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La Ville de Lausanne décerne sa médaille d'or à Alice
Pauli, figure majeure de l’art contemporain
La Municipalité de Lausanne a décidé de décerner la médaille d'or de la Ville de Lausanne
à Alice Pauli. Elle souhaite ainsi rendre hommage à une Lausannoise qui œuvre depuis de
nombreuses années au rayonnement de la ville dans le domaine des arts plastiques. Créée
en 1981, cette distinction est attribuée à des personnalités qui font honneur à notre cité.
La cérémonie aura lieu lundi 20 décembre 2010 à la Maison de Mon-Repos.
Grande figure de l’art contemporain à Lausanne, Alice Pauli a ouvert la galerie éponyme en 1962,
au moment où son mari, Pierre Pauli, lançait les Biennales internationales de la tapisserie de Lausanne,
avec Jean Lurçat et René Berger (alors directeur du Musée des beaux-arts). Le couple Pauli, en
véritable précurseur, n’a eu de cesse de favoriser la rencontre des artistes les plus marquants de
l’époque avec le public.
En participant dès 1971 à la prestigieuse foire d’art contemporain Art Basel, Alice Pauli a su imposer
sa galerie sur le plan international en présentant des artistes lausannois, suisses et étrangers de haute
qualité, dans les foires internationales (Bâle et Paris) et en collaborant avec de nombreux musées, en
Suisse et à l'étranger. Dès son ouverture, la Galerie Alice Pauli a poursuivi un double objectif :
manifester son attachement à un certain patrimoine artistique et découvrir de nouveaux talents tout en
assurant leur promotion. Aujourd’hui encore, l’influence et le réseau personnel d’Alice Pauli en font
une personnalité incontournable du monde de l’art contemporain.
La galerie s’est beaucoup investie dans les années 1960-1975 dans la diffusion des œuvres d’artistes
polonais hors de leur frontière : Abakanowicz, Kantor et autres. Activité reconnue par le
gouvernement polonais qui lui a octroyé en 1979 le prix de « L’Ordre du Mérite Culturel ».
La France a également honoré l’activité de la galerie en octroyant en 1989 à Alice Pauli la distinction
d’ « Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres ».
Afin d’honorer Mme Pauli et de la remercier de son action constante en faveur des arts
plastiques, la Municipalité a décidé de lui décerner la médaille d’or de la Ville. La cérémonie,
à caractère privé, aura lieu lundi 20 décembre 2010, à 18h, à la Maison de Mon-Repos. Elle se
déroulera en présence de la Municipalité in corpore et du Président du Conseil d’Etat.
Les journalistes sont cordialement invités à la cérémonie sur inscription préalable, à l’adresse
marianne.falay@lausanne.ch
Pour mémoire, la Galerie a forgé son identité dans les années soixante avec des artistes peu ou pas du
tout exposés en Suisse à cette époque : Magdalena Abakanowicz, Julius Bissier, Roger Bissière, Jean
Dubuffet, Sam Francis, Jean Lecoultre, Alicia Penalba, Emil Schumacher, Louis Soutter, Arpad
Szenes, Tapiès, Mark Tobey et Vieira da Silva ainsi que les artistes italiens Alviani, Crippa, Baj.
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Ces
es créateurs incarnent des références qui, plus tard, ont été complétées par la présence
prése
de Pierre
Soulages, Louise Nevelson, Jim Dine, Stella, Jaume Plensa, Giuseppe Penone, James Brown,
Brown Philippe
Cognée, Monique Frydman, Christian Lapie, Nunzio,
Nunzio, Flavio Paolucci, Paladino, Jean-Pierre Pincemin,
Anne et Patrick Poirier, Yang Jie-Chang
Jie Chang et autres. Elle a également régulièrement exposé les artistes
de la région, à savoir Dana, Delachaux, Lecoultre, Leiter, Martinez, Saudan, Denise Voïta, Viaccoz.
Cette cohabitation d'artistes de générations différentes et d'expressions diverses fait le sel de sa
mission : « être des passeurs d'images, des messagers entre la création humaine et le public. »

La Municipalité de la Ville de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire :
- Silvia Zamora,, directrice de la culture, du logement et du patrimoine, 021 315 42 00
- Fabien Ruf, chef du service de la culture, 021 315 25 10
- Alice Pauli, 021 312 87 62

Lausanne, le 26 novembre 2010
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