spécialité ne doit pas être sous-estimé. Elle nous permet d’offrir à des patients
atteints de maladies graves un traitement invasif, à savoir une opération.
Même si les développements de la chirurgie moderne permettent des
abords dits mini-invasifs, une intervention chirurgicale reste une étape
importante dans la vie de chacun.
Hormis la chaleur humaine, la compréhension, le soutien, voire
l’humour, un cadre agréable et reposant est un des facteurs favorisant la
guérison des patients.
Le CHUV est un grand bateau moderne planté au sommet d’une des
collines lausannoises et l’intérieur des longs corridors de cet hôpital peut
parfois paraître mélancolique. Pour égayer ces parois, il a été difƂcile
d’obtenir un rafraîchissement des peintures, déjà fort anciennes, avec des
couleurs plus claires.
Dans l’intérêt des patients mais aussi du personnel, la direction du
Service de chirurgie viscérale a décidé, en collaboration et avec le soutien
de la Commission d’animation culturelle, d’acquérir un certain nombre
d’œuvres d’art pour égayer les murs des corridors du service. Notre choix
s’est porté sur des sérigraphies de l’Atelier Fanal, de Bâle, à l’occasion de
son exposition dans le hall principal du CHUV, en 2007. Ces œuvres d’art
aux couleurs harmonieuses ont été choisies par une équipe de médecins
Vue du Service de chirurgie

et d’inƂrmiers du service. Nous espérons que les patients apprécient ces

viscérale

estampes que nous avons choisies avec notre cœur et que cet art abstrait

Page de droite.
Carlos Cruz-Diez, Induction
chromatique à double fréquence,
1998, sérigraphie, 48 x 48 cm,
Editions Fanal, Collection CHUV

souligne le soutien concret que nous désirons offrir aux malades.
Avec l’espoir d’obtenir à nouveau quelques œuvres supplémentaires, aƂn que les corridors de chirurgie viscérale deviennent encore
plus lumineux.
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Henri Matisse, peintre majeur du XXe siècle, qui fut un novateur de l’art

Cette dimension apporte aux soignés et aux soignants une source de

pictural en créant d’audacieuses harmonies dans ses compositions déco-

plaisir et de réconfort essentielle à la guérison des maux des premiers et

ratives, était étudiant en droit lorsqu’il souffrit d’une appendicite aiguë.

à la maîtrise des tracas des seconds. Contempler ou entendre une œuvre

De sérieuses complications le clouèrent au lit de manière prolongée et

d’art éloigne en effet de la souffrance ou des aléas quotidiens. Il s’agit

Professeur Jean-Claude Givel
Médecin-chef, Service de chirurgie viscérale

l’empêchèrent de travailler pendant près d’un an. Pour se distraire, il

également d’une extraordinaire source d’inspiration et de réƃexion,

commence alors à peindre, activité qui le fascine et le convainc même

dont la dimension thérapeutique large n’est plus à démontrer.

de changer d’orientation professionnelle. Si la maladie de Matisse s’était

Fort de ce qui précède, toute entreprise visant à développer le rôle

déclarée à une époque où la chirurgie guérit de l’appendicite en quelques

de l’hôpital en tant que lieu de culture doit être encouragée et soutenue.

jours, il serait certainement devenu un juriste éminent plutôt qu’un

Créer des endroits conviviaux et permettre à ceux qui en ont le temps

pionnier de l’art moderne !

de s’ouvrir à des horizons nouveaux, sont des démarches prétexte à réu-

Cet exemple est révélateur du prolongement insolite que peuvent

nir l’extra- et l’intra-hospitalier pour le plus grand bonheur des uns et

prendre la maladie et l’hôpital, bien différent d’une dimension réduite

des autres. C’est dans cet esprit qu’a été réalisé l’accrochage ornant les

exclusivement au diagnostic et au traitement. La durée et les circonstan-

murs du Service de chirurgie viscérale. Une dizaine d’œuvres de « l’art

ces d’un séjour en pareil milieu laissent en effet du temps et de l’espace

construit » y sont offertes au regard. Elles permettent de s’initier à cet

à l’avènement et au développement de rencontres et d’actions inédites,

important courant de l’abstraction, utilisant exclusivement des éléments

en particulier dans le domaine culturel. C’est dès lors tout naturellement

géométriques comme le cercle ou la ligne droite. L’interaction des for-

que des activités de ce proƂl s’intègrent étroitement à ce lieu existentiel

mes crée une tension à l’intérieur du tableau et permet d’accéder à une

essentiel qu’est l’hôpital pour la société.

autre forme de réalité esthétique. Les premiers abstraits sont Kandinsky

Loin d’être conƂnés en des sites austères et souvent conƂdentiels,

et Malevitch en Russie. En Hollande, le groupe De Stijl, dominé par

l’art et la culture sont présents partout. En particulier à l’hôpital. Qu’il

Mondrian, initie la démarche qui s’étend à toute l’Europe avant de gagner

s’agisse d’œuvres d’art plastique qui transforment des endroits tristes et

les Etats-Unis. Les œuvres des cinq artistes exposés en chirurgie viscérale

angoissants en véritables cimaises ou en espaces attractifs et conviviaux,

(Marie-Thérèse Vacossin, François Morellet, Vera Molnar, Klaus Staudt et

qu’il s’agisse de musique ou de textes qui confèrent à des amphithéâtres

Carlos Cruz-Diez), créées entre 1990 et 2006, témoignent du fait que le

habituellement destinés à entendre de la médecine une dimension inso-

principe de ce mouvement n’a rien perdu de son actualité et de son impact.

lite de réel théâtre, hébergeant des représentations musicales, chorégraphiques ou folkloriques. Ces ouvertures bienvenues contribuent à faire
de l’hôpital, outre un temple des soins, un réel lieu de culture.

Vues du Service de chirurgie
viscérale
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Ce projet très novateur, auquel participe la chargée des activités

d’emblée se démarquer d’un concept un peu réducteur, qui pourrait lais-

culturelles, prévoit la création d’une collection d’art contemporain

ser sous-entendre que les œuvres d’art choisies ne feraient qu’« agrémen-

consacrée à la vidéo. c.w.

ter » ou « se plaquer » sur l’ensemble du bâtiment. Au contraire, le groupe

Une expérience artistique inédite
Professeur René-Olivier Mirimanoff
Chef de service, Radio-Oncologie

a fortement opté pour un concept où le projet artistique se concevait
Le Service de radio-oncologie du CHUV est à un tournant de son exis-

ab initio, bien avant la Ƃn de la construction du bâtiment, et qui soit en

tence. D’une part, une mise à jour complète de son plateau technique

phase avec ce dernier. Grâce à l’impulsion de M. Paul Viaccoz (artiste et

est en cours, et d’autre part les locaux sont l’objet d’une transformation

professeur HEAD), le groupe de travail s’est orienté, avec enthousiasme,

de grande envergure. Début 2010, la radio-oncologie du CHUV disposera

vers un mode d’expression d’art contemporain probablement inédit dans

d’un plateau technique encore plus performant, à la pointe en Suisse,

le milieu hospitalier, à savoir des œuvres vidéo. Une commission compo-

et d’un magniƂque espace d’accueil pour les patients et de travail pour

sée d’utilisateurs (médecins, physicien, technicien, inƂrmière), conseillée

l’ensemble des collaborateurs.

de façon experte par Mme Isabelle Papaloïzos (historienne de l’art et com-

La « radiothérapie » (nom de la spécialité à l’époque) avait été installée

missaire d’exposition) a pour mission de visionner et sélectionner les

un peu à la hâte, sans vue d’ensemble, en Ƃn de construction du bâtiment

œuvres qui seront projetées dans le nouveau service. Quelques mots clés

hospitalier du CHUV au début des années 1980. Avec les années et le

guident le choix : qualité, poésie, humour, rêverie, calme. Ces œuvres

développement de la spécialité, le manque de place, la disposition peu

étant installées essentiellement dans des salles d’attente, pour des patients

cohérente des locaux et, surtout, l’absence de lumière naturelle ont été

pour la plupart atteints de cancers, tout élément ou sujet d’angoisse, de

ressentis très négativement par les patients et le personnel.

violence ou d’agressivité doit bien entendu être exclu.

Le projet d’agrandissement et de rénovation, conçu par le bureau

Comme chef de service responsable de la radio-oncologie, j’ai accueilli

d’architectes Lezzi et Kunz, prévoit une refonte complète du service, avec

avec enthousiasme ce projet artistique dans le contexte de la rénovation

des surfaces augmentées de plus de 50%, une réorganisation complète

du service. Ayant connu il y a bien longtemps, au début de mes études,

des divers bureaux, locaux d’accueil et de soins, et un remaniement de

une époque où les hôpitaux étaient lisses et fonctionnels, je suis particu-

la circulation des personnes, autour d’un grand espace central – une

lièrement heureux de voir depuis des années notre CHUV être le lieu de

sorte de « plazza », lieu de rencontre et d’échange – sur deux étages, le

nombreuses expositions et manifestations artistiques. Le projet artistique

tout bénéƂciant de lumière zénithale grâce à une immense verrière.

de la radio-oncologie est, je pense, une expérience inédite par ses choix et

Comme pour tout nouveau bâtiment public, un projet d’animation
artistique est prévu. En réalité, le groupe de travail ad hoc a souhaité

Auditorium, Ƃlm de Sophy Rickett,
musique de Ed Hughes, 2007.
Auditorium a été commandité par
Photoworks, De La Warr Pavilion
et Glyndebourne Education

représente un élément majeur dans la qualité d’accueil de nos patients, et
dans l’environnement professionnel de nos collaborateurs.
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« L’art est ce qui rend la vie
plus intéressante que l’art. » Robert Filliou
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Entre spectacle et consommation, à l’heure où l’art tend à être dépourvu

patient, mais au contraire qu’elles lui offrent un soufƃe, un espace pour

de son pouvoir critique, de sa dimension sociale et de son potentiel imagi-

imaginer des possibles.

Isabelle Papaloïzos, historienne de l’art et commissaire d’exposition
Paul Viaccoz, artiste et professeur HEAD / Haute école d’art et de design Genève

naire, il n’est pas inutile de se poser la question de son rôle et de sa place
dans notre société.
Reƃet des valeurs dominantes, cette manière contemporaine d’envi-

visibilité des œuvres en privilégiant le spectateur, et enƂn à l’insertion de
chacune des vidéos dans cette nouvelle architecture au service d’une unité

artistiques à inventer de nouvelles relations et à penser des utopies. Se

de soins et de traitement. Et ce faisant, nous avons redessiné un espace

pencher sur ces replis, c’est porter notre attention sur les processus d’in-

commun dans lequel l’art tient un rôle déƂni par les usagers du ser vice et

sertion de l’art dans des contextes de réception différents, et c’est donc

des professionnels de l’art. Cette démarche s’inscrit dans un processus de

participer à l’élaboration des critères qui font la valeur des œuvres. Il

collaboration unique, qui précisément donne sens à cette collection.
pour un texte), 1969, dans lequel l’artiste écrit sous une averse qui méta-

de notre projet. Comment montrer des œuvres vidéo dans un lieu public

morphose l’encre en dessin, nous avons convenu que les œuvres devaient

– dont la mission n’est pas d’exposer de l’art – en tenant compte de ses

amener de la poésie, de la légèreté, de l’humour, de l’inattendu, de la

usagers ? Comment ancrer cette collection dans le quotidien d’un service

tendresse.

d’oncologie et de ses utilisateurs – le personnel et les patients ? Ces ques-

Ce travail conjoint, réalisé avec un véritable engagement de toutes

tions nous ont menés au cœur d’une vraie réƃexion sur le rôle de l’art et

et de tous, place les différents partenaires dans une position de collabo-

la manière de le rendre visible et de l’apprécier.

ration dynamique, qui questionne les pratiques et habitudes de chacun.

ni autoritaire ni contraignant, d’éviter que les œuvres ne s’imposent au

Auditorium a été commandité par
Photoworks, De La Warr Pavilion
et Glyndebourne Education

Sur les traces poétiques du Ƃlm de Marcel Broodthaers, La Pluie (Projet

Ce questionnement s’imposait dans le cadre singulier et spéciƂque

L’idée maîtresse était de mettre sur pied un dispositif, qui ne soit

musique de Ed Hughes, 2007.

culière au contenu des vidéos, mais aussi à l’élaboration des conditions de

sager l’art occulte les espaces où se déploient les capacités des pratiques

s’agit en quelque sorte d’une démarche d’appropriation.

Auditorium, Ƃlm de Sophy Rickett,

Au cours de notre sélection, nous avons accordé une attention parti-

La poursuite de cet échange est indispensable pour garder vivants cette
collection et son sens.
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Aujourd’hui, l’hôpital est fort heureusement devenu un lieu où l’art et

Plus profondément encore, la dimension du sens est la plus importante à

la culture ont droit de cité. Car l’hôpital est aussi une petite ville, un lieu

l’heure des questions sur l’existence. L’expérience auprès des personnes

de passage, avec ses activités de quartier : son kiosque et sa banque, son

âgées le montre bien. Quels que soient les efforts entrepris, il arrive que

ƃeuriste et son coiffeur, sa cafétéria. C’est aussi une demeure provisoire,

le contact ne parvienne pas à s’établir avec certains patients âgés en réa-

un « hôtel » avec ses chambres où la télévision et internet ont fait leur

daptation, à la suite d’un accident ou d’une maladie. On n’arrive pas à les

apparition, son personnel de maison, son restaurant. C’est enƂn un lieu

motiver alors qu’ils ne sont pas dépressifs et qu’ils ne vont pas plus mal

de travail pour des milliers de personnes qui y passent une bonne partie

que les autres patients. Les études réalisées montrent que le problème se

de leur vie. Pourquoi l’hôpital n’aurait-il pas ses concerts, ses expositions,

situe au niveau de la dimension spirituelle, de la question du sens de la

comme il a ses journées portes ouvertes, ses congrès ? Pourquoi l’art et la

vie et de l’identité de la personne. Qui suis-je aujourd’hui ? Qu’est-ce que

culture, auxquels nombre de patients et de soignants s‘adonnent dans

je représente à mes yeux et pour les autres ? Quel est le sens de ce qui se

leurs loisirs, n’auraient-ils pas aussi leur place sur leur lieu de travail ou

passe ? C’est ce type d’interrogations qui bloque le contact avec ces pa-

de séjour ?

tients et qu’il faut parvenir à dénouer.

Professeur Pierre-François Leyvraz
Directeur général du CHUV

Mais l’accueil fait à l’art et à la culture en milieu hospitalier repose
sur des raisons plus fondamentales.

Quelles que soient leurs formes, l’art et la culture tentent de répondre à ces questions en exprimant nos sentiments, nos émotions – de la

La relation centrale entre le patient et les soignants, la place du

joie à la douleur – en posant un regard sur les beautés et les épreuves

malade dans la société, son accompagnement au-delà du traitement,

de notre monde, en s’interrogeant sur leur sens. Comme l’écrivait André

l’économicité du système de santé, l’approche de la prévention, les étu-

Malraux, dans La Condition humaine, « il faut que le monde ait un sens, pour

des épidémiologiques, tous ces éléments et bien d’autres, qui touchent

que ce sens assume la souffrance ». L’art et la culture à l’hôpital y contri-

aux sciences humaines, sont essentiels au bon fonctionnement de la

buent et doivent pouvoir s’y épanouir.

médecine. La sophistication de plus en plus grande des technologies
médicales ne fait que renforcer la nécessité de ce lien et de sa visibilité
au sein de l’hôpital.
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Les membres de la Commission
d’animation culturelle du CHUV de 1982 à 2009
Les membres de la commission
sont des collaborateurs bénévoles
de l’institution. Sont indiqués par

Présidents :

*Caroline de Watteville, historienne de l’art, chargée des activités

Jürg Donatsch, photographe, CEMCAV
Joseph Flury, directeur, Service technique

un astérisque les membres de la

culturelles, Service de communication, Direction générale, CHUV

Rudolph Groos, chef de production, CEMCAV

commission actuelle.

(dès 1991)

Dr Henri-Pierre Gygax, directeur, CEMCAV

direction du CHUV, constituée du

Marie-Solange Matthey, secrétaire, Direction (1986–1991)

Charles Lauber, inƂrmier chef de service, Anesthésiologie,

professeur Louis-Samuel Prod’hom,

Alberto Crespo, juriste, Direction, membre fondateur (1983–1986)

membre fondateur

directeur général et médical, de

En instaurant les expositions, la

Vice-présidente :

Marinette Leibundgut, inƂrmière chef de coordination, Mère-enfant,

nistratif, et de Yolanda Hartmann,

Madeleine Rueger, secrétaire, Médecine interne

membre fondateur

directrice des soins inƂrmiers, a

membre (1987–2007), vice-présidente (1992–2004)

Prof. Hans-Jürg Leisinger, chef du Département des services

Membres :

d’anesthésiologie et de chirurgie

Charles Pillevuit, directeur admi-

pris exemple sur l’Hôpital de Morges, où un lieu d’exposition avait

Christiane Aeberhard, inƂrmière chef de service, Médecine interne

Prof. Pierre Magnenat, Médecine interne, membre fondateur

Jacqueline Aeberhard, secrétaire, Hématologie

Irmhild Marti, inƂrmière chef de service, Médecine interne

première fois le 19 novembre 1982.

Prof. Gilbert Assal, chef de service, Neuropsychologie

Mireille Nater, secrétaire, CEMCAV

Présidée par le professeur

Romain Baillif, Service technique

été conçu avec succès.
La Commission d’animation culturelle du CHUV se réunit pour la

Louis-Samuel Prod’hom, directeur
général, elle est alors composée de

*Prof. Vincent Barras, directeur, Institut universitaire d’histoire de la

six membres : Anne-Marie Clavel,

médecine et de la santé publique (dès 2008)

Crespo, juriste, président de la

*Prof. Lazare Benaroyo, président, Département interfacultaire

commission dès 1983, Charles

d’éthique (dès 2008)

secrétaire de direction, Alberto

*Prof. Pascal Nicod, chef du Département de médecine (dès 2007)
*Anne Parrical de Chammard, documentaliste,
Bibliothèque universitaire de médecine (dès 2001)

*Odile Pelletier, inƂrmière, répondante qualité, DCILM (dès 2009)
Ljerka Polak, inƂrmière, Anesthésiologie

*Jean-Luc Chevalier, directeur de la Logistique (dès 2002)

Prof. Louis-Samuel Prod’hom, directeur général, membre fondateur

Leibundgut, inƂrmière chef de

Dr René Chioléro, chef de service, Médecine intensive adulte

Bernard Rochat, électricien, Service technique

coordination, Mère-enfant, et le

Anne-Marie Clavel, secrétaire, Direction, membre fondateur,

Frieda Sahli, gouvernante, Service de maison

Lauber, inƂrmier chef de service
en anesthésiologie, Marinette

professeur Pierre Magnenat en
médecine interne.

responsable des expositions de 1983 à 1986

*Béatrice Schaad, responsable de la communication,

Jean-François Clément, inƂrmier chef de service, ORL

Direction générale (dès 2008)

Josefa Colomar, inƂrmière, Anesthésiologie

Zlatica Strbat, inƂrmière, Bloc opératoire

Henri Corbaz, directeur adjoint puis directeur général a. i.

Dr Yves Trisconi, chef de clinique, Médecine interne

r

D P. Daverio, chef de clinique adjoint, Chirurgie plastique et reconstructive

Patrick Troesch, architecte, OfƂce des constructions

*Prof. Pierre Vogt, chef de service, Cardiologie (dès 2007)
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L’équipe technique

Au centre. Décrochage de l’exposition « Marie-Thérèse Vacossin ». De g.
à d. M. Bernard Rochat, M. PierreAlain Conne et M. Jean-Pierre

En bas. Accrochage de l’exposi-

En haut. Accrochage de l’exposi-

Grandjean. Au c. M. Rémy Viret.

tion « Elisabeth Llach ».

Montage de l’exposition « Etats de

tion « Thomas Müllenbach» .

A d. Caroline de Watteville, M. Rémy

De g. à d. Elisabeth Llach,

conscience », Festival Science et Cité 2005.

De g. à d. M. Jean-Pierre Grandjean

Viret, M. Jean-Pierre Grandjean et

M. Jean-Pierre Grandjean et

En bas à gauche. André Rouvinez

et M. Pierre-Alain Conne

M. Pierre-Alain Conne

M. Pierre-Alain Conne

et Michèle Guibert (Musée de l’Elysée)
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Crédits photographiques

© CEMCAV : pp. 11 h., 29, 47, 52, 53, 56,

© CEMCAV–Nico Donatsch : 100 mil.,

© Luc Andrié : pp. 23, 24, 25

58 h.d.g./h.d., 58 b., 62, 63, 64, 88–92,

105 g., 109 g.

© Mario del Curto : pp. 66, 67, 68, 69,

95 h.g., 96 d., 98 mil., 106 mil., 111 g.,

© CEMCAV–Patrick Dutoit : pp. 12, 44,

114 mil., 169 h. et b.

112 g., 115 d., 120 mil.h., 130, 133, 134,

45, 59, 93 mil., 95 d., 99 d., 115 g.,

© David Gagnebin-de Bons : p. 171

136, 139, 157

116 g., 119 g., 120 mil.b., 123 d., 137,

© Martin Fahrni : p. 59

© CEMCAV–Willy Blanchard : pp. 19, 40,

140, 142, 143, 145 b.g., 152, 153, 154 c.

© Driss Manchoube : p. 116 mil.

94 g., 95 mil., 101 g., 102 mil., 118 g.h.,

© CEMCAV–Isabelle Jeanmaire :

© Jean Otth : pp. 71, 138

122 g., 168 h.

117 g. et mil., 132 de h. en b. 1re et 3e,

© Virginie Otth : p. 70

© CEMCAV–Heidi Corpataux Diaz :

154 h. et b., 155 h. et b.

© Sophy Rickett : pp. 160, 161, 162, 163

pp. 9 h., 41, 127, 168 b.

© CEMCAV–Mathieu Martin : pp. 9 m.,

© Jean-Claude Schauenberg : pp. 48, 49

© CEMCAV–Eric Deroze : pp. 11 c.,

32 mil., 120 g., 121 mil., 122 d.

© Anita Spinelli : p. 61

32 h. et b., 33, 99 mil., 116 d., 118 g.b.,

© CEMCAV–Caroline Smyriadis : pp. 27,

121 g., 121 d.

28 h., 35, 37, 113 mil., 114 g.

© CEMCAV–Jürg Donatsch : pp. 9 b.,

© CEMCAV–Francisco Teixeira :

11 b., 14, 28 b., 65, 96 g., 97 mil. et d.,

pp. 122 mil., 135, 156, 158, 159, 168 cc.

100 d., 102 d., 108 d., 111 g.,

© CEMCAV–Gilles Weber : 51,

112 mil. et d., 113 g., 114 d., 118 d.,

58 mil.g. c. et d., 94 mil., 97 g., 103 mil.,

124 g., 132 de h. en b. 2e et 4e, 144,

110 mil., 111 mil., 113 d., 119 mil., 146,

145 h.g. et d., 148–149 c.

147, 148 g., 150, 151

David Gagnebin-de Bons,
Le plus beau palais,
tirage Ilfochrome, 2008,
Collection CHUV
Exposition « Territoires », 2008
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