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CULTURE 
Par Manon Voland

C’EST PAS PAR LÀ, 
                             C’EST PAR ICI ! 
Première pièce d’Eugène Ionesco, La Cantatrice chauve fêtait il y a 
peu ses 60 ans, après quelque 18’500 représentations au Théâtre de 
la Huchette à Paris. Véritable monument du théâtre de l’absurde, 
la pièce investira l’Espace Vélodrome pour une unique représenta-
tion, incohérente à l’image des propos des époux Smith et Martin. 
Personnages épiques, ils parlent pour ne rien dire sans logique au-
cune, dans un échange aussi ridicule que saugrenu. Le dialogue est 
loufoque, tout autant que les situations : Ionesco écrit « la comédie 
de la comédie », et ça dérape, forcément.  

LA CANTATRICE CHAUVE  Le 20 octobre 2017 à 20h

Espace Vélodrome – Chemin de la Mère-Voie, 60 – 1228 Plan-les-Ouates 

T. +41 (0)22 884 64 60

TANGO DE BANGLES 
Qu’ont en commun Firozabad, dans le nord de l’Inde, et Meisenthal, dans le Grand Est 
français ? L’artiste François Daireaux et ses projets Blow Bangles et Million Bangles. 
Deux territoires verriers à l’autre bout du monde qui se retrouvent et s’exposent au Mudac 
à travers 37 photographies et 404 sculptures. Daireaux présente en images les bangles, 
ces bracelets de verre multicolores indiens, symboles de l’activité locale de Firozabad. 
Il se les approprie et les transforme ensuite en objets 
d’art à part entière, grâce à la collection de moules 
lorrains du Centre international d’art verrier (CIAV) 
de Meisenthal. Une œuvre fascinante et insolite sur la 
rencontre entre travail artisanal et création artistique. 

BLOW FIROZABAD BANGLES  Du 25 octobre 2017 au 11 février 2018 

Mudac – Place de la Cathédrale 6 – 1005 Lausanne 

T. +41 (0)21 315 25 30 – www.mudac.ch

PENTALOGIE 
Le Musée de l’Elysée plonge dans l’univers 
de Gus Van Sant, comme vous ne l’avez ja-
mais vu ni imaginé. A travers cinq pans de 
son œuvre inédits en Suisse, le réalisateur 
d’Elephant (2003) et de Harvey Milk (2008) 
dévoile sa pluridisciplinarité. L’exposi-
tion explore le cinéma dit indépendant de 
l’Américain, ses inspirations et filiations 
artistiques, telles que Portland et l’homo-
sexualité. S’ajoutent à cela, la musique et 
la peinture, deux univers qui lui sont peu 
connus. Et que serait le Musée de l’Elysée 
sans la photographie ? Etoiles d’Hollywood 
et anonymes s’affichent sur les polaroïds 
de ses premiers castings pour parfaire 
l’affiche.   

GUS VAN SANT / ICÔNES

Du 25 octobre 2017 au 7 janvier 2018 

Musée de l’Elysée

Avenue de l’Elysée 18 – 1006 Lausanne 

T. +41 (0)21 316 99 11 

www.elysee.ch 

C’est au tour du MoMA d’investir la Fondation Louis Vuitton. 
L’exposition intitulée « Être moderne : Le MoMA à Paris », pro-
met de faire couler beaucoup d’encre en cette rentrée. Plus de 
deux cents chefs d’œuvres et pièces maîtresses empruntés 
au mythique musée, retraçant la richesse et le génie de ses 
acquisitions et son rôle fondateur dans l’écriture de l’art du XXe 
siècle à aujourd’hui. Klimt, Hopper, Wahrol, Brancusi, Duchamp, 
Magritte et Cie… ici, tous réunis à Paris !

« ÊTRE MODERNE : LE MOMA A PARIS » 

Du 11 octobre 2017 au 5 mars 2018

Fondation Louis Vuitton – 8, Avenue du Mahatma Gandhi

Bois de Boulogne – 75116 Paris – France

T. +33 (0)1 40 69 96 00 – www.fondationlouisvuitton.fr 

MOMA GUEST STAR 



MEXICO ! MEXIIIICO !
Qui n’a pas jamais fredonné cet air ? L’Opéra de Lausanne, en coproduction avec le 
Teatro de la Zarzuela de Madrid, s’approprie l’opérette à grand spectacle de Francis 
Lopez, Le Chanteur de Mexico, pour les fêtes de fin d’année. Ce chef-d’œuvre musical 
en deux actes et vingt tableaux nous fait voyager de la côte basque au Mexique en 
passant par Paris, avec ses airs enivrants. Sur fond de chassé-croisé amoureux, les 
personnages valsent entre les scènes et les quiproquos à grands coups de sonorités 
mexicaines. Des héros aussi colorés que leurs interprètes, dont l’espiègle Rossy de 
Palma, muse d’Almodovar. Soixante-cinq ans après sa première représentation, cet 
inoubliable vaudeville est de nouveau prêt à amuser les foules. Olé ! 
 
LE CHANTEUR DE MEXICO  Du 22 au 31 décembre 2017

Opéra de Lausanne – Avenue du Théâtre 12 – 1002 Lausanne 

T. +41 (0)21 315 40 20 – www.opera-lausanne.ch

D’UN KLEE  
         À L’AUTRE 
Après Monet, la Fondation Beyeler s’offre Paul Klee pour poursuivre les 
festivités de son 20e anniversaire. La galerie fait la part belle à l’artiste 
bernois en s’interrogeant – et c’est une première ! – sur l’abstraction de 
son œuvre. A travers une centaine de tableaux, l’exposition se veut une 
rétrospective du talent énigmatique du peintre, que les critiques n’ont 
jamais réussi à enfermer dans un style artistique. Jamais totalement sur-
réaliste ni même cubiste, Klee a toutefois juré fidélité à la couleur. Un 
recueil d’inventivité, de teintes et de formes à découvrir dès le 1er octobre 
à Bâle ! 

PAUL KLEE  Du 1er octobre 2017 au 21 janvier 2018

Fondation Beyeler – Baselstrasse 101 – 4125 Riehen/Basel

T. +41 (0)61 645 97 00 – www.fondationbeyeler.ch
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COULEUR CAFÉ

La culture africaine s’invite à Genève pour la quatrième année consécutive, à l’occa-
sion des dix jours de Festival Couleur Café. Avec un programme pluridisciplinaire et 
hétéroclite, l’événement célèbre la diversité et le meilleur des arts africains à travers 
une série de spectacles, d’expositions, d’ateliers de danse, de rencontres ou encore 
de défilés de mode. Entre deux sessions de djembé, place à la découverte avec huit 
concerts, dont Marema, nouveau talent de la musique sénégalaise, ou Mory Kanté, 
interprète du célèbre titre Yéké Yéké, et plusieurs compagnies de danse contempo-
raine. Un festival dans l’air du temps qui promet un voyage des sens ! 

FESTIVAL COULEUR CAFÉ  Du 7 au 19 novembre 2017

Alhambra – Rue de la Rôtisserie 10 – 1204 Genève – T. +41 (0)78 966 07 97  – www.couleurcafe.ch
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