communiqué

les arts de la scène en deuil : René Gonzalez a quitté
le théâtre au bord de l’eau
La Municipalité salue avec une vive émotion la mémoire de René Gonzalez et rend
hommage à une personnalité unique qui, en plus de vingt ans à la direction du théâtre
de Vidy-Lausanne, a su développer une institution devenue incontournable des arts
européens de la scène, offrant à la ville de Lausanne un rayonnement artistique
exceptionnel.
Face à la disparition de René Gonzalez, la Municipalité de Lausanne exprime sa grande peine.
Figure emblématique de la vie culturelle lausannoise et bien au-delà, René Gonzalez, dès son
arrivée en 1990 succédant à Matthias Langhoff, a accueilli les plus grands artistes contemporains
tout en s’attachant à faire découvrir de jeunes auteurs et metteurs en scène, d’ici et d’ailleurs. Et
comme il aimait à dire : « Ce qui aimante mon énergie, c’est le vertige de ce que j’ignore, cette
projection vers cet inconnu qui se traduit en terme de désir et donc de vie ».
Il a ainsi offert à un public toujours fidèle d’intenses émotions artistiques en l' emmenant à la
découverte d'univers audacieux, favorisant la rencontre avec les comédiens les plus célèbres et
mêlant texte, danse, musique, arts du cirque, théâtre de marionnettes, pour proposer chaque saison
une programmation éblouissante de qualité et de diversité.
René Gonzalez a également été un formidable ambassadeur au service du rayonnement culturel de
la Ville de Lausanne, collaborant avec les grandes scènes européennes et développant une intense
politique de coproduction qui a fait la renommée de Vidy, en Suisse comme à l'étranger. Sous sa
direction, le théâtre a été visible bien au-delà de nos frontières et reconnu dans les plus grands
festivals. Cette réussite n’aurait pu exister sans les qualités de gestion et de direction de
René Gonzalez qui a tenu la barre sans faillir.
Tout au long de ces années, René Gonzalez et son équipe ont fait de Vidy bien davantage qu’un
simple théâtre, mais un véritable lieu de culture et de vie à Lausanne où public, artistes et
collaborateurs du théâtre partagent, échangent et discutent avant et après chaque spectacle, comme
autant d’instants privilégiés et chaleureux.
A sa famille, aux employés et artistes proches du théâtre, la Municipalité exprime sa profonde
sympathie et ses sincères condoléances. La passion et la rigueur de René Gonzalez pour le théâtre
de Vidy et son respect du public et des artistes resteront dans la mémoire intemporelle de la vie
culturelle de notre ville.
La Municipalité de la Ville de Lausanne
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