
 

 
Nyon, le 1er décembre 2021 - Avec l’exposition 
« Ensemble au château ! Photographies et 
œuvres sur papier de la collection d’art BCV », du 
3 décembre 2021 au 13 mars 2022, le Château de 
Nyon présente une sélection d’œuvres de la 
collection d’art BCV dans un dialogue subtil entre 
ses murs ancestraux et des créations 
contemporaines. Cette collection, constituée 
depuis près de 50 ans, favorise les jeunes talents 
tout en suivant les artistes confirmés. Elle se 
dévoile pour la sixième fois dans une institution 
muséale. 
  
« Ensemble au château ! Photographies et œuvres 
sur papier de la collection d’art BCV » offre un point 
de vue sélectif et diversifié de la scène artistique 
vaudoise contemporaine à travers un choix de 
photographies et d’œuvres sur papier de la collection 
d’art BCV. Selon Catherine Othenin-Girard, 
conservatrice de la collection et co-commissaire de 
l’exposition avec Vincent Lieber, conservateur du 
Château de Nyon, ce choix a pour ambition « de 
porter un regard singulier sur ces pratiques 
artistiques qui ont gagné en reconnaissance depuis le début du 20e siècle, tout en se détachant 
des anciennes divisions académiques qui favorisaient l’usage exclusif d’une technique ». 
 
Sur les murs du château, écrins précieux et bruts à la fois, les œuvres de près de 24 artistes 
vaudois.es contemporain.e.s sont présentées. Il s’agit d’Anoush Abrar, Alfredo Aceto, John M 
Armleder, Julian Charrière, Jean Crotti, Charlotte Herzig, Alain Huck, Pierre Keller, Körner Union, 
collectif fondé par Guy Meldem, Tarik Hayward et Sami Benhadj, Yann Gross, Stéphan Landry, 
Jean Lecoultre, Catherine Leutenegger, Elisabeth Llach, Jean-Luc Manz, Karim Noureldin, 
Nicolas Party, Annaïk Lou Pitteloud, Cyril Porchet, Didier Rittener, Olivier Saudan, Shirana 
Shahbazi, Francine Simonin, Joël Tettamanti. 
 
Une collection d’art témoin de la richesse artistique contemporaine 
La collection d’art BCV est composée de quelque 2'400 œuvres acquises au fil des cinquante 
dernières années. Elle s’enrichit chaque année de nouvelles pièces produites par des artistes 
vivant, ayant vécu ou travaillant dans le canton. Elle témoigne de la créativité et de la diversité 
de la scène artistique vaudoise contemporaine, ainsi que de l’engagement de la Banque en faveur 
de la culture et des jeunes talents. Cette dernière tend à faire vivre et à montrer sa collection, 
intra et extra-muros, pour la rendre visible auprès d’un large public. 
 
Plus d’informations : www.bcv.ch/collection  
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Le Château de Nyon présente quatre étages d’exposition permanente ouverts tout au long de 
l’année. De plus, il organise une à deux expositions temporaires par an. Il propose tant des 
expositions de ses collections de porcelaines et de céramiques anciennes que des expositions 
d’artistes contemporain.e.s, actif.ve.s sur la scène nationale et internationale (par exemple Per 
Barclay, Valérie Belin, Alain Huck, Eva Jospin, Isaac Julien, Karen Knorr, Pipilotti Rist, Yinka 
Shonibare MBE, Alison E. Taylor, Not Vital, Jan de Vliegher et Bouke de Vries). Le Musée 
souhaite ainsi confronter les époques et tisser des liens entre passé et présent. 
 
Château de Nyon -  Place du Château  -  CH 1260 Nyon  -  + 41 22 316 42 73  
info@chateaudenyon.ch  -  www.chateaudenyon.ch 
 

 
 
 
Contacts 
 
M. Alexandre Démétriadès, Municipal en charge de la Culture : 079 952 90 02 

Mme Monique Dubey, Cheffe du Service de la culture : 022 316 41 90 
M. Vincent Lieber, Conservateur du Château de Nyon : 022 316 42 72  
Mme Catherine Othenin-Girard, Historienne de l’art, Conservatrice de la collection d’art BCV : 
078 612 59 60, catherine@otheningirard.com  
M. Daniel Herrera, Responsable Médias & Communication et Membre de la Commission d’art 
de la BCV : 021 212 28 61, daniel.herrera@bcv.ch 
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