DE GENÈVE À SAINT-GALL,
LA SUISSE RUISSELLE
D’EXPOSITIONS ET
D’ŒUVRES D’ART
EN PLEIN AIR. NOS IDÉES
POUR DES PROMENADES
ESTIVALES HORS
DU COMMUN
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Echappement
fluvial et 29
autres œuvres
de Lausanne
Jardins explorent le rapport
de la ville avec
sa terre.

TEXTE MELISSA N’DILA

6 BALADES ARTY POUR
DÉCOUVRIR LA SUISSE AUTREMENT
De l’art avec un grand A

Parcours secret créatif

Graffi’tour guidé

«Serons-nous les héros du monde de demain?» C’est le thème soumis aux artistes
de toute la planète par le 21e Festival international de sculpture sur sable. Logé à quelques encablures du lac de Constance, le
concours saint-gallois de référence offrira
un accès au public, qui pourra admirer des
sculptures de sable XXL. A l’œuvre jusqu’au
19 août, puis en exposition jusqu’au 8 septembre.
On y va pour S’émerveiller face à des œuvres
grandeur nature, rencontrer la crème des
sculpteurs et profiter d’un délicat moment
aux frontières de l’Allemagne, de la Suisse et
de l’Autriche.

Si vous visitez Zoug, vous passerez peut-être
sans le savoir à côté d’une de ses œuvres. Entre 1996 et 1999, Tadashi Kawamata créait en
collaboration avec le Kunsthaus de Zoug un
ingénieux parcours architectural. Aujourd’hui, au travers de trottoirs ou de bancs,
par exemple, son œuvre, «Work in Progress
in Zug», fait partie intégrante de l’infrastructure de la ville. L’expo se compose de cinq
installations boisées aussi subtiles qu’interactives qui mènent au Kunsthaus. L’idée
derrière ces travaux? Sensibiliser le public
aux questionnements sociaux.
On y va pour Tenter de déceler les œuvres
de Kawamata cachées dans la ville, découvrir Zoug et son musée de façon ludique.

Se promener à Bâle, c’est plonger tête la
première dans une ribambelle d’œuvres
urbaines qui participent à la renommée de
la ville en tant que haut lieu de l’art. A ce titre, la galerie Art Stübli organise durant
toute l’année de multiples visites guidées,
notamment dans le fameux tronçon ferroviaire bâlois rempli de graffitis. A bas les
mornes façades! Les rues séduisent par
leurs murs colorés, leurs lignes élaborées
et leurs motifs riches en histoire. Cerise sur
le gâteau, des artistes encadrent les balades
tout en enseignant leurs techniques. Qui
sait, un futur graffeur sommeille peut-être
en vous?
On y va pour S’offrir une expérience urbaine comme nulle part ailleurs et apprendre l’art du graffiti.

Sandskulpturen, jusqu’au 8 septembre, Rorschach,
visites guidées: 6 fr. / Gratuit (-12 ans),
sandskulpturen.ch

Tableaux verdoyants

Zug Tourismus, toute l’année, Zoug, zugkultur.ch

Balade trois en un

Cet été, Lausanne se visite au travers de la
verdure. A l’occasion de la 6e édition de
Lausanne Jardins, une trentaine de créations fleurissent dans la capitale vaudoise,
explorant le rapport de la ville à sa terre. Au
rendez-vous, lustre de plantes survolant la
cour Galfetti, relooking végétal du passage
Saint-François, multitude d’animations et
ateliers créatifs ou scientifiques. Jusqu’au
12 octobre, l’événement lausannois sublime
l’art urbain pour des balades citadines et
nature.
On y va pour Profiter d’une ville tapissée de
verdure et réfléchir à notre impact sur la
planète.

Si l’envie de vous balader va au-delà d’une
seule ville, Ailyos Art Nature est la solution. Le temps d’un été, l’association propose une galerie d’art disséminée dans les
régions d’Aigle, de Leysin et du col des
Mosses. Des girafes en métal grandeur nature aux sculptures rocheuses surplombant les lacs, la balade artistique se meut
en itinéraire à travers trois communes à la
découverte des Alpes vaudoises. Une randonnée définitivement pas comme les
autres.
On y va pour Profiter d’une excursion permettant de visiter plusieurs communes et
contempler des œuvres géantes en osmose
avec le paysage.

Lausanne Jardins 2019, jusqu’au 12 octobre,
Lausanne, visites guidées: 10 fr. / 5 fr. (réduit),
lausannejardins.ch

Ailyos Art Nature, jusqu’au 28 octobre, route de la
Cité 27, Leysin, visites guidées: à partir de 5 fr.
aigle-leysin-lesmosses.ch
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Art Stübli, toute l’année, Bâle, visites guidées: 29 fr.,
basel.com

Surprise de taille

Après avoir peint une fresque monumentale sur la pelouse de la Perle du Lac, à Genève, Saype s’attaque aux Portes-du-Soleil,
en Valais. Pendant plus d’un mois encore,
l’artiste écoresponsable détourne 2500 m2
de pâturages en une gigantesque œuvre
d’art 100% écolo. Réalisée à partir de peintures bios, la fresque évoque l’amitié francosuisse, en rappel aux origines de l’artiste. Un
tableau idyllique et responsable à visiter
sans hésiter.
On y va pour Admirer une fresque XXL réalisée de manière écologique et disposer d’une
vue imprenable sur le paysage valaisan.
Fresque Land’Art By Saype, jusqu’au 8 septembre,
lac Vert, Les Crosets, regiondentsdumidi.ch
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