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L’ARTISTE À L’ŒUVRE.
ÉTUDES ET ESQUISSES DE LA COLLECTION 
& Tarik Hayward. Neutral Density
Prix du Jury Accrochage Vaud [2016]
10.02 – 23.04.2017

YAEL BARTANA. 
TREMBLING TIMES
& François Bocion. Regarder le lac
19.5 – 20.8.2017

AI WEIWEI. 
C’EST TOUJOURS LES AUTRES
& Guillaume Pilet. Prix Buchet 2017
22.9.2017 – 28.1.2018
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Détail de Ai Weiwei, Sunflower Seeds, 2010. © Studio Ai Weiwei
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Dans tout spectateur sommeille un voyeur avide d’être initié 
aux mystères de la création, à la cuisine de la fabrication 
des œuvres. En exposant, l’artiste n’accepte-t-il pas d’être 
poursuivi jusque dans son intimité? Qui est-il, quelles furent 
ses ambitions? Et les biographies fleurissent. Où crée-t-il? 
Et l’on se presse aux portes des ateliers. Quelles étapes ont 
conduit à l’œuvre aboutie? Et l’on collecte les dessins de la 
formation académique, les feuilles d’exercice, les carnets, les 
esquisses, les ébauches, les plâtres, les maquettes: tout ce 
matériel fascinant de la genèse qui est au cœur des collec-
tions des musées.

L’exposition montre les peintres et les sculpteurs à l’œuvre. 
Elle ouvre une série de dossiers variés, qui parcourent l’his-
toire de l’art suisse des années 1780 à 1950. Une première 
station de ce voyage extrait quelques feuilles des cartables 
dans lesquels s’accumulent les études académiques et les 
projets non aboutis. Viennent ensuite les étapes qui pré-
cèdent la réalisation du paysage, du tableau d’histoire, des 
monuments ou encore des grandes décorations murales: 
croquis au crayon, études de composition, mises au carreau, 
ébauches peintes, bozzetti, présentent les pistes explorées  
et les impasses. Au final, une sélection d’œuvres conçues  
à l’abri des regards nous entraîne dans les pensées intimes des artistes. 

Avec des œuvres de Albert Anker, René Auberjonois, Alice Bailly, Balthus, Ernest Biéler, François Bocion, 
Gustave Buchet, Paul Cézanne, Émily Chapalay, Jean Clerc, Louis Ducros, Alberto Giacometti, Giovanni 
Giacometti, Charles Gleyre, Ferdinand Hodler, Giuseppe Mazzola, Auguste de Niederhäusern (dit Rodo), 
Paul Robert, Louis Soutter, Théophile-Alexandre Steinlen et Félix Vallotton.

Des prêts ont été accordés généreusement par des collections amies, le Musée Jenisch à Vevey, ainsi que 
la Fondation Gustave Buchet.

L’ARTISTE À L’ŒUVRE. 
ÉTUDES ET ESQUISSES DE LA COLLECTION
Du 10 février au 23 avril 2017

En parallèlE

TARIK HAYWARD. NEUTRAL DENSITY 
Prix du Jury Accrochage [Vaud 2016]

Lauréat du Prix du Jury d’Accrochage [Vaud 
2016], Tarik Hayward investit une salle du 
musée pour son exposition Neutral Density, 
dans laquelle il poursuit ses recherches 
plastiques sur les matériaux produits par la 
modernité pour en infléchir la destinée.

Charles Gleyre, Etudes pour La Danse des Bacchantes, 1848 - 1849; 
© mcb-a

Tarik Hayward, Ruins



3

Yael Bartana explore la construction des identités individuelles et de la mémoire collective en recourant à 
la vidéo, au film, à l’installation et à la photographie. Née en 1970 à Kfar Yehezkel, en Israël, elle partage 
aujourd’hui son temps entre Tel Aviv, Amsterdam et Berlin. Dans des œuvres qui oscillent entre pratique 
documentaire et constructions fictionnelles d’évènements historiques, voire d’utopies politiques, l’artiste 
s’intéresse aux rituels et aux cérémonies à travers lesquels se construisent et s’affirment les notions de 
patrie et d’appartenance à un lieu, une terre, une nation.

L’exposition lausannoise s’articule autour de la trilogie And Europe Will Be Stunned (2007-2011), avec 
laquelle l’artiste a représenté la Pologne à la 54e Biennale de Venise, un projet sur l’histoire des relations 
judéo-polonaises et son influence sur l’identité polonaise. Une inquiétante étrangeté se dégage de ces 
œuvres – réalité et fiction se mêlent pour renvoyer aux démons bien réels de l’histoire et à ses ramifica-
tions contemporaines. Construites comme des films de propagande d’une grande poésie et d’une grande 
force, ces œuvres offrent des pistes inédites pour penser le monde autrement, voire le changer. Comme 
le dit l’artiste, «Quand les gens me 
demandent si j’entrerais en politique, je 
réponds que non. Parce que cela bloque 
vraiment l’imagination. Cela ne laisse 
nulle part où aller. C’est cela la force de 
l’art: nous pouvons imaginer ce que la 
politique ne peut pas imaginer.»

Ces dernières années, Yael Bartana a 
réalisé plusieurs longs métrages dont 
certains seront présentés à Lausanne. 
Parmi ces derniers, Inferno (2013), 
préfiguration fictive de la destruction du 
troisième Temple de Salomon, ou encore 
True Finn (2014), une réflexion sur la 
construction de l’identité nationale, ses 
mécanismes d’exclusion et d’inclusion, à 
travers les récits de ses habitants.

YAEL BARTANA. 
TREMBLING TIMES
Du 19 mai au 20 août 2017

En parallèlE

FRANÇOIS BOCION. REGARDER LE LAC

« Peintre incomparable du Léman », François 
Bocion (1828-1890) fait du lac et de ses rives le 
thème privilégié de son œuvre. D’abord cadre 
de la représentation d’événements et de scènes 
de la vie quotidienne, le paysage est célébré 
peu à peu pour ses spécificités, sa lumière, ses 
couleurs et ses reflets.

François Bocion, Filets et pêcheurs, 1877. Huile sur 
toile, 61 x 50 cm. Musée cantonal des Beaux-Arts de 
Lausanne. Acquisition, 1913

Yael Bartana, Zamach (Assassination), 2011, vidéo-still, courtoisie Annet Gelink Gallery, Amsterdam, 
et Sommer Contemporary Art, Tel Aviv.
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Ai Weiwei compte parmi les artistes les plus importants et influents de ces dix dernières années. Après sa 
toute première exposition individuelle, en 2004 à la Kunsthalle de Berne, l’artiste chinois revient en Suisse 
pour une présentation de travaux récents et d’interventions spécialement conçues pour les espaces du 
Palais de Rumine. Pour cette dernière exposition du mcb-a dans ses murs actuels, Ai Weiwei invite à une 
grande fête réunissant une ultime fois les institutions ayant fortement contribué à l’identité du Palais de 
Rumine dès son origine, à savoir les musées d’archéologie et d’histoire, de zoologie et de géologie.

Ai Weiwei, fils du célèbre écrivain Ai Qing, est né en 1957 à Pékin. Il a émigré en 1983 aux Etats-Unis où il 
a découvert le ready-made de Marcel Duchamp et le pop art d’Andy Warhol. À son retour en 1993, il s’est 
mis à développer son œuvre tout en s’engageant en faveur de ses collègues artistes chinois, par des activi-
tés curatoriales (exposition Fuck Off, 2000, 
Shanghai) et de publication dans le secret 
de l’underground. Emprisonné en raison de 
critiques de la politique chinoise, notamment  
de l’occultation de la catastrophe humanitaire 
suite au tremblement de terre au Sichuan en 
2008, puis relâché après des protestations 
dans le monde entier, l’artiste vit aujourd’hui 
à Berlin. Dans son travail sculptural, il réac-
tive et détourne les traditions artisanales 
chinoises tout en parodiant le pop art ou la 
sculpture minimale américaine. 

Avec les moyens de la photographie et du 
film, il tente d’enregistrer les transformations 
des cités et des mouvements de population. 
Prolifique et engagé, utilisateur virtuose des 
réseaux sociaux, Ai Weiwei mêle habilement 
art, vie privée et engagement politique. Un 
artiste d’exception à découvrir en Suisse 
romande.

AI WEIWEI. 
C’EST TOUJOURS LES AUTRES
Du 22 septembre 2017 au 28 janvier 2018

En parallèlE

GUILLAUME PILET. PRIX BUCHET 2017

Guillaume Pilet (*1984), lauréat du Prix Buchet 
2017, réalise une exposition inédite dans 
une des salles du mcb-a. Artiste protéiforme 
– peinture, sculpture, vidéo, installation, 
performance, et bientôt opéra –, Pilet explore 
aussi bien le langage de l’abstraction que 
les survivances de formes, de motifs et de 
techniques qui lui répondent de loin en loin.

Ai Weiwei au Musée cantonal de géologie de Lausanne, 2016. Photo : Alfred Weidinger

Guillaume Pilet, Sketch for an Opera, performance, 2016. Photo : Thomas Brasey
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Depuis 2016 les enfants ont leur espace dédié au 
mcb-a: la Cabane cantonale des Beaux-Arts ! 

Dans le prolongement de l’exposition en cours, ils 
sont invités à prendre place dans des cabanes sur 
pilotis pour lire, discuter, créer, rêver et expérimen-
ter des techniques artistiques.

Sans oublier la bibliothèque de la Cabane, une 
sélection d’ouvrage sur l’art pour les enfants.

Sans inscription
Entrée libre
Heures d’ouverture du musée

Dans la salle 4 salle dominée par une peinture 
murale sur 360°, réalisée par Claudia Comte, un 
café accueille les visiteurs pour leur proposer un 
moment convivial tout en mettant à leur disposition 
un choix de catalogues des expositions temporaires 
passées au mcb-a.

De nombreux dispositifs permettent en outre de 
découvrir le futur musée, son architecture et la 
richesse de ses collections, de comprendre le chan-
tier, et de s’informer sur l’actualité du projet Plate-
forme10.

LA CABANE CANTONALE DES BEAUX-ARTS
LE CAFÉ

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES : 
 
ma-me-ve: 11h-18h 
je: 11h-20h 
sa-di: 11h-17h 
lu : fermé
Horaires spéciaux les jours 
fériés : voir www.mcba.ch

TARIF :

ENTRÉE LIBRE

ACCÈS :

M2: station Riponne-Maurice 
Béjart 
Bus 1 et 2: arrêt rue Neuve 
Bus 7, 8: arrêt Riponne 
Bus 16: arrêt Pierre Viret

CONTACT :

Musée cantonal  
des Beaux-Arts 
Palais de Rumine 
Place de la Riponne 6 
CH-1006 Lausanne

T. +41 21 316 34 45

E. info.beaux-arts@vd.ch


