Exposition

« ÊTRE MONTAGNE"
Barbara Gwerder, Christiane Jaques, Astrid de la Forest, Eric Martinet

à l’Espace Arlaud du 3 février au 8 avril 2018 à Lausanne
Vertiges Prod annonce la projection du documentaire « L’Atelier - Barbara
Gwerder », réalisé par Sébastien Devrient.
Le film présenté par la Fondation Edouard et Maurice Sandoz sera visible
durant l’exposition « ÊTRE MONTAGNE » à l’Espace Arlaud du 3 février au
8 avril à Lausanne.

« L’Atelier - Barbara Gwerder »
Ce film, issu d’une série de portraits d’artistes appelée « l’Atelier », suit
Barbara Gwerder dans son projet « AlpStreich ». Le tournage s’est déroulé
sur les quatre saisons, à 2000 mètres d’altitude en suivant le travail de
Barbara au coeur du Muothatal, dans le canton de Schwytz, lieu où l’artiste a
choisi de se confronter à la montagne de son enfance. Cet univers floral,
minéral et glacé est devenu son atelier durant une année. Ses toiles
imposantes, placées en regard de paysages majestueux, se découvrent
comme un dialogue entre Barbara et les montagnes. L’artiste vit et peint au
cœur des éléments, au rythme des saisons, dans un corps à corps seule
avec la montagne.

Sébastien Devrient– Biographie
Réalisateur veveysan qui compte à son actif une trentaine de
documentaires, dont la série « Montagnes de Rêve » diffusée sur la chaîne
française TREK et présentée par l’actrice Carole Dechantre. Après plusieurs
films d’expéditions en Himalaya et dans le Grand Nord, Sébastien Devrient
a récemment réalisé les films « Jean Troillet, toujours aventurier » et « En
Equilibre sur l’Océan », avec Yvan Bourgnon, qui ont tous les deux conquis
le public romand au cinéma. Avec la série « l’Atelier » c’est un autre registre
qu’explore le réalisateur: il se plonge dans l’univers d’un-e artiste, au cœur
de sa création.

La série « l’Atelier »
Observer discrètement le travail de l’artiste. En saisir l’essence sans froisser
les habitudes, sans brouiller de paroles l’intimité créatrice. Le réalisateur
Sébastien Devrient s’immisce dans l’Atelier, puis s’efface et capture, témoin
silencieux, la naissance des oeuvres et l’émotion de leur auteur. Ces courtsmétrages d’une durée de 12 à 20 minutes présentent l’univers intime de la
création artistique, un regard qui se pose sur l’atelier comme un reflet de
l’artiste.

Barbara Gwerder - Biographie
Née en 1967 dans la Canton de Schwyz où elle a grandi, ayant fait ses
études à Lucerne et poursuivi sa formation artistique à la Hochschule für
Kunst de Berlin, cette artiste attachante et profondément authentique vit et
travaille aujourd’hui à Herlisberg (LU). En 2015, Barbara est lauréate du
Prix FEMS (Fondation Edouard et Maurice Sandoz) récompensant son
projet « AlpStreich » : une année de dialogue entre elle et ses Alpes natales.

Pour voir le film
https://vimeo.com/196717618
Mot de passe: fems

Lien Photos
https://www.dropbox.com/sh/8aj2zyg97qcgm8m/
AABifvWrKTI57ZEVY4JvAx4Sa?dl=0

Espace Arlaud
Place de la Riponne 2bis, 1005 Lausanne
http://musees.vd.ch/espace-arlaud/expositions/expositionstemporaires/etre-montagne/

Info Vertiges Prod :
Carole Dechantre productrice et actrice
Sébastien Devrient réalisateur et producteur
www.vertigesprod.ch

Contact :
Carole Dechantre 078 721 21 03
info@vertigesprod.ch

