communiqué

collection d’art de la Ville de Lausanne

vernissage de la publication Pleins feux !
À l’occasion de son jubilé, la Collection d’art de la Ville de Lausanne (CAL) sort de sa
réserve et vernit l’ouvrage Pleins feux ! La Collection d’art de la Ville de Lausanne le 2
novembre prochain à 17h au Forum de l’Hôtel de Ville. L’événement sera suivi du 3 au 16
novembre par le Salon des collectionneurs.
Cet ouvrage qui célèbre un double anniversaire pour la CAL, 85 ans d’existence dont 50 ans en tant
que fonds communal, est le fruit de trois ans de collaboration entre la Ville et l’Université de
Lausanne (UNIL). L’ouvrage, dirigé par Béatrice Béguin, adjointe arts visuels au Service de la
culture et Philippe Kaenel, professeur d’histoire de l’art est publié et diffusé par art&fiction
publications. Il présente une sélection d’œuvres acquises de 1932 à nos jours par la Ville, et, à
travers elles, près d’un siècle de création artistique dans le domaine des arts visuels à Lausanne.
L’ouvrage de 392 pages, richement illustré, offre une pluralité de regards : 75 auteurs, étudiants et
spécialistes, y traitent les textes thématiques et les notices des 108 œuvres présentées. Attrayant, ce
livre d’art s’adresse à un large public tout en visant un niveau de qualité qui le destine aux
spécialistes.
Le Salon des collectionneurs suivra le vernissage de l’ouvrage et permettra la découverte de
diverses facettes de cette Collection : des visites insolites tout public, des mini-conférences et
tables rondes à l’heure du thé, des ouvrages sur des artistes de la CAL en consultation, la projection
du film de Julien Rouyet 10 artistes, 10 moments de vie, 10 œuvres en continu, un marché aux
estampes et un atelier de sérigraphie et de montage d’exposition pour les enfants. Le salon se
terminera par une vente aux enchères du mobilier utilisé pendant l’événement.

Culture et développement urbain

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec



M. Grégoire Junod, Syndic de Lausanne, 021 315 22 01
M. Michael Kinzer , chef du Service de la culture, 021 315 25 25

Le programme détaillé de l’événement est visible sur : www.lausanne.ch/pleinsfeux
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