JEUNES POUSSES
DU 6 MAI AU 18 JUIN
JARDINS DU CHÂTEAU DE VULLIERENS
OUVERT TOUS LES JOURS
DE 9H À 18H
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JEUNES POUSSES

DU 6 MAI AU 18 JUIN, JARDINS DU CHÂTEAU DE VULLIERENS
En cuisine, les jeunes pousses représentent un apport supplémentaire et bienvenu en vitamines et en sels minéraux. Si faciles à
cultiver, dit-on, bien plus fraîches et plus croquantes que les produits de serre du supermarché, elles sont un bon moyen d'introduire
de l'originalité dans nos assiettes. Ce printemps, des « Jeunes Pousses » d’un autre genre se dégustent hors de table, dans les Jardins
du Château de Vullierens. Éveillant moins les papilles que les pupilles, elles sont le fruit d’artistes d’ici et d’ailleurs venus offrir des
reflets à mettre en relation avec l’idée du paysage. Thème de prédilection depuis des siècles pour les peintres, le voici renouvelé à
travers le regard de 27 artistes qui investissent la galerie et la non moins somptueuse allée cavalière. Le Centre d’art contemporain
d’Yverdon-les-Bains a reçu carte blanche pour mettre en avant des artistes, toutes générations confondues, et des jeunes pousses…
autrement dit une palette d’œuvres fraîchement produites et en relation avec le paysage.
Avec : Philippe Barde, Cedric Bregnard, Claude Cortinovis, Virginie Delannoy*, Simon Deppierraz*, Charlotte Guinot-Bacot,
Luzia Hürzeler, Tami Ichino, François Jeannin, Tarik Hayward*, Vincent Kohler*, Thomas Maisonnasse, Andreas Marti,
Gianluigi Maria Masucci, Isabelle Monnier*, Gianni Motti*, Nicolas Muller*, Virginie Otth*, Ursula Palla, Sandrine Pelletier,
Valentina Pini, Sandra Pointet, Jean Scheurer, Julia Sørensen, Grégory Sugnaux*, Peter Wüthrich*, Orianne Zanone*.
*artistes présents dans l’allée cavalière
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VISITES COMMENTÉES TOUT PUBLIC

FAUSSES VISITES COMMENTÉES VRAIMENT IMPROVISÉES

— Je 11 mai, 18h30
— *Sa 20 mai, 11h
— *Je 8 juin, 18h30

Sérieux s’abstenir ! Depuis 2015, la Compagnie du Cachot
offre régulièrement des commentaires décalés, drôles et
sensibles sur les expositions du CACY pour que l’inattendu
rencontre votre imaginaire. Décoiffant.
— Je 18 mai et Je 1er juin, 18h30

* visites commentées par Karine Tissot,
directrice du CACY

Le printemps du CACY fleurit en trois lieux dans le canton : à Vullierens, mais également à Yverdon-les-Bains et à Vallorbe !

SOME DAYS–A NORMAL WORKING DAY EX MACHINA–SÉBASTIEN METTRAUX
AU CACY, YVERDON — 5 MAI – 18 JUIN 2017

A LA GARE DE VALLORBE, VOIE 3 — 21 MAI – 18 JUIN 2017

A Normal Working Day est un collectif d’artistes constitué
de Zimoun, plasticien bernois, et de Nadine Fuchs et Marco
Delgado, chorégraphes et danseurs basés à Lausanne. À
partir de leurs pratiques respectives, ils ont développé
un répertoire vivant de gestes et de postures, une
plateforme interactive faisant converger arts visuels et
arts performatifs. Parades séductrices, travestissements,
corps plastiques désincarnés et dérision se mêlent dans
des installations all over, des visions kaléidoscopiques.
Vernissage le 5 mai 2017, dès 18.00 pour lancer la Fête
de la danse à Yverdon-les-Bains qui se tiendra du 5 au
7 mai. Centre d’art contemporain, ouvert du mercredi
au dimanche, de 12h à 18h

Sébastien Mettraux présente son travail dans la gare
de Vallorbe afin de créer un dialogue pertinent entre
ses peintures réalisées ces deux dernières années –
témoignages du patrimoine industriel de la région – et les
locaux désaffectés des CFF.
Vernissage le 21 mai 2017, dès 11h avec brunch et
lancement de la publication éponyme publiée aux
éditions L’APAGE-Infolio. Ouvert du mercredi au
dimanche, de 13h à 18h

