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EN PLEIN ESSOR, 
HORS LES MURS 
 
Créée en 1981 par la commune du Che-
nit, la Galerie de l’Essor – du nom de l’an-
cienne manufacture horlogère qui 
l’abrite – accueille des artistes de Suisse 
et du monde entier. Mais l’an prochain, 
c’est en dehors de ses cimaises qu’elle 
exposera une trentaine d’œuvres origi-
nales créées pour elle sur le thème « Na-
ture & Industrie ». Durant l’été 2020, pein-
tures et sculptures seront ainsi à admirer 
le long d’un cheminement de 3 kilo-
mètres partant de la galerie et longeant 
l’Orbe. Quoi de mieux que du grand art 
au grand air ? 
La galerie est ouverte du mardi au di-
manche, de 14h à 18h. Exposition hors les 
murs de début juin à fin septembre 2020.  
  
www.lessor.ch 
 
 
 
Lien : https://hors-series.terrenature.ch/article/les-
dernieres-nouvelles-de-la-vallee-de-joux/92 
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12.03.2020 - Communiqué de presse 

1re à la Vallée de Joux : Un grand bol 
d’air pour la culture combière 
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 
3 juin au 27 septembre 2020 : 
« Nature & Industrie ». 
Pour nombre de Combiers, oser 
pousser l’imposante porte du 
bâtiment de l’Essor nécessite un 
certain courage. Malgré la gra-
tuité et la diversité des exposi-
tions, une culture artistique res-
sentie lacunaire voire inexistante 
est trop souvent dissuasive. La 
peur de se trouver empruntés 
devant une œuvre, de ne savoir 
qu’en penser ou la crainte que 
l’on sollicite notre avis freine un 
grand nombre de personnes. 
Dans le but de décloisonner cet 
état de fait et d’atténuer ces ré-
ticences, la dynamique équipe 
du comité de la galerie commu-
nale a imaginé d’aller à la ren-
contre du public en proposant un itinéraire au grand air et en belle saison, de juin à 
septembre 2020, jalonné d’œuvres en 2 ou 3 dimensions. 

Une trentaine d’artistes choisis avec soin vont se dévoiler sur un itinéraire qui emprunte 
des sentiers et des chemins existants et traverse des zones aux affectations variées et 
représentatives des atouts majeurs La Vallée : sport, industrie, terrains agricoles et na-
ture préservée. 

Des événements seront prévus tout au long de cette manifestation pour mettre la cul-
ture à l’honneur. Des informations seront égrenées pour tenir informé le public et lui 
donner la possibilité de participer activement à cet événement : Lectures, films, expos 
dans l’expo… tout sera mis en œuvre pour donner ou redonner le goût unique d’une 
saveur nourrissante et enrichissante : celle de la culture sous toutes ces formes. 

A vos agendas. 

Le Comité d’exposition de la galerie de l’Essor 

 

Lien : https://www.favj.ch/2020/03/12/1re-a-la-vallee-de-joux-un-grand-bol-dair-pour-la-culture-combiere/ 



 

 4 

14.05.2020 - Communiqué de presse 

« Nature & Industrie », balade artistique au fil de l’Orbe 

Manifestation en plein air maintenue ! 
Du 1er juillet au 25 octobre 2020 
Le comité d’exposition de 
la galerie l’Essor et de 
l’association S’arts a le 
plaisir de vous annoncer 
le maintien de l’exposi-
tion hors murs « Nature & 
Industrie ». Cette dernière 
aura lieu du 1er juillet au 
25 octobre 2020… Les vi-
siteurs pourront déambu-
ler et s’émerveiller devant 
les 31 œuvres soigneuse-
ment sélectionnées et 
donner libre cours à leur 
âme d’artiste… 
Une mise en bouche est 
d’ores et déjà proposée 
à chaque passage des 
cols du Mont d’Orzeires, 
du Mollendruz et après la 
douane du Carroz… En 
effet, pour annoncer 
cette balade artistique, 
une affiche a pris place 
sur ces hauts lieux de pas-
sage. Nous espérons que 
de nombreux visiteurs 
pourront ainsi s’enthou-
siasmer, se laisser char-
mer, s’étonner, grâce au 
travail artistique proposé 
durant cette période esti-
vale. 

Pour nous seconder, nous 
avons fait appel aux 
élèves de l’Ecole Tech-
nique de la Vallée de 
Joux. Ces derniers ont été 
sollicités pour réfléchir à 
un projet d’affiche 
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promotionnelle et c’est celui de Chloé Joseph qui a été sélectionné pour « ouvrir le 
bal ». Les autres projets réalisés par les élèves de la section « bijouterie » et coachés 
par Mme Elisabeth Berends seront affichés à la galerie de l’ESSOR du 2 au 19 juillet. 

Comme vous pouvez le constater, le Covid-19 n’a pas freiné les ardeurs artistiques et 
chacun s’emploie à tout mettre en œuvre pour mettre la lumière sur un travail de 
longue haleine resté, jusqu’à présent, dans l’ombre… L’installation des œuvres va dé-
buter ce week-end, et s’échelonner jusqu’au lever de rideau le 1erjuillet. 

Le Comité d’exposition 

 

Lien : https://www.favj.ch/2020/05/13/%E2%80%89nature-industrie%E2%80%89-balade-artistique-au-fil-de-
lorbe-manifestation-en-plein-air-maintenue%E2%80%89/ 
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21.05.2019 

Valnews 
 
 

Lien : https://valtv.ch/une-future-expo-a-ciel-ouvert/ 
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28.05.2020 - par Carmen Mora 

Quand l’Essor sort de ses murs 
Un projet qui mûrit doucement depuis quelques comités, des membres qui ont trouvé 
que toutes les conditions étaient réunies pour se lancer et voici la Galerie de l’Essor 
toute revigorée pour commencer l’installation de son exposition en extérieur « Nature 
et Industrie ». 
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Depuis quelques jours fleurissent ici et là, vers la tête du Lac, des installations peu com-
munes, appelant le promeneur à s’arrêter, observer, et parfois interroger l’artiste se 
trouvant encore sur place. « C’est une bonne idée de mettre des œuvres d’art en 
extérieur ! On peut venir les admirer quand on veut et surtout avec différentes lu-
mières : au coucher de soleil ou à midi, ça doit faire des photos formidables ! » s’ex-
clame une promeneuse, « et puis, c’est super pour les gens comme moi, enchaîne son 
amie, qui n’osent pas trop entrer dans les galeries, je trouve ça intimidant, là je peux 
admirer des œuvres d’art en training ! » C’est justement un des buts du comité de 
l’Essor, dont Luc Ramu est le président  « Ici, pas besoin ni d’acheter, ni de commenter! 
Ce sont les œuvres qui viennent à vous et non l’inverse. » 

Ça tombe bien ! 
« Tout le comité était mobilisé pour choisir les 31 œuvres parmi les 45 proposées, con-
tinue Luc Ramu. C’est un très gros projet, très chronophage. Chacun des membres a 
ses artistes à gérer, des artistes qui viennent de tous les cantons romands. Leurs œuvres 
seront installées petit à petit jusqu’à mi-juin. Les plus imposantes ont nécessité 
quelques travaux de préparation pour les accueillir. Certaines œuvres seront inspirées 
par l’endroit, car impossibles à créer en atelier. Le thème, « Nature et Industrie » s’est 
un peu imposé de lui-même, on peut dire qu’à la Vallée de Joux, le mariage est réussi ! 
Le vernissage est normalement prévu pour le 1er juillet mais il est en suspens car nous 
attendons les consignes. Et non, ce n’est pas la pandémie qui a influencé le comité à 
sortir de la galerie, c’est un projet déjà ancien, ça fait plus de deux ans que le comité 
actuel travaille dessus, mais ça tombe bien ! Le parcours débutera sur le parking de 
l’Essor, se poursuivra le long de l’Orbe en passant par le VIC et la tête du Lac, pour finir 
à la Golisse. » Les œuvres seront normalement visibles jusqu’au 25 octobre. 
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Lien : https://www.favj.ch/2020/05/28/quand-lessor-sort-de-ses-murs/ 
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04.06.2020 - Communiqué de presse 

Un été sans culture à La Vallée…  
Fake News ! 
Le chroniqueur de la Feuille 
d’Avis de la Vallée de Joux 
a-t-il seulement lu l’édition 
de ce journal du 14 mai, ni 
même la dernière édition, 
et a-t-il regardé le Val 
News de Val TV de la se-
maine dernière ? Si tel 
avait été le cas, il aurait 
alors su que la culture ne 
sera pas totalement ab-
sente de La Vallée dans les 
prochains mois. 

Au contraire, et cela va 
durer tout l’été, et même 
une partie de l’automne ! 
La balade artistique au fil 
de l’Orbe, « Nature & In-
dustrie » – l’exposition hors 
murs de la galerie de l’Essor 
– va vous régaler dès le 
1er juillet et jusqu’au 25 oc-
tobre. Rappelons-le, ce 
parcours partira de l’Essor 
et vous emmènera à la dé-
couverte d’œuvres en 2 et 
3 dimensions jusqu’à la 
gare de Solliat-Golisse. 

Parallèlement à cette exposition, des événements, des « hors d’œuvre » vous seront 
aussi servis durant cette période CULTURELLE. 

Donc, de la culture à La Vallée cet été, OUI, il y en aura ! 
Le Comité d’exposition 

 

Lien : https://www.favj.ch/2020/06/03/un-ete-sans-culture-a-la-valleefake-news%E2%80%89/ 
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18.06.2020 - Communiqué de presse 

« Nature et Industrie » : Rétrospective 
avant l’ouverture des festivités ! 
A l’aube de l’ouverture officielle, le 
comité de l’Essor et S’arts tenaient à 
remercier tous les partenaires et ar-
tistes pour avoir cru et soutenu le pro-
jet hors murs « Nature & Industrie ». 
Première à la Vallée de Joux ! 

Certains ont déjà pu découvrir les 
œuvres se révéler jour après jour sur le 
sentier dédié à l’art cet été ! Les pre-
mières réactions ont pu se faire en-
tendre et les avis émerger à chaque 
détour du sentier. Aucune censure 
n’a été opérée, juste l’envie d’offrir un 
peu de rêve et de poésie les yeux 
grands ouverts, de piquer la curiosité 
et d’éveiller le sens critique face à la 
variété des œuvres. 33 artistes, 31 
œuvres et nous l’espérons de nom-
breux visiteurs pour partager cette 
aventure humaine et offrir une ba-
lade artistique au fil de l’Orbe aux 
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Combiers et aux amoureux de La Vallée. Des œuvres en 2 et 3 dimensions ont élu do-
micile pour 4 mois, (du 1er juillet au 25 octobre). Petit laboratoire expérimental dans le-
quel se confrontent, dans une douce eurythmie, la nature et l’industrie avec les artistes 
en toile de fond ! Un autre regard sur l’art et sur les bienfaits d’un échange indispensable 
à la compréhension du monde et de l’Autre dans sa réflexion et sa différence.  

Pour guider et accompagner le visiteur dans sa découverte, pour en savoir plus sur le 
travail de chacun des artistes et mieux comprendre leur démarche artistique, un ca-
talogue pourra être acheté au prix de 10 francs. L’accès au parcours est libre et il est 
possible d’accéder aux abords de ce dernier à pied, à vélo, ou en train ! 

Le Comité d’exposition 

 

 

Lien : https://www.favj.ch/2020/06/17/%E2%80%89nature-et-industrie%E2%80%89%E2%80%89-retrospective-
avant-louverture-des-festivites%E2%80%89/ 
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02.07.2020 - Communiqué de presse 

Mais qu’est-ce donc ? 
On y est ! l’exposition hors murs « Nature & Industrie » a officiellement ouvert ses portes 
hier soir. 
Façon de parler, car de portes il n’y en a pas. L’accès au parcours est libre, et on peut 
le faire aussi bien dans un sens que dans l’autre, prendre l’exposition en chemin, en 
faire un petit bout un jour, un autre le lendemain, aller et venir. 

Les sculptures ayant été installées progressivement depuis un mois, de nombreux pro-
meneurs ont déjà pu les découvrir au cours d’une balade. Si quelques-unes de ces 
œuvres semblent parler d’elles-mêmes, ou du moins en donnent le sentiment, d’autres 
sont plus mystérieuses ou interrogent. 

Pour accompagner le visiteur, un petit catalogue pratique est désormais disponible. 
Chaque artiste y présente son travail relatif au thème : intention, démarche, philoso-
phie, et/ou aspects techniques. 

On y trouve également le plan de la balade au cours de laquelle s’égrènent les 
œuvres. 

En vente au prix de 10 francs à la galerie de l’Essor, durant les 2 semaines et demie de 
l’exposition « intra muros », vous le trouverez également auprès de l’Office du 
Tourisme, de l’Espace Horloger, chez Denner au Sentier, chez Jardi Val au Brassus, à 
la Ronde des Pains aux Bioux et aux Charbonnières, à la fromagerie Danièle 
Magnenat au Séchey, à La Villageoise au Lieu, ou au Tiroum La Chenoille au Pont. 

 

Le Comité d’exposition  
de la galerie de l’Essor 
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MÉLI-MÉLO, sculpture cinétique de Raoul Thonney.  
Photo ©Anne-Lise Vullioud 
 

 
 
 
 
Lien : https://www.favj.ch/2020/07/01/mais-quest-ce-donc%E2%80%89/  

EXPOSITION INTRA MUROS 
Les élèves en 2e, 3e et 4e année d’apprentissage de bijouterie à l’Ecole Technique 
de la Vallée de Joux ont été sollicités pour un concours, sur le thème « Nature et 
Industrie », afin de créer le visuel de l’affiche de l’exposition. Le travail de Chloé 
Joseph, élève de 3e année a été retenu. Imagination, créativité, points de vue 
inattendus, nul doute que ces projets vous surprendront, ou vous feront imaginer 
d’autres possibles ! 

L’ensemble des travaux est exposé dans la salle de la galerie de l’Essor, du 2 au 19 
juillet. Entrée libre, ouverture du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00. 
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02.07.2020 - Communiqué CSVJ 

 
 
 
Lien : https://www.favj.ch/2020/07/01/en-juillet-2-etapes-du-romandie-run-au-centre-sportif-vallee-de-joux / 
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L’Essor sort de ses murs 
Reliées par le thème « Nature et industrie », 34 sculptures surprennent le visiteur dans 
sa balade pédestre le long du canal de l’Orbe. Flânerie sélective. 
Quelle belle surprise, les premières expériences d’exposition en plein air ne sont pas 
toujours aussi réussies ! Mais à la vallée de Joux, l’Essor a déjà un joli carnet d’adresses, 
avec des années d’expertise comme galerie (une dizaine d’expos par année). Et 
donc… la confiance de ses artistes qui, avec d’autres, ont répondu en nombre à l’en-
vie des bénévoles du comité de sortir des murs pour aller au contact avec la nature. 

Un joli coup à jouer touristiquement, mais un coup qui n’est pas toujours gagnant, la 
nature ne faisant aucun cadeau à l’art. Car il faut monter au front, chercher la ren-
contre, l’osmose ou alors le choc, ni trop timide, ni trop entreprenant. Et c’est ce juste 
dosage qui anime le parcours « Nature et industrie », empruntant le tracé pédestre le 
long du canal de l’Orbe entre Le Sentier et la gare de Solliat-Golisse. 

Ñ~�lÒ¿lÃ S �lÒd� Ñ �Ò���lÌ ÑáÑá 0�¿Ì�¿ Zl Ùll��l�d ÑÎ

-4
����2�

���¿l�Zl  �����Òd �l�¿�´ÒlÃ

.ęrªªr Prªªr ñęíÒí£ñrd ªrñ Òír¢
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Des temps plus ou moins forts 
Bien sûr… sur les 3,5 kilomètres de cet itinéraire artistique, il y a des temps plus ou moins 
forts avec certaines lourdeurs, quelques intrus et facilités, mais il y a de vraies belles 
propositions en 3D, comme en 2D d’ailleurs. Et parfois, la justesse tient également dans 
le choix du site ou de l’accrochage, comme ce temps arrêté en noir-blanc par Jean-
Pierre Keller, ce puzzle de photos sur bâche à la fois graphique et historique de la 
vallée, son économie horlogère et agricole, agrippé au grillage d’un terrain de sport. 

Ou encore comme avec le sous-bois d’Hadrien de Corneillan placardé sur une fa-
çade de la zone artisanale, lui aussi en 2D, lui aussi en noir-blanc – on pourrait aussi 
dire grisaille décolorée puisque les teintes fluctuent au contact de la chaleur. Le dis-
cours tient dans cette disparition, miroir d’une réalité menaçante comme d’une fra-
gilité avérée. 

Calqués sur la géographie humaine, industrielle, les débuts sont denses, peut-être 
même un peu trop, chacun y fera ses choix. L’alerte rouge de Catherine Mauron, 
cette grenouille presque plus grande que son étang mais finalement si petite 
puisqu’elle représente la masse des batraciens qui échappent à la mort sur les routes 
vaudoises. La forêt de panneaux signalétiques de Denis Rouèche, plantant son habi-
tuel sens de l’à-propos artistique comme un avertissement sur les apparences trom-
peuses. Ou d’autres encore… 

« Nature et Industrie » – serait-ce l’incontournable du moment ? À l’autre bout du can-
ton, la triennale Bex & Arts flirte aussi avec cette relation – est pratiquement sorti de la 
terre de la vallée, respirant à la fois avec sa nature intacte et son poumon de site 
horloger. Les artistes sélectionnés, 34 sur 50 dossiers, Romands comme Français, ont 
saisi le souffle de l’un ou de l’autre. Parfois, ils ont écouté leurs dissonances, dénonçant 
les déséquilibres. 

À l’épreuve de la vivacité 
Ceux, cernés par Christine Demière, ont le profil de goupils fendant les hautes herbes. 
Devant eux, la forêt ou, au loin, les signes tangibles de l’activité humaine. L’insinuation 
est subtile, elle l’est encore avec ce regard de la Joconde, connu pour ne pas quitter 
le spectateur des yeux, déposé entre les arbres par Chantal Blanc pour rappeler l’im-
pact de la présence humaine sur la nature. 

La figuration est reine sur ce parcours sans être forcément appuyée, elle se niche aussi 
dans la sagacité d’une « Red Branch Line » de Jane Norbury, courant à l’horizontale 
sur une quarantaine de mètres, très discrète mais si éloquente, au milieu des troncs 
verticaux. Comme quoi… la fougue artistique a trouvé un terrain fertile à la vallée ! 

 
 

 

 
Lien : 
https://www.24heures.ch/les-sculptures-de-la-galerie-de-lessor-prennent-le-frais-le-long-de-lorbe-108957226516 
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02.07.2020 

Intervalle 
 
 

 
Lien : https://valtv.ch/lessor-hors-murs/ 
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08.07.2020 

Drôle d’été 
 
 

 
Les 3 interventions et interviews de Sarah Dirren concernant Nature & Industrie se situent à env. 3 minutes, 
1 heure 10 et 2 heures après le début de l'émission. 
 
 
 
Emission complète : https://www.rts.ch/play/radio/drole-dete/audio/la-sante-ou-la-vie-un-drole-dete-
avec-aude-fauvel?id=11423311 
 
 
 
Extraits concernant l’exposition : https://www.youtube.com/watch?v=0F2VlVOUPtA 
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09.07.2020 - par Carmen Mora 

Un été combier sans culture?  
Que nenni ! 
C’était peut-être le cas « avant » mais plus maintenant! Oui, la culture est bel et bien 
présente à la Vallée de Joux cet été. Et ce, grâce au dynamique comité de l’Essor, 
qui invite tout un chacun à venir se balader le long de l’Orbe et admirer l’exposition 
« Nature et Industrie ». 

 
BALADE ARTISTIQUE 
Distillées sur 3.5 km, le long de l’Orbe, les œuvres des 31 artistes sélectionnés ont été 
officiellement inaugurées le 1er juillet dernier, en présence des artistes, des syndics des 
trois communes et près de 300 amateurs d’art. Une météo clémente, un groupe de 
musique festive des Balkans de Luc Ramu, trois buvettes à disposition, tout était réuni 
pour que le vernissage soit une réussite. 
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Cela faisait plusieurs années que les différents comités qui se sont succédé avaient le 
projet d’une balade artistique avec des œuvres en 2D et en 3D. Afin de mener à bien 
ce projet, une association « S’arts, association pour l’essor des arts visuels » a été cons-
tituée, qui regroupe les membres du comité d’exposition. 

Et tout le monde y a mis du sien, même les élèves de la classe de 6P, de Madame 
Berney, ont effectué un travail à la craie le long du chemin qui mène de l’œuvre n°1 
(Méli-mélo de Raoul Thonney) qui représente le chaos hors contrôle sur notre planète, 
jusqu’à la deuxième œuvre, « Avis Mortuaire » de Philippe Ioset. Les élèves en 2e, 3e et 
4e année d’apprentissage de bijouterie de l’ETVJ ont été sollicités pour créer le visuel 
de l’affiche de l’exposition et c’est le travail de Chloé Joseph, élève de 3e année qui 
a été retenu. Tous les autres projets sont exposés dans la galerie de l’Essor du 2 au 19 
juillet. 

PUBLIC CONQUIS ET CURIEUX 
Accessible à tous, cette exposition « réveille les esprits » dixit Luc Ramu, président du 
comité, et amène le public à s’interroger et partager avec son voisin. Chaque œuvre 
est lourde de sens et de symbole et tout devient plus clair à la lecture du guide. 
Comme l’œuvre n°15, intitulée « Bang » et qui a littéralement planté une voiture sur 
des troncs d’arbres. Créée par Boris Dennler, combier d’origine, artiste autodidacte 
« j’ai déjà écrasé une Jaguar à Fribourg, avec une dalle en béton, qui fait maintenant 
office de table, en mobilier urbain. J’ai eu vent du concours et comme je travaille 
beaucoup sur le recyclage, j’ai eu envie de malmener une voiture, symbole assez fort 
du consumérisme à outrance, symbole aussi de l’effondrement du modèle industriel 
actuel : ce n’est plus viable, on ne peut plus consommer à outrance ! Petite précision : 
la voiture, ainsi que les troncs d’arbres viennent de la Vallée de Joux ! » Vincent Des-
meules, auteur de l’œuvre n°18, « Particules », située sur le chemin vers la Sagne, pré-
cise : « ce sont des résidus de déchets artisanaux et industriels. On imagine un gros 
coup de vent qui les fige dans une forme, une silhouette lugubre et inquiétante, qui 
regarde en arrière et s’interroge. » 

HEUREUX MARIAGE 
Un mariage réussi, celui de l’art qui se fond dans la nature, à tel point que l’on se dit 
que ces œuvres d’art ont trouvé leur place sur ce chemin qui longe l’Orbe, jusqu’à la 
gare de la Golisse et ce serait dommage de les enlever le 25 octobre. Certaines, mal-
heureusement, sont fragiles et ne passeraient probablement pas l’hiver combier ; 
d’autres en revanche paraissent avoir toujours été là.  

Une magnifique exposition, des emplacements parfaitement choisis pour accueillir 
chaque œuvre : les Combiers et les visiteurs éphémères de La Vallée ont de la chance 
de pouvoir admirer avec un œil neuf à chaque fois les sculptures sous différentes lu-
mières et interpréter, chacun à sa manière, le travail des artistes.  

A voir jusqu’au 25 octobre. 



 

 23 

Près de 300 personnes sont venues assister au vernissage. 

 
 
 
  

Les élèves de l’ETVJ ont été sollicités pour créer le 
visuel de l’affiche de l’exposition et c’est le travail de 
Chloé Joseph, (tout à gauche) qui a été retenu. 

« Le Batracien sauvé », de Catherine Mauron 
représente la masse des 17’000 batraciens sau-
vés en une année dans le canton de Vaud. 
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Lien : https://www.favj.ch/2020/07/09/un-ete-combier-sans-culture -que-nenni / 
  

« Bang » de Boris Dennler. Spécialement conçue 
et réfléchie pour l’exposition hors murs de l’Essor, 
avec des matériaux de La Vallée. 
 

« Particules » de Vincent Desmeules « ce sont des 
souvenirs du passé plus ou moins proche qui con-
duisent à un regard sur le futur. » 

« Regarde » de Chantal Blanc. « Cette reprise de la Joconde propose une ren-
contre entre l’art et la nature : conservée depuis plus de cinq siècles, elle rap-
pelle l’urgence d’une prise de conscience face à la précarité actuelle de 
notre environnement, désormais plus fragile que l’est toute œuvre d’art. » 
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10.07.2020 
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17.07.2020 

 
 
Lien : https://www.maisons-et-ambiances.ch/ma/maisons-et-ambiances/actus/artikel/200710_5_ba-
lades_culturelles-2020.php 
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27.07.2020 

 

 
 
 
 
Lien : https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lart-en-plein-air-seduit-plus-que-jamais-le-public-
?urn=urn:rts:video:11494883&fbclid=IwAR3al_Byz4jUel2dGzM5TaplptnTeuxEzeQc-TnIP-
TuvJeM_OAeKQZXOdpE 
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30.07.2020 - Communiqué de presse 

Moments de lectures et ateliers d’Art 
postal 
Le lundi 10 août prochain, lors de 
votre prochaine balade au fil de 
l’Orbe à la découverte de l’exposi-
tion hors murs « Nature et indus-
trie », accordez-vous une pause et 
profitez d’une escale sur les sites 
de Bon Port. Vous pourrez y appré-
cier les animations proposées par 
la Bibliothèque du Sentier, de 14 
heures à 18 heures. 
Vous y dégusterez des moments 
de lectures d’une durée de 15 à 20 
minutes, à Bon Port 2, rue du Canal 
8, avec Marie Meylan, Anne 
Beetschen et Anne Reymond. Les 
lectures auront lieu à 14 heures, 15 
heures, 16 heures et 17 heures. 

Vous vous y exercerez à l’Art pos-
tal, à Bon Port 1, rue du Canal 6, 
avec Nadine Deppierraz, anima-
trice en atelier d’expression et 
créativité. L’Art postal est une cor-
respondance artistique qui utilise 
les services de la poste : c’est l’art 
d’envoyer des lettres décorées. La 
lettre et l’enveloppe deviennent 
un support d’expression artistique. 
Les ateliers d’une durée de 30 mi-
nutes environ se tiendront à 14 
heures 30, 15 heures 30, 16 heures 
30 et 17 heures 30. 

Ces animations sont tout public, et une collation les accompagnera. 

La Bibliothèque du Sentier 
Le comité d’exposition 

 
Lien : https://www.favj.ch/2020/07/29/moments-de-lectures-et-ateliers-dart-postal/ 
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13.08.2020 - Le Grain de Sel 

La galerie de l'Essor est sortie de 
ses murs et propose avec 
bonheur une balade artistique le 
long du canal de l'Orbe jusqu'à la 
Golisse, en passant par la Tête du 
lac de Joux. Marche facile, à 
plat, sur 3,5km environ, qui 
permet à un public de tous âges 
d'observer une trentaine 
d'œuvres évoquant le thème de 
la nature et de l'industrie…  

Chacun sait que les artistes ont 
une sensibilité à fleur de peau et 
sont très touchés par les 
nombreux problèmes qui 
assaillent notre monde en 
ébullition! Ils traduisent leur 
ressenti avec des talents divers 
par leurs montages 
photographiques, leurs peintures, 
et tout spéciale-ment par leurs 
sculptures. Le fruit de leur travail 
rend la promenade fort 
intéressante. Ayant accompli 
avec plaisir ce sympathique 
chemi-nement entre zones 
naturelles et bâtiments en tous 
genres, certaines œuvres m'ont 
particulièrement séduit : 

La première, au pied de l'Essor, le 
Méli-Mélo de Raoul Thonney, 
avec ses planètes-cupules 
tournant sur plusieurs orbites au 
gré des vents, est d'une grande 
élégance ; elle mériterait d'orner 
un de ces ronds-points qui ne 
saurait tarder à s'ériger dans nos contrées… La deuxième œuvre, de Philippe Ioset, à 
l'entrée du tunnel fort utile reliant la place de gym au Centre sportif, interroge 
vivement sur l'avenir de la planète bleue, et son humour noir correspond tout à fait à 
son titre : Avis mortuaire. Le matériel de récupération utilisé fait appel à une 
imagination débordante et s'il ne fallait retenir qu'une maxime illustrant la majorité des 
œuvres présentées, celle du grand chef Sioux Sitting Bull serait d'une brûlante 
actualité : « Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura 
été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors le visage 
pâles'apercevra que l'argent ne se mange pas… » Au poste 8, une Grande Bardane 
de Jean-François Schlemmer, œuvre impressionnante en acier rouillé, célébrant 
l'inventeur du velcro, George de Mestral, darde ses piquants au-dessus du faible débit 
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de l'Orbe. Au point 19, une grande statue féminine en bronze dégage une belle 
sensualité. Elle est l'œuvre. de Lukas Grogg. En n°20, au pont des Crêtets, on peut 
admirer une énorme horloge dont le cadran est une couronne de grue et le pied un 
grappin à ferraille. En son cœur trône un aigle majestueux. Un boîtier électronique 
nous donne toutefois l'heure exacte ! Un petit bijou vous attend au poste 25 : Vie 
ultime, de Philippe Perroud, un vieil arbre renaît avec un revêtement métallique 
argenté, très facétieux, où cuillères et fourchettes dénotent l'art et l'humour du 
créateur, sans parler de quelques animaux, ciselés tout en finesse, qui s'agrippent aux 
branches. De la belle ouvrage ! La 31e œuvre, en finale, créée par Anne-Lise Vullioud, 
s'intitule « Silence, on tourne ! » Cette colorée roue du temps, sous forme de vitrail, 
rappelle le travail des verriers en notre vallée, au 17e siècle. Tout en évoquant les 
changements considérables intervenus depuis lors…  

Balade très divertissante qui se fait à pied, et non à vélo, puisque ces engins de plus 
en plus rapides peuvent emprunter la nouvelle piste cyclable de la rive droite qui, 
contrairement à un automobiliste impatient, doit graver dans nos têtes qu'on ne 
dépasse pas un cycliste quand un véhicule vient en sens inverse. A haute vitesse, on 
doit lui laisser 1,5m d'espace latéral… Cette nouvelle piste cyclable tombe à point 
nommé pour nous le rappeler ! 

Herbé 

 

 

14.08.2020 
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03.09.2020 - Communiqué de presse 

Jardins divers au Pont 
Trois des artistes participant à la balade artistique au fil de l’Orbe – l’exposition hors 
murs « Nature et industrie » – Stephanie Steffen, Anne-Lise Vullioud et Michel Hirschy, 
accompagnés de Claude Luisier, vous donnent rendez-vous dans leurs « Jardins di-
vers ». 
L’occasion de dé-
couvrir d’autres 
œuvres de ces ar-
tistes, d’autres fa-
cettes de leur travail, 
autour des sculptures 
de Michel Hirschy, au 
travers des vitraux 
d’Anne-Lise Vullioud, 
devant les peintures 
de Stephanie Steffen 
et les photographies 
de Claude Luisier. 

Ces artistes cultive-
ront leurs « Jardins di-
vers » dans le jardin et 
dans la maison de 
Stephanie et Michel, Sur les Quais 31, au milieu du village du Pont du 6 au 27 sep-
tembre. L’exposition est ouverte tous les jours de 14 heures 30 à 18 heures, sauf le lundi. 

L’entrée est libre, et vous êtes cordialement invités au vernissage qui aura lieu le sa-
medi 5 septembre entre 16 heures et 19 heures. 

Renseignements au 021 841 16 75. 

Le comité d’exposition 
« Nature & Industrie » 

Les artistes de « Jardins divers » 

 
Lien : https://www.favj.ch/2020/09/02/jardins-divers-au-pont/ 
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10.09.2020 - Communiqué de presse 

Bibliothèque du Sentier : Moments de 
lectures et intermèdes musicaux 
La Bibliothèque du Sentier vous invite, ce samedi 12 septembre, au jardin public de la 
Gare de la Golisse, aux côtés de la dernière œuvre – ou de la première, selon le sens 
dans lequel on aborde la balade artistique – de l’exposition hors murs « Nature et 
Industrie ». 
Cette œuvre, cadran solaire 
fait de vitraux et réalisé par 
Anne-Lise Vullioud, s’intitule 
« Silence ! On tourne ! ». Ce sa-
medi ce sera plutôt « Silence ! 
On lit ! ». Vous pourrez en effet 
apprécier des moments de 
lecture en plein air, d’une du-
rée de 15 à 20 minutes cha-
cun, avec Anne Reymond, 
Christine Monod et Manuela 
Giovannini. 

Le silence sera toutefois trou-
blé par quelques intermèdes 
musicaux, au son de l’accor-
déon de Charly Flaction, qui 
ponctueront ainsi la matinée 
de douces mélodies. 

Les animations auront lieu de 
10 heures à 12 heures (lectures 
et musique), et de 14 heures à 
16 heures (lectures à 14 heures, 
14 heures 30, 15 heures et 15 
heures 30). 

Ces animations sont tout pu-
blic, et une collation les ac-
compagnera. En cas de pluie, 
les animations seront annulées. 
Merci de votre compréhen-
sion ! 

La Bibliothèque du Sentier 
Le comité d’exposition 

« Nature et Industrie » 
 
Lien : 
https://www.favj.ch/2020/09/10/bibliotheque-du-sentier-moments-de-lectures-et-intermedes-musicaux/ 
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14.09.2020 

 

  

1 La masse de cette 
grenouille rouge 

correspond à  
celle de tous les 

batraciens sauvés 
en un an dans  

le canton de Vaud.

2 Des panneaux 
routiers ont été 
transformés en  

sapins.

3 Une Joconde  
en noir et blanc 

observe les  
promeneurs sur  

le chemin.

4 Cette œuvre 
baptisée  

«Les Éoliennes» 
fait référence  
à l’horlogerie.
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«Il y a tout au 
long du parcours 

de l’esthétique, 
du poétique, de 

l’ironique, du 
polémique»
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P roposer au public un itinéraire  
artistique en plein air, jalonné 
d’œuvres en deux et trois dimen-
sions… Les membres de la commis-

sion de la galerie de l’Essor – un espace 
culturel propriété de la commune du Chenit 
(VD) – en rêvaient depuis des années déjà  
et ils l’ont fait! Soutenue entre autres par le 
Pour-cent culturel Migros, leur exposition 
hors murs a été vernie début juillet et reste-
ra encore visible jusqu’au 25 octobre. 

Impossible donc de résister à la tentation 
de faire un crochet par la vallée de Joux pour 
aller se balader au fil de l’art et de l’Orbe. 
D’autant que l’accès à ce parcours est libre, 
que le port du masque n’y est pas obligatoire 
et que la marche promet d’être plus contem-
plative que sportive avec pas moins d’une 
trentaine d’œuvres à se mettre sous les mi-
rettes. Point de départ: le village du Sentier 
(VD), plus précisément la galerie de l’Essor.

Ce jour-là, une demi-douzaine de dames 
répètent une chorégraphie sur le parking 
jouxtant ce centre artistique. En toute dis-
crétion et intimité. Et quasiment à l’ombre 
de la première des œuvres exposées: un mo-
bile géant baptisé «Méli-Mélo», qui se met 
en mouvement au gré de l’humeur des vents. 
Cette sculpture cinétique représente selon 
son créateur «le chaos hors contrôle sur 
notre planète».  

Plus loin, notre planète justement gît au 
fond d’un container à poubelles sur lequel 
s’est posé un oiseau de mauvais augure, qui 
tient en son bec le faire-part du décès de la 
Terre. Le ton est donné. Il fait écho aux pré-
occupations environnementales du moment, 
même si le thème de l’expo «Nature & Indus-
trie» se réfère d’abord à ces deux mamelles 

qui nourrissent la vallée de Joux et ses habi-
tants. L’office du tourisme se trouve juste de 
l’autre côté des voies de chemin de fer. Il 
niche dans le centre sportif, vaste complexe 
construit au début des années 1990. Evelyne 
nous y accueille avec un grand sourire. Elle 
nous remet le dépliant (gratuit) ainsi que le 
catalogue (10 francs) de l’expo qui présente 
chaque œuvre avec photo et commentaire. Et 
nous indique la direction à suivre pour redé-
marrer la visite d’un bon pied.

Une grenouille rouge en résine, grosse 
comme un bœuf, émerge d’un étang artifi-
ciel. Sa masse correspond – précision de l’ar-
tiste – à celles additionnées des 17 000 batra-
ciens sauvés en une année dans le canton de 
Vaud. Nous longeons maintenant l’Orbe.  
Canards, truites et poules d’eau jouent avec 
le courant. Nous croisons des Combiers qui 
se baladent sans prêter attention aux photos, 
tableaux et sculptures qui bordent le che-
min. Comme si ces installations étaient là 
depuis toujours, comme si elles faisaient  
désormais partie du paysage.

Sens détourné
Difficile quand même d’ignorer cette boule 
de piquants géante posée au milieu du canal. 
Une version rouillée du coronavirus? Non, 
un hommage à George de Mestral qui s’est 
inspiré des fruits de bardane pour inventer 
le Velcro. Plus loin, des panneaux routiers 
triangulaires ont été détournés de leur fonc-
tion première – signaler un danger immi-
nent – pour former une mini-forêt de sapins. 
Plus loin encore, une voiture est empalée sur 
de gros pieux de bois. Il y a tout au long du 
parcours de l’esthétique, du poétique, de 
l’ironique, du polémique… 

Au fil de l’art 
et de l’Orbe
Cette jolie balade artistique suit la paisible rivière vaudoise, 
de la gare du Sentier à celle de Solliat-Golisse. Elle permet 
de s’aérer l’esprit et de le nourrir aussi via une exposition 
en plein air mettant en scène les œuvres originales d’une 
trentaine d’artistes. À découvrir jusqu’au 25 octobre.
Texte: Alain Portner 

4
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Lien :  
https://issuu.com/m-magazin/docs/migros-magazin-38-2020-f-vd?viewMode=magazine&mode=embed 

Le village industriel s’efface petit à petit 
pour laisser place à la nature. La rivière  
serpente à nouveau librement avant d’aller 
se noyer dans le lac. Nous empruntons plu-
sieurs passerelles de bois pour éviter de fou-
ler le sol de la zone humide et protégée dans 
laquelle nous venons de pénétrer. La marche 
se poursuit sous le regard impassible et mys-
térieux d’une Joconde en noir et blanc. 

Un bronze d’allure classique succède  
à une pièce abstraite en aciers soudés. Les 
œuvres d’art dialoguent parfois aussi avec 
l’environnement. Comme cet observatoire, 
posé au bord de l’eau, que Florence Le Maux 
a transformé en un gigantesque nid. Ou  
encore cette ligne rouge, constituée de 
branches mortes, qui traverse un sous-bois 
tel un éclair de feu. 

Terminus de cette belle et enrichissante ba-
lade à la gare de Solliat-Golisse (VD). Là où 
est érigée la 31e et dernière curiosité artis-
tique, une roue du temps ou plutôt, comme 
le précise Anne-Lise Vullioud, une «naïve 
chronologie de la vie sur Terre, du tapage des 
premiers volcans au tintamarre de notre ère 
industrielle, des efforts de survie de nos loin-
tains ancêtres micro-organiques aux méga- 
conneries de nous autres bipèdes autopro-
clamés au sommet de l’évolution».

Retour en transports publics ou à pied? 
Nous choisissions la deuxième option,  
histoire de prolonger l’expérience, de revoir 
l’itinéraire sous un autre angle et surtout  
de pouvoir laisser notre esprit vagabonder 
encore quelques instants hors des sentiers 
battus…"MM

5 Cette ligne rouge 
constituée de 

branches mortes, 
semble dialoguer 

avec la forêt.

6 Une roue du temps, 
chronologie de la vie  

sur Terre.

7 Œuvres de facture 
classique et sculp-

tures résolument 
contemporaines se 

côtoient tout au long 
du parcours.

Carnet de route
Départ: galerie de l’Essor  
au Sentier (VD).

Arrivée: gare de Solliat- 
Golisse (VD). Possibilité de  
rejoindre Le Sentier en 
 transports publics.

Distance: 3,5 km.

Durée: 45 minutes sans 
compter le temps pris à 
 admirer les œuvres.

Difficulté: aucune. Cette 
 balade à plat est adaptée  
à tous les publics.
Infos: www.lessor.ch
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17.09.2020 - Communiqué 

Exposition « Jardins divers » au Pont 
Le vernissage de l’expo Jardins divers au Pont, a ren-
contré un très bel intérêt. Les visiteurs se sont émerveillés 
devant les œuvres des artistes, Stephanie Steffen, Anne-
Lise Vullioud, Michel Hirschy et Claude Luisier. Les pein-
tures, vitraux, machines rocambolesques, photogra-
phies, sont présentés en partie dans la maison, et aussi 
en extérieur dans le magnifique jardin attenant. A voir 
absolument !  
Parrainée par la Galerie de l’Essor, cette exposition est 
encore ouverte jusqu’au 27 septembre, tous les jours 
sauf le lundi, de 14h30 à 18h00. 
L’entrée est libre.  
Sur les Quais 31 
1342 Le Pont 
tél 021 841 16 75 

Sibylle Nussbaumer 

 

 
Lien :  
https://www.favj.ch/2020/09/16/exposition-jardins-divers-au-pont-2/ 

 

 

 

20.09.2020 - Communiqué 

Monsieur Jardinier 
Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=v7KHmNPDkRI 
 

  

 
Les manifestations proposées par « MONSIEUR JARDINIER » 

Mise à jour 20 septembre 2020 

 
Gratiferia, Champ-Pittet                                                                                                                                              21 septembre 2020 
Le lundi 21 septembre, le jour du Jeune fédéral, le Centre Pro Natura de Champ-Pittet organise sa 7ième Gratiferia. Tout le 
monde peut apporter des choses à donner ou prendre ce qui lui plait.  Servez-vous c'est gratuit ! Le concept de la Gratiferia, 
tout droit venu d'Amérique du Sud, est très simple : tout le monde apporte ce dont il n'a plus besoin ou prend ce qui lui plait, 
même s'il n'a rien amené. Une seule règle toutefois : tout doit être en bon état ! A la place d'objets vous pouvez également 
proposer vos services : grimages, massages, réparations de vélo, petits concerts, etc. 
https://www.pronatura-champ-pittet.ch/fr/gratiferia-fete-de-la-gratuite 

Nettoyer le lac  Léman                        3, 4 octobre 2020 
La 10ème édition de Net’Léman le grand nettoyage du lac devait avoir lieu les 16 et 17 mai avant d’être reportée en raison des 
mesures sanitaires ainsi que des restrictions liées à la pratique de la plongée. Cette manifestation habituellement printanière, 
revêtira exceptionnellement des couleurs automnales avec un programme festif les 3 et 4 octobre prochain, pour tous ceux 
qui souhaitent s’impliquer pour le Léman et sa biodiversité. Inscriptions et informations sur www.netleman.ch 

Clim-Expo, Neuchâtel                      jusqu’à mi-octobre 
Au Jardin anglais, magnifique « îlot de fraîcheur » au cœur de la ville, vous admirerez différentes actions réalisées par la Ville 
de Neuchâtel pour favoriser la biodiversité en milieu urbain, mise à mal par les changements climatiques. « La population 
voit surtout ce que font nos équipes des Parcs et promenades dans nos jardins publics, avec des massifs qui évoluent au gré 
des saisons. Mais on connaît insuffisamment le travail effectué au quotidien sur l’ensemble du territoire communal pour la 
gestion du patrimoine arboré et la planification des espaces paysagers », relève la conseillère communale Violaine Blétry-de 
Montmollin, directrice des Infrastructures. 
Comme l’explique Françoise Martinez, ingénieure agronome au Service des parcs et promenades, « en laissant plus de liberté 
à la nature, en conservant par exemple de vieux tas de bois ou en laissant l’herbe pousser davantage, on permet à toute une 
faune de se réapproprier le milieu urbain » 
Neuchâtel chasse aussi les îlots de chaleur et de nombreux espaces autrefois bétonnés sont rendus à la nature : « L’adaptation 
de nos villes au réchauffement climatique est un enjeu majeur », indique de son côté la conseillère communale Christine 
Gaillard, directrice de l’Environnement et de l’Urbanisme.  
Déambuler dans le Jardin anglais et découvrir de manière ludique, le long d’une dizaine de stations didactiques, différents 
aspects du réchauffement climatique ainsi que des solutions pour y faire face: c’est ce que propose Clim-Expo, exposition 
itinérante conçue par la Maison de la Rivière, à Tolochenaz (VD), qui fait halte à Neuchâtel jusqu’à mi-octobre. Avec une 
station spécialement dédiée aux actions menées par la Ville ces dernières années. 

Balade artistique au fil de l’Orbe                   jusqu’au 25 octobre 
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. 
+ d’info : https://www.lessor.ch/ 
 
Exposition de champignons                   24, 25 octobre 2020 
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02.10.2020 - par Pierre Jeanneret 

Balade artistique en Vallée de Joux 
EXPOSITION • « Nature & Industrie » se décline au Sentier sur 
les bords de l’Orbe en sculptures et photos 
La galerie de l’Essor, 
propriété de la com-
mune du Chenit, dans 
la vallée de Joux, pro-
pose une exposition 
hors les murs. Celle-ci, 
qui part du Centre spor-
tif du Sentier, s’étend sur 3,5 km d’un accès facile. Elle rejoint le canal de l’Orbe, che-
mine le long de la rivière jusqu’à la tête du lac puis jouxte une zone de marécages 
protégée. 

Promenons-nous… 

A son intérêt artistique s’ajoute donc le plaisir d’une belle promenade dans la nature. 
L’exposition d’œuvres d’art a pour thème « Nature & Industrie ». Un sujet particulière-
ment bien choisi pour cette Vallée de Joux qui cumule activités industrielles, notam-
ment horlogères, zones agricoles, espaces de loisir et nature préservée. Le visiteur peut 
acquérir à l’Office du tourisme, sis dans le Centre sportif, une brochure contenant les 
photographies des 31 œuvres présentées, avec un bref commentaire de chacun.e 
des artistes invités. 

Chaos, grenouilles et panneaux 

Il s’agit de sculptures réalisées à l’aide de divers matériaux, mais aussi de photogra-
phies et peintures. Si elles sont de qualité et d’intérêt inégaux, nombreuses sont celles 
qui témoignent d’une réelle inventivité et d’originalité dans leur conception. Il est bien 
sûr impossible de les mentionner toutes. Relevons donc un certain nombre d’œuvres 
diverses qui nous ont fait une forte impression. Mais chaque visiteur fera ses propres 
choix ! 

Composée d’acier et de béton, la structure intitulée Méli-Mélo de Raoul Thonney, « re-
présente le chaos hors contrôle sur notre planète ». En effet, le vent que l’on ne peut 
dompter fait tourner les cercles dans tous les sens. Catherine Mauron a déposé sur 
l’eau une énorme pièce en résine acrylique peinte, Le Batracien sauvé (VD). Car elle 
figure la masse des 17’000 batraciens sauvés chaque année de l’écrasement sur nos 
routes cantonales, lors de la saison des amours qui provoque leur migration vers les 
étangs. Nicolas Busslinger a récupéré la barrière de son jardin pour créer L’Envers du 
Décor en Vision Accordéon. 
Selon que l’on se place à gauche ou à droite, on y découvre une peinture qui montre 
un paysage industriel d’usines avec ses cheminées ou une nature vierge. Quant à 
Pacific 231 de Michel Hirschy, cette œuvre monumentale faite en acier, aluminium et 
résine reprend le nom d’une locomotive à vapeur qui a inspiré le compositeur Arthur 
Honegger. Denis Roueche a conçu une « forêt » artificielle de sapins à l’aide de pan-
neaux routiers. Elle s’inscrit particulièrement bien dans la thématique générale « Na-
ture & Industrie » de l’exposition. 

«Lorsque des multinationales 
comme Glencore polluent des 
rivières ou détruisent des 

régions entières, elles doivent rendre 
des comptes», estime ainsi Dick 
Marty, co-président du comité d’ini-
tiative et ex-conseiller aux États PLR. 
Les petites et moyennes entreprises 
ne sont en principe pas concernées 
par l’initiative, sauf si elles sont 
actives dans un secteur à haut risque. 
Des exemples de secteurs très ris-
qués? L’extraction ou le commerce de 
matières premières, le cuivre ou l’or 
ainsi que le commerce de diamants et 
de bois tropical. 

Soumis au vote le 29 novembre 
après trois ans d’âpres discussions 
aux chambres, le texte est soutenu 
par plus de 130 organisations des 
domaines de l’entraide, des droits 
humains, des droits des femmes, de la 
protection de l’environnement, des 
Eglises. Mais aussi par des syndicats, 
coopératives et unions d’actionnariat. 
A noter qu’un comité bourgeois 
d’élus de droite - regroupant plus de 
300 membres PBD, PDC, PEV, Verts 
libéraux, PLR et UDC - appuie aussi 
le projet. Chargé de communication 
à l’ONG Solidar, Lionel Frei fait le 
point avant cette votation cruciale. 

En quoi votre initiative est-elle préférable au 
contre-projet indirect des chambres entrant 
en vigueur en cas de refus de votre texte? 
LIONEL FREI Notre initiative veut intro-
duire un devoir de diligence raison-
nable pour les quelque 1500 multina-
tionales installées en Suisse. Elles 
devront examiner régulièrement les 
conséquences de leurs activités sur les 
droits humains et l’environnement à 
l’étranger. Se fondant sur les Principes 
directeurs des Nations Unies relatifs 
aux entreprises et aux droits humains 
formalisés par John Ruggie, l’initiative 
demande que les multinationales 
identifient les risques, agissent en 
conséquence, rendent compte des ana-
lyses et des mesures adoptées. 

Les multinationales manquant à ce 
devoir de diligence devraient alors 
répondre des dommages causés dans 
les deux domaines concernés (droits 
humains et environnement), y com-
pris pour les filiales qu’elles contrôlent. 
L’entreprise visée par une plainte 
aurait cependant la possibilité de se 
libérer de sa responsabilité, en démon-
trant, de manière crédible, avoir mis 
en œuvre toutes les mesures néces-
saires pour prévenir le dommage en 
question.  

Notre initiative n’est donc pas 
«anti-business» ni du «Swiss bashing» 

comme le prétendent nos détracteurs. 
Face à nos propositions, le contre-pro-
jet indirect des chambres, qui se base 
sur un autocontrôle déjà existant, 
reste une solution théorique, du même 
calibre que les rapports de durabilité 
des grandes entreprises. De plus, les 
obligations de diligence se réduiraient 
aux domaines suivants: «minerais de 
conflit» et «travail des enfants». Seules 
les «sociétés d’intérêt public» devraient 
rendre un rapport. Ce contre-projet 
sert de paravent stratégique aux 
milieux économiques pour essayer de 
montrer qu’ils agissent. 

Est-ce que d’autres pays suivent des règles de 
diligence? 
Une étude de l’avocat saint-gallois 
Gregor Geisser a montré qu’avec l’ini-
tiative pour des multinationales res-
ponsables, la Suisse se situerait dans la 
moyenne européenne. Son système 
juridique ne deviendrait pas plus strict 
que celui que connaissent la France, la 
Suède, les Pays-Bas ou la Grande-Bre-
tagne. Dans ces pays, la compétence 
judiciaire internationale de la «conso-
rité passive» permet de poursuivre 
simultanément une société mère et sa 
filiale à l’étranger. 

En 2017, la France a adopté une loi 
relative au devoir de vigilance des 
sociétés mères et entreprises donneuses 
d’ordre. En mai 2019, les Pays-Bas ont 
adopté une loi moins large pour élimi-
ner le travail des enfants dans la 
chaîne d’approvisionnement. L’UE a 

aussi édicté des lois pour un devoir de 
diligence concernant les multinatio-
nales qui font commerce de minerais 
de conflit ou de bois.  

Quels sont les secteurs touchés par cette 
nouvelle législation? 
Il y a bien évidemment des secteurs à 
risque. Toutes les activités liées à l’ex-
tractivisme minier, mais aussi celles à 
la production de matière premières 
(comme le caoutchouc ou le coton) 
sont des secteurs exposés. A cela 
s’ajoute les activités d’importation de 
métaux précieux comme l’or ou la 
production et l’exportation de pro-
duits chimiques. Autre cas: au centre 
de l’Inde, des centaines de cultivateurs 
dans le district de Yavatmal ont été 
victimes d’empoisonnement. Le pesti-
cide «Polo» de Syngenta a joué un rôle 
important dans cette tragédie.  

Comment se passera un dépôt de plaintes 
contre une multinationale fautive?  
Si une filiale d’une multinationale 
suisse a commis des violations de 
droits humains ou des atteintes à l’en-
vironnement, les victimes directement 
lésées pourront demander réparation 
en Suisse. Le fardeau de la preuve est 
à la charge de la personne lésée. A 
cette fin, elle doit pouvoir prouver le 
dommage subi, son illicéité et un lien 
de causalité adéquat.  

Les plaintes se feront devant un tri-
bunal civil, apte à offrir des dom-
mages et intérêts, et non devant un 

tribunal pénal. Il faut bien se rendre 
compte que les victimes sont souvent 
des gens modestes. Elles devront être 
assistées par des avocats, réussir à 
prouver les dégâts directs, porter 
plainte devant le tribunal, ce qui 
requiert du temps et de l’argent. A 
priori, on ne devrait pas assister à une 
avalanche de procès suite à l’adoption 
de l’initiative. 

Comment voyez-vous l’issue du scrutin? 
En mai 2020, un sondage montrait 
que 78% des citoyennes et citoyens se 
positionnaient en faveur de l’initiative 
pour des multinationales responsables. 
Le souci du respect des droits humains 
et de l’environnement est aussi porté 
par certains milieux économiques. Ils 
considèrent qu’il s’agit d’un problème 
structurel grave. Sur la Place fédérale, 
j’ai aussi vu de nombreux jeunes pour 
le climat arborant notre drapeau, fai-
sant le lien entre protection du climat 
et nécessité de sauver la nature. Le 
combat sera rude. Mais nous bénéfi-
cions d’un large soutien de la popula-
tion. Elle a compris l’importance 
d’avoir des multinationales suisses res-
ponsables. ■ 

Propos recueillis par  
Joël Depommier 

Un débat à propos de l’initiative est organisé 
sur Facebook le 3 octobre dès 16 heures, 
avec la présence de Lionel Frei dans la cadre 
des conférences virtuelles de Stop pillage!, 
réunion annuelle s’opposant au «Global 
Commodities Summit» de Lausanne. 
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UE: Le nouveau Pacte 
migratoire européen, un vrai 
pacte avec le diable                page 6

Etats-Unis: les Démocrates 
veulent-ils perdre avec la 
stratégie de Joe Biden?          page 5

EXPO:  «NATURE & INDUSTRIE», UNE BALADE ARTISTIQUE ÉTONNANTE EN 
VALLÉE DE JOUX PAGE 7

L’indécence des 
assureurs maladie  
Depuis de nombreuses années, nous 
dénonçons l’opacité dans laquelle l’aug-
mentation des primes d’assurance maladie 
régie par la LAMal s’effectue, comme un 
rituel marquant l’entrée dans l’automne. 
Cette année, on nous annonce, la bouche 
en cœur, une hausse très «modérée» de 
0.5% en moyenne. Ceci alors que la majo-
rité des ménages se demande comment 
elle va réussir à passer cette étape très par-
ticulière marquée par une crise sanitaire, 
sociale et économique sans précédent.  
On le dit et rappelle toujours:  la fixation de 
ces primes se fait sans aucun contrôle poli-
tique, comme si chaque année une aug-
mentation de la TVA était décidée. Elle 
serait plus ou moins importante en fonc-
tion d’intérêts. Qui ne sont pas forcément 
corrélés avec une meilleure prestation ou 
une augmentation du bien public. C’est 
d’autant plus vrai que l’assurance maladie 
est heureusement obligatoire.  
Je ne reviens pas sur notre lutte historique 
pour que les cotisations soient proportion-
nelles au revenu, ce qui n’est toujours pas 
le cas. Elles sont pourtant si chères que 
près d’un tiers des Vaudois bénéficie de 
subsides étatiques, pour maintenir un 
tant soit peu leur revenu disponible. Or, 
en pleine pandémie, on apprend qu’à fin 
2019, les réserves LAMal des assurances 
maladies se montaient à plus de 9 mil-
liards, soit 2 fois le minimum légal. Sans 
compter ce qu’elles engrangent dans les 
assurances complémentaires.  
On nous avait pourtant promis que cela 
n’arriverait plus quand ces mêmes 
réserves avaient été déjà dénoncées il y a 
quelques années. Les assurés lésés 
avaient alors reçu des miettes pour calmer 
le jeu. De plus, il faut bien comprendre 
que si la crise de la Covid-19 a nécessité 
un renforcement des structures hospita-
lières avec la mobilisation de davantage 
de personnel, de nombreuses prestations 
médicales n’ont pu être effectuées. Ainsi 
la plupart des cabinets médicaux ont tra-
vaillé au ralenti et toutes les interventions 
non urgentes ont été repoussées. C’est 
dire que tout laisse à penser que fin 2020, 
les assureurs maladie auront encore 
engrangé quelque 2 milliards de trop. 
Ils n’ont même pas voulu entrer en 
matière pour le remboursement des tests 
de dépistage. Ceux-ci, pour ne pas créer 
d’inégalités entre citoyens, ont été mis à 
la charge des cantons. Ils ne veulent pas 
non plus entrer en matière pour participer 
au déficit des hôpitaux. Ne nous ont-ils 
pas toujours dit qu’ils devaient avoir des 
réserves pour des coups durs? Mais c’est 
vrai qu’ils ont la belle vie. 
C’est innommable: on est bien loin de l’es-
prit des mutuelles créées il y a 100 ans. On 
touche à l’absurde. Il faut que ça change. 

Bernard Borel

IL FAUT LE DIRE...

Multinationales enfin responsables?
SUISSE • Faire que les multinationales, ayant leur siège en Suisse et leurs filiales, soient redevables 
devant les tribunaux helvétiques d’éventuels abus en matière de droits humains ou de protection de 
l’environnement à l’étranger, tel est l’objectif de l’initiative «Multinationales responsables».  

En 2018, le syndicat IndustriALL Global Union basé à Genève organisait une manifestation à Zoug pour dénoncer les agissements de Glencore. IndustriALL Global Union
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Déclin automobile et recyclage poétique 

Les pièces sont d’esprit et de taille fort différents. Avec Bang, Boris Dennler a placé 
une automobile renversée sur des troncs d’arbre. Laissons la parole à l’artiste : « on 
pourrait dire que la chute de la voiture (l’agonie du modèle économique actuel) est 
supportée par les troncs qui symbolisent la nature forte et implacable ». Autre œuvre 
qui en impose, Fierté de Dominique Andreae. Cette immense structure de 3560 kilos 
est constituée de matériaux métalliques de récupération. Elle représente une sorte de 
montre géante, hommage à la vocation horlogère de la Vallée de Joux. 

Terminons cette rapide présentation répondant à un choix subjectif par Vie ultime de 
Philippe Perroud et l’Atelier PPP. L’artiste a récupéré un vieil arbre sec. Il en a enrobé 
le tronc et les branches de métal, en utilisant notamment des cuillères et fourchettes, 
et l’a orné de formes animales et végétales. Le résultat est vraiment poétique. Chacun 
et chacune trouvera donc, à travers ce périple dans une nature méconnue, de quoi 
stimuler son imagination ! 

Pierre Jeanneret 

« Nature & Industrie. Balade artistique au fil de l’Orbe ». Le Sentier, jusqu’au 25 octobre. 
L’accès au parcours est libre. 
 
Lien : https://www.gauchebdo.ch/2020/10/02/balade-artistique-en-vallee-de-joux/ 
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La galerie de l’Essor, propriété de 
la commune du Chenit, dans la 
vallée de Joux, propose une 

exposition hors les murs. Celle-ci, qui 
part du Centre sportif du Sentier, 
s’étend sur 3,5 km d’un accès facile. 
Elle rejoint le canal de l’Orbe, che-
mine le long de la rivière jusqu’à la 
tête du lac puis jouxte une zone de 
marécages protégée.  

Promenons-nous… 
A son intérêt artistique s’ajoute donc 
le plaisir d’une belle promenade dans 
la nature. L’exposition d’œuvres d’art 
a pour thème «Nature & Industrie». 
Un sujet particulièrement bien choisi 
pour cette Vallée de Joux qui cumule 
activités industrielles, notamment 
horlogères, zones agricoles, espaces 
de loisir et nature préservée. 

Le visiteur peut acquérir à l’Office 
du tourisme, sis dans le Centre spor-
tif, une brochure contenant les pho-
tographies des 31 œuvres présentées, 
avec un bref commentaire de cha-
cun.e des artistes invités. 

Chaos, grenouilles et panneaux  
Il s’agit de sculptures réalisées à l’aide 
de divers matériaux, mais aussi de 
photographies et peintures. Si elles 
sont de qualité et d’intérêt inégaux, 
nombreuses sont celles qui témoi-
gnent d’une réelle inventivité et d’ori-
ginalité dans leur conception. Il est 
bien sûr impossible de les mention-
ner toutes. Relevons donc un certain 
nombre d’œuvres diverses qui nous 
ont fait une forte impression. Mais 
chaque visiteur fera ses propres 
choix! 

Composée d’acier et de béton, la 
structure intitulée Méli-Mélo de 

Raoul Thonney, «représente le chaos 
hors contrôle sur notre planète». En 
effet, le vent que l’on ne peut domp-
ter fait tourner les cercles dans tous 
les sens. Catherine Mauron a déposé 
sur l’eau une énorme pièce en résine 
acrylique peinte, Le Batracien sauvé 
(VD). Car elle figure la masse des 

17’000 batraciens sauvés chaque 
année de l’écrasement sur nos routes 
cantonales, lors de la saison des 
amours qui provoque leur migration 
vers les étangs.  

Nicolas Busslinger a récupéré la 
barrière de son jardin pour créer L’En-
vers du Décor en Vision Accordéon. 

Selon que l’on se place à gauche ou à 
droite, on y découvre une peinture qui 
montre un paysage industriel d’usines 
avec ses cheminées ou une nature 
vierge. Quant à Pacific 231 de Michel 
Hirschy, cette œuvre monumentale 
faite en acier, aluminium et résine 
reprend le nom d’une locomotive à 

vapeur qui a inspiré le compositeur 
Arthur Honegger. Denis Roueche a 
conçu une «forêt» artificielle de sapins 
à l’aide de panneaux routiers. Elle 
s’inscrit particulièrement bien dans la 
thématique générale «Nature & 
Industrie» de l’exposition. 

Déclin automobile  
et recyclage poétique 
Les pièces sont d’esprit et de taille 
fort différents. Avec Bang, Boris 
Dennler a placé une automobile ren-
versée sur des troncs d’arbre. Lais-
sons la parole à l’artiste: «on pourrait 
dire que la chute de la voiture (l’ago-
nie du modèle économique actuel) 
est supportée par les troncs qui sym-
bolisent la nature forte et impla-
cable». Autre œuvre qui en impose, 
Fierté de Dominique Andreae. Cette 
immense structure de 3560 kilos est 
constituée de matériaux métalliques 
de récupération. Elle représente une 
sorte de montre géante, hommage à 
la vocation horlogère de la Vallée de 
Joux. Terminons cette rapide présen-
tation répondant à un choix subjectif 
par Vie ultime de Philippe Perroud et 
l’Atelier PPP. L’artiste a récupéré un 
vieil arbre sec. Il en a enrobé le tronc 
et les branches de métal, en utilisant 
notamment des cuillères et four-
chettes, et l’a orné de formes ani-
males et végétales. Le résultat est vrai-
ment poétique. 

Chacun et chacune trouvera donc, 
à travers ce périple dans une nature 
méconnue, de quoi stimuler son ima-
gination! ■ 

Pierre Jeanneret 
«Nature & Industrie. Balade artistique au fil 
de l’Orbe». Le Sentier, jusqu’au 25 octobre. 
L’accès au parcours est libre.

Balade artistique en Vallée de Joux 
EXPO • «Nature & Industrie» se décline au Sentier sur les bords de l’Orbe en sculptures et photos. 

«Les Eoliennes» (détail) de Christian Chevalley sur fond de fabriques horlogères. PJt

La collection d’art rassemblée par la compa-
gnie Helvetia est la plus grande collection 
d’entreprise en Suisse. Conservée à son 

siège de Bâle, elle est forte de plus de 2000 
œuvres, exécutées par près de 400 artistes. 
Acquise depuis les années 1940, elle illustre les 
principales tendances de l’art moderne helvé-
tique. Le Musée d’art de Pully en présente une 
sélection, où l’accent a été mis résolument sur 
l’art contemporain, avec ce qu’il a de plus inté-
ressant… mais parfois aussi d’insignifiant. La 
démarche est thématique. La première partie est 
axée sur le paysage. 

Mutation du paysage 
Aux 18e et 19e s., à l’attention des touristes étran-
gers, la Suisse n’a cessé de mettre en avant ses 
beautés naturelles, et surtout ses paysages alpins 
idylliques. Ceux-ci ont fortement contribué à 
créer une conscience nationale helvétique. Le Piz 
Duan, peint en plein été par Giovanni Giacometti 
en 1908, en est une belle illustration. Puis la 
conception du paysage va évoluer. Chez Walter 
Moeschlin et Myriam Cahn, on n’est plus face à 
la reproduction d’un site particulier, mais à un 
paysage imaginaire empreint de surréalisme. 

Puis le visiteur est confronté aux abstractions 
géométriques, toutes de rigueur. En 1929, Max 
Bill, formé au Bauhaus en Allemagne, s’installe 
en Suisse et inspire ce nouvel art pictural qui 
recourt à des formes géométriques simples (car-
rés, rectangles, cercles). Il sera aussi en 1964 l’ar-
chitecte du Théâtre de Vidy à Lausanne. Dans 
les années 1990 et 2000 apparaissent cependant 
de nouvelles tendances moins puristes et plus 
subjectives. Flag de Philippe Decrauzat (2015), 

figure un drapeau sur une surface plane, où un 
effet de trompe-l’œil donne l’illusion que celui-
ci flotte sous l’effet du vent. 

Espaces construits 
Une autre salle est consacrée aux espaces 
construits, représentés en deux dimensions. Il 
ne faut pas oublier que les œuvres acquises par 
Helvetia sont destinées à intégrer les espaces de 
l’entreprise. En 1938, Rudolf Maeglin peint le 
chantier des bâtiments de la CIBA, conçus dans 
l’esprit du Bauhaus. Tandis que Monica Studer 
et Christoph van den Berg, avec Waiting Zone, 
mettent en évidence le caractère froid et ano-
nyme des espaces commerciaux et industriels. 

Quant à la représentation de la figure 
humaine, elle a aussi beaucoup évolué. Au tour-
nant des années 1980, on est à la fin des Trente 
Glorieuses et des crises sociales et politiques 
apparaissent à travers le monde. L’art s’en fait 
l’écho, en représentant des personnages plus ou 
moins fantasmagoriques, impersonnels, fanto-
matiques, voire loufoques. Plusieurs œuvres 
présentes dans l’exposition en témoignent. 

Œuvres inédites 
Par ailleurs, le Musée d’art de Pully a invité 
quatre artistes d’outre-Sarine et leur a donné 
carte blanche. Ils ont créé des œuvres originales, 
conçues spécialement pour l’exposition. 
Albrecht Schnider est présent à travers une série 
de petits formats montrant des paysages mi-
figuratifs mi-abstraits. Andriu Deplazes a choisi 
d’exposer des figures humaines aux tons volon-
tairement criards, voire kitsch. Quant à Beni 
Bischof, il a conçu une chambre de (post-) ado-

lescent où le visiteur est invité à prendre place, 
au milieu de magazines, casquettes, posters, 
photographies et autres objets, qui représentent 
bien l’univers des années 1980-1990. 

C’est cependant le travail de Monica Ursina 
Jäger qui nous a fait la plus forte impression. Sur 
les murs d’une salle entière, elle a dessiné à l’encre 
de Chine à la fois des espaces sauvages, avec des 
troncs de bouleaux empruntant à l’esthétique 

japonaise, et des espaces industriels construits. 
Une série de miroirs donne à cet ensemble un 
aspect onirique qui n’est pas sans exercer une cer-
taine magie sur le spectateur. En bref, l’exposition 
permet d’aborder dans un lieu unique les princi-
paux aspects de l’art contemporain en Suisse. ■ 

Pierre Jeanneret 
«Perspectives. La collection d’art Helvetia». Musée d’art 
de Pully (VD). Jusqu’au 6 décembre 2020. 

Un florilège d’art suisse contemporain
EXPO • Le Musée d’art de Pully présente la plus vaste collection d’entreprise du pays. Au menu, conception fluctuante du paysage, 
espaces bâtis, figuration et abstraction.  

Carl Liner (Jr.) «Flüela», 1985. DR
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19.11.2020 - Communiqué de presse 

Au terme de la balade au fil de l’art 
Et voilà, les œuvres de « Nature 
& Industrie » s’en vont une à 
une… La balade au fil de l’eau 
va se poursuivre sans elles. De 
nombreux promeneurs ont été 
émus, émerveillés, interpellés 
voire agacés, mais quel beau 
partage d’émotions ! 

Il est difficile d’évaluer la fré-
quentation, le parcours étant 
libre d’accès et gratuit, mais on 
peut évoquer le passage de plu-
sieurs milliers de spectateurs du-
rant ces quatre mois. 

Un tout GRAND merci aux ar-
tistes, à nos sponsors, aux autori-
tés et à vous, visiteuses et visi-
teurs, pour la concrétisation de 
ce beau voyage…au long 
cours, et pourquoi pas à dans 
quelque temps pour un autre 
projet ! 

Le comité d’exposition 
 

 
Lien : https://www.favj.ch/2020/11/18/au-terme-de-la-balade-au-fil-de-lart/ 
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Agendas culturels en ligne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.lessor.ch 
 
 

@galerie.essor 
https://www.facebook.com/galerie.essor/ 
 

 
L’Essor 
https://www.youtube.com/channel/UCa50gvaDWDy7-dPfHzAyGOQ 


