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Exposition hors murs

Balade artistique
au fil de l’Orbe

Le Sentier, du 1er juillet
au 25 octobre 2020
Renseignements : 078 628 04 30 ou 079 578 04 50
ramu@sevjnet ch ou vullioud@sevjnet.ch – www.lessor.ch

La galerie de l’Essor innove sur les terres combières et va à la rencontre
du public en offrant un itinéraire artistique hors murs du 1er juillet au
25 octobre 2020.
Cette balade part de la galerie de l’Essor, rejoint le canal de l’Orbe et chemine
avec la rivière jusqu’à la tête du lac, puis longeant les sagnes aboutit en gare
de Solliat-Golisse, offrant ainsi la possibilité de regagner Le Sentier en transport
public.
Au fil d’un parcours de 3,5 km adapté à tous publics, vous pourrez découvrir les
œuvres originales d’une trentaine d’artistes.
Un intense développement industriel, une nature préservée, des zones agricoles
et espaces de loisirs cohabitent en effet étroitement sur le territoire de la Vallée
de Joux. C’est une particularité unique en région de montagne dans notre pays.
Le thème « Nature & Industrie » proposé aux artistes invités s’est dès lors imposé.

Exposition intra muros
Les élèves en 2e et 3e année
d’apprentissage de bijouterie à
l’Ecole Technique de la Vallée de
Joux ont été sollicités pour créer le
visuel de l’affiche de cette exposition.
C’est le travail de Chloé Joseph,
élève de 3e année, qui a été retenu.
Tous les projets seront exposés dans
la salle de la galerie de l’Essor,
du 1er au 19 juillet. Entrée libre,
ouverture du mardi au dimanche de
14h00 à 18h00.

L’accès au
parcours
est libre.
Le catalogue de
l’exposition est
en vente au prix
de CHF 10.– /
€ 10.– auprès
de l’Office du
Tourisme de la
Vallée de Joux
(Centre Sportif)
et de divers
commerces de
la région.

Renseignements :
tél. 078 628 04 30
ou 079 578 04 50
mail : ramu@sevjnet ch
ou vullioud@sevjnet.ch

Les artistes exposés :
Dominique Andreae
Chantal Blanc
Frank Böttger
Nicolas Busslinger
Cabinet Fanny Noël et Diogo Lopes
Isabelle Cassani et Mireille Rigotti
Christian Chevalley
Gaspard Combes
Hadrien de Corneillan
Christine Demière
Boris Dennler
Vincent Desmeules
Gaël Epiney
Lukas Grogg
Michel Hirschy

« Hors d’œuvre »
Des événements seront prévus tout au long de cette manifestation pour mettre la
culture à l’honneur. Des informations seront égrenées pour tenir informé le public
et lui donner la possibilité de participer activement à ces événements :
- Lundi 10 août, 14h00 - 18h00, Bon Port, route du canal 6, Le Sentier :
après-midi animé par la Bibliothèque du Sentier, moments de lecture et atelier
créatif, avec collation. Tout public, enfants et adultes.
- Samedi 12 septembre, 10h00 - 12h00, 14h00 - 16h00, gare SolliatGolisse : journée animée par la Bibliothèque du Sentier, moments de lecture
et intermèdes musicaux, avec collation. Tout public, enfants et adultes.
- Du 5 au 27 septembre, 15h00 - 18h30 tous les jours sauf le lundi, Sur
les Quais 31, Le Pont, « Jardin divers » - photographies, peintures, sculptures
et vitraux. Anne-Lise Vullioud, Stephanie Steffen, Claude Luisier et Michel
Hirschy exposent leurs travaux dans le jardin et dans la maison. 		
Vernissage le 5 septembre.

Nos remerciements à nos partenaires et sponsors :

Acquisition des œuvres : s’adresser à
l’association S’arts, case postale 282,
1347 Le Sentier, ou aux numéros de
téléphone et mails ci-dessus.

La Pierrette SA, Le Brassus
Crédit Mutuel de la Vallée de Joux SA, Le Sentier
Bâloise Assurances, Philippe Goy, Le Sentier
Accès en train depuis Lausanne ou Yverdon
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Philippe Ioset
Jean-Pierre Keller
Florence Le Maux
Catherine Mauron
Lucie Moulin
Jane Norbury
Philippe Perroud
Jean-Yves Piffard
Frederic Polla
Denis Roueche
Corinne Salvi
Jean-François Schlemmer
Stephanie Steffen
Raoul Thonney
Anne-Lise Vullioud
Orianne Zanone
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La Municipalité du Chenit, la galerie de l’Essor et l’association S’arts ont
le plaisir de vous inviter au vernissage de cette exposition, le mercredi
1er juillet 2020 à 17h00, sur le parking de la galerie de l’Essor.

