communiqué

Fonds des arts plastiques

l'art contemporain s'invite à l'Hôtel de Ville de Lausanne
Dès le 19 novembre 2014, les visiteurs et usagers de l'Hôtel de Ville de Lausanne pourront découvrir
une œuvre majeure de l'artiste lausannois Jean-Luc Manz, Composition no 23 (2012), récemment
acquise par le Fonds des arts plastiques de la Ville de Lausanne (FAP). Il s'agit de la première œuvre
d'art contemporain présentée au public dans ce bâtiment historique.

Cette exposition permanente s'inscrit dans la politique actuelle de valorisation des collections du
Fonds des arts plastiques. Fondé en 1932 dans le but d'apporter un soutien aux artistes, il comprend
aujourd'hui 1700 œuvres de plus de 370 artistes.
Afin de faire bénéficier plus largement les Lausannoises et les Lausannois de ces collections
publiques encore trop méconnues, le service de la culture a initié une recherche de lieux
susceptibles d'accueillir ces œuvres des artistes de la région et de les présenter au public, hors du
cadre classique des musées. Cet accrochage en représente la première étape.
Jean-Luc Manz (1952), figure marquante de l'art contemporain en Suisse romande, s'inscrit dans le
mouvement de l'abstraction géométrique romande. Il développe un travail formel rigoureux qui se
constitue en séries articulées autour d'un même motif et de ses variations. Le Fonds des arts
plastiques est la première collection publique à acquérir une œuvre de la série Composition. A la
lisière entre abstraction et figuration, cette série se déploie à partir du motif du mur de briques. De
cette image concrète émerge une composition abstraite, subtile et précise, riches en nuances, jouant
de la réalité du mur auquel il vient s'apposer.
Jean-Luc Manz est par ailleurs très bien représenté dans les collections de la Ville de Lausanne, qui
comporte sept œuvres créées entre 1984 et 2014, dont certaines ont été commandées dans le cadre
du pour-cent culturel (la somme consacrée à l'embellissement des édifices communaux lors de leur
construction, représentant environ 1% du budget des travaux).
Images disponibles :
portrait de Jean-Luc Manz et reproduction de l'œuvre en situation à l'Hôtel de Ville
Légende : Jean-Luc Manz, Composition no 23, (2012) © FAP
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Daniel Brélaz, syndic, 021 315 22 00
 Fabien Ruf, chef du service de la culture, 021 315 25 10
 Jean-Luc Manz, artiste, 076 330 48 15
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