communiqué

exposition artistique du Levant

la créativité, pont entre deux mondes
Du 26 septembre au 9 octobre, une trentaine de créations réalisées par des résidents du
Levant, Fondation spécialisée dans le traitement des addictions, seront exposées à Lausanne,
sur les escaliers qui relient la Riponne à la rue Pierre-Viret. Cette exposition bénéficie de
l’appui de la Ville de Lausanne et se veut un trait d’union entre les passants ordinaires et la
population représentée par les auteurs de ces textes et illustrations.
Durant une quinzaine de jours, les escaliers débouchant sur la Riponne depuis la rue Pierre-Viret
seront ponctués des messages d’hommes et de femmes témoignant de leur talent, leurs envies, leurs
projets, leur existence : une manière constructive d’établir des ponts avec une population souvent
considérée comme marginale.
Ces œuvres d’une rare et profonde authenticité ont été publiées par le Journal littéraire « Le Persil »
et produites au Levant en ateliers d’écriture. Ces derniers ont été animés par l’écrivain Marius
Daniel Popescu en 2015, à partir de lectures de poèmes et d’échanges. Les illustrations
reproduisent des peintures et gravures sur bois, également réalisées en ateliers mis en place au
Levant depuis 1999 et animés par Marie-José Imsand, avec la créativité pour seule consigne.
Vernissage de l’exposition – lundi 26 septembre 2016, à 11h30, place de la Riponne, à
Lausanne (au pied des Escaliers-de-l’Université qui relient la Riponne à la rue Pierre-Viret).
En présence de MM. Oscar Tosato, conseiller municipal, Marius Daniel Popescu, écrivain,
Pascal Dubrit, directeur de la Fondation du Levant.

Le Levant

La Direction des sports
et de la cohésion sociale

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec



Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale, 021 315 42 00
ou 079 442 57 77
Pascal Dubrit, directeur du Levant, 021 721 41 28 ou 079 447 02 51,
pascal.dubrit@levant.ch

Annexe : un avant-goût de l’exposition

Lausanne, le 21 septembre 2016
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