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Vincent Lieber 
Conservateur 

du Château de Nyon

Souvent, dans son passé récent, le Château de Nyon a accueilli des expositions 
où art contemporain et ancien se sont mêlés dans ses salles ; souvent, aussi, l’art 
actuel a été présenté dans ce cadre, qui pour être ancien fait toujours partie de 
notre présent.

La photographie, la céramique, la sculpture, jusqu’à la reliure, tous les formats, 
techniques et supports ont trouvé, au fil des inspirations qui mènent aux 
expositions temporaires, leur écrin précieux ou brut dans des espaces qui ont 
traversé les siècles, dans la certitude de leur permanence.

Les œuvres, qui ont fait tour à tour leur apparition dans ces salles et sur ces parois, 
les ont animées de façon subtile, surprenante, en créant des dialogues inattendus 
entre l’hier et l’aujourd’hui.

C’est ce dialogue que nous nous proposons de renouveler auprès de nos visiteurs 
à travers cette sélection de photographies et œuvres sur papier extraite de la riche 
collection d’art BCV.

Le titre Ensemble au château ! veut évoquer l’idée de se retrouver après les 
périodes de fermetures et de cloisonnements vécues au cours de 2020 et 2021. 
Ceci a déterminé le report des dates initialement prévues pour le déroulement 
de l’exposition. Mais il s’agit là, aussi, de la réunion d’œuvres contemporaines 
d’artistes vaudois (et/ou ayant un lien professionnel avec le Canton) au sein d’un 
bâtiment qui date du 12e siècle et se présente sous sa forme actuelle depuis le 
16e siècle, avec des transformations ultérieures et sa restauration de 1999 à 
2006.

Ce sont précisément ces discordances apparentes entre les œuvres et les murs 
anciens, qui ont servi de liant et en même temps empêchent de faire doublet 
avec l’exposition parallèle à Plateforme 10. Ces supports spécifiques ont dicté, 
parfois, le choix de certaines œuvres et, dans d’autres cas, des œuvres ont trouvé 
naturellement leur place au milieu des anciens décors, tels ces boiseries du 
18e siècle…

ENSEMBLE AU CHÂTEAU !
PHOTOGRAPHIES ET ŒUVRES SUR PAPIER DE LA COLLECTION D’ART BCV 
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Catherine Othenin-Girard 
Historienne de l’art, 

conservatrice de la 
collection d’art BCV

À l’image d’une collection qui s’est constituée depuis 50 ans et qui a favorisé 
les jeunes talents comme suivi les artistes confirmés sur un long cours, cette 
6e exposition dans une institution muséale offre un point de vue tant sélectif que 
diversifié de la scène artistique vaudoise contemporaine. Depuis ses origines, au 
début des années 70, la collection s’est constituée grâce à une proximité avec les 
artistes ayant une activité professionnelle dans le canton. Elle a ainsi joué un rôle 
d’interface entre les lieux traditionnellement dévolus à l’art contemporain et le 
monde entrepreneurial. Par ailleurs, la BCV a fait le choix de montrer ce patrimoine 
intra et extra-muros de la Banque de manière soutenue, puisque 85% des 2’400 
œuvres inscrites à l’inventaire sont actuellement exposées. Cette stratégie 
procède de l’idée qu’une collection privée n’a de sens aujourd’hui que si elle est 
décloisonnée des pratiques convenues afin d’avoir l’opportunité de nouer des 
partenariats inédits, et surtout d’être visible auprès d’un public élargi.

Pour cette exposition au Château de Nyon, le choix s’est fait sur une sélection de 
photographies et d’œuvres sur papier afin de porter un regard singulier sur ces 
pratiques qui ont gagné en reconnaissance depuis le début du 20e siècle, tout 
en se détachant des anciennes divisions académiques se référant exclusivement 
à l’usage d’un médium. Aujourd’hui, un artiste définit davantage son travail à 
travers un protocole ou une attitude que par l’usage exclusif d’une technique. Ce 
changement de paradigme peut se comprendre, à l’instar du dessin qui se déploie 
dans des formats monumentaux, de la gravure qui procède parfois de la technique 
du transfert ou de l’aquarelle qui se joue du grain du papier comme du cadrage 
du motif, pour ne citer que quelques exemples. Quant à la photographie, elle peut 
être du ressort du numérique comme de l’argentique, voire du polaroïd ainsi que 
du petit et du grand format ; elle est devenue une expression non exclusive des 
photographes, puisqu’elle est largement pratiquée par des plasticiens et des 
plasticiennes, d’où le potentiel d’interaction entre ces différents champs. Ainsi, les 
médiums dits « classiques » sont toujours pratiqués, mais ils sont, le plus souvent, 
réinvestis de multiples manières par les artistes, s’émancipant ainsi des usages 
auxquels ces pratiques étaient préalablement assignées. Et c’est ce qui en fait 
toute la pertinence.

Ensemble au château ! convoque des approches croisées et révélatrices de la 
production actuelle, et surtout en phase avec une collection qui tend à rester dans 
le questionnement du moment présent pour mieux se projeter dans l’avenir.
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Liste des artistes présentés Anoush Abrar (*1976)
Alfredo Aceto (*1990)
John M Armleder (*1948)
Julian Charrière (*1987)
Jean Crotti (*1954)
Charlotte Herzig (*1983)
Alain Huck (*1957)
Pierre Keller (1948-2019)
Körner Union, collectif fondé en 1999 
par Guy Meldem (*1980), Tarik Hayward (*1979) et Sami Benhadj (*1977)
Yann Gross (*1981)
Stéphan Landry (1960-2009)
Jean Lecoultre (*1930)
Catherine Leutenegger (*1983)
Elisabeth Llach (*1970)
Jean-Luc Manz (*1952)
Karim Noureldin (*1967)
Nicolas Party (*1980)
Annaïk Lou Pitteloud (*1980)
Cyril Porchet (*1984)
Didier Rittener (*1969)
Olivier Saudan (*1957)
Shirana Shahbazi (*1974)
Francine Simonin (1936-2020)
Joël Tettamanti (*1977)

ARTISTES ET ŒUVRES

Pour obtenir les illustrations du présent dossier de presse, prière d’envoyer un courriel 
à info@chateaudenyon.ch ou culture@nyon.ch

Les textes de présentation des artistes et des œuvres présentés dans ce dossier de 
presse ont été écrits par Catherine Othenin-Girard, Historienne de l’art et conservatrice 
de la collection d’art BCV

Images

Textes
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Anoush Abrar (*1976) 
Vit et travaille à Lausanne

Coherent colors, 2017 de la série « White Mask », éd. 1/5 
Inkjet collé sur aluminium  
150 x 200 cm

En 2003, Anoush Abrar est diplômé de l’Ecole 
cantonale d’art de Lausanne (ECAL) et il y enseigne 
en section photographie depuis la fin de sa formation. 
Il a été lauréat de nombreux prix dont le Swiss Design 
Award en 2003 et 2004 ; la Bourse de la Fondation 
Leenaards en 2010 ; le National Portrait Gallery Prize 
à Londres successivement en 2013, 2015 et 2018 
et le Prix de l’Elysée en 2014. Il expose régulièrement 
en Europe, aux USA et en Asie et il collabore avec de 
nombreuses revues et journaux tels que Wallpaper, 
Vogue, Vanity Fair, New York Times, Das Magazin, 
NZZ, parmi d’autres.

Anoush Abrar a une prédilection pour les sujets 
difficiles d’accès où l’approche comme la recherche 
en amont font partie intrinsèque de sa pratique de 
photographe. Au fil de plusieurs séjours au Japon de 
2016 à 2018, il a réussi à s’introduire dans le monde 
secret et codifié des Geisha. Par le biais de portraits, 
de scènes de genre comme de paysages composés, 
la série White Mask révèle un « là-bas » fascinant pétri 
de signes, de conventions, d’élégance et de beauté 
propres à une esthétique millénaire. Entre tradition et 
modernité, son regard d’occidental capte et transmet 
avec subtilité le sens et l’essence de son médium 
où il n’est plus seulement question de la fabrication 
d’images, mais d’une manière de voir et de cadrer 
le réel. La construction de chaque prise de vue, 
élaborée comme une mise en scène, apparente sa 
pratique au genre pictural. La densité de l’approche 
d’Anoush Abrar rappelle l’assertion de Roland 
Barthes, sémiologue, théoricien de la photographie 
et grand amateur de la culture nippone : « ce que la 
photographie reproduit à l’infini n’a lieu qu’une fois ». 
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John M Armleder (*1948) 
Vit et travaille à Genève

Sans titre, de la série « Hors sujet », 2017 
Technique mixte sur papier, HC 1/4 
Dimensions diverses

Après un bref passage à l’École des beaux-arts de 
Genève (1966-1967), il crée le Groupe Écart à Genève 
en 1969 avec Patrick Lucchini et Claude Rychner, puis 
une galerie éponyme en 1972, qui sera l’un des hauts 
lieux des avant-gardes des années 1970. Sa pratique 
est alors reconnue sur le plan national par l’octroi de 
plusieurs bourses (Bourse fédérale des beaux-arts en 
1977, 1978 et 1979) et par la représentation de la 
Suisse à la Biennale de Venise en 1986. Dès la fin des 
activités collectives, il acquiert une reconnaissance 
internationale avec ses célèbres Furniture Sculptures 
et ses peintures abstraites. Il est associé aux courants 
néo-géo et appropriationniste et crée des émules 
en Suisse romande en raison notamment de son 
enseignement, dès 1995, à l’École cantonale d’art 
de Lausanne (ECAL) et à la Hochschule für Bildenden 
Künste de Braunschweig en Allemagne. Depuis lors, il 
expose dans d’importantes institutions européennes 
et américaines et il est considéré comme l’un des plus 
importants artistes suisses contemporains.

Sa pratique proche du mouvement international Fluxus 
vise à une esthétique plurielle et décalée qui exprime 
le plus souvent un rapport d’équivalence entre l’art 
et la vie. Tout au long de sa carrière, il est à la fois 
artiste, éditeur, performeur et curateur d’exposition. 
Par ailleurs, il a toujours été très actif sur le plan 
éditorial, tenant depuis 1978 un stand d’éditions d’art 
dans le cadre de la foire d’art Art Basel. Cette série 
d’œuvres sur papier intitulée Hors sujet est révélatrice 
de sa manière de revisiter l’histoire de l’abstraction 
du 20e siècle, que cela soit celle du monochrome ou 
du vocabulaire géométrique, voire graphique ; il se 
l’approprie de manière ludique avec des fonds doré et 
argenté, revendiquant sans conteste une dimension 
décorative de l’œuvre d’art.
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Julian Charrière (*1987 à Morges) 
Vit et travaille à Berlin

Crossroads I- First Light, éd. 2/3 
Fine Art Print sur Papier Hahnemühle 
70 x 90 cm

Après une formation à l’École cantonale d’art du Valais 
(ECAV), puis à l’Université des Beaux-arts de Berlin 
(UDK), Julian Charrière devient l’assistant du célèbre 
artiste Olafur Eliasson, rencontré dans le cadre de sa 
formation. Depuis lors, il expose dans des endroits 
phares de la scène artistique internationale, comme 
la Biennale d’art de Lyon (2013), le Palais de Tokyo à 
Paris (2014), le Centre culturel suisse de Paris (2014), 
le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (2015), 
le Musée d’art contemporain de Lugano (2019) et le 
Kunstmuseum d’Aarau (2020). Il a reçu le Prix Kiefer 
Hablitzel en 2013 et 2015, puis le Prix culturel Manor 
Vaud en 2014. Il est représenté par plusieurs galeries 
dont Dittrich & Schlechtriem à Berlin et Sies+Höhe à 
Dusseldorf, Tschudi à Zuoz (GR) et Sean Kelly à New 
York.

Julian Charrière se nourrit de ses multiples voyages, 
entre explorations conceptuelles et archéologies 
poétiques. Sa démarche s’apparente à un processus 
de recherche qui se décline aussi bien sous la forme 
de performances, de documentation photographique, 
d’installations et de films. Son travail est tour à tour 
ancré dans la matérialité des lieux qu’il explore et 
porteur de nouvelles géographies artistiques. La 
série First Light a été réalisée sur les îles Marshall 
(atoll Bikini), un archipel utilisé par les USA durant la 
guerre froide pour des essais nucléaires aériens et 
souterrains ; l’artiste y poursuit un cycle de travaux sur 
les anciens sites atomiques après ceux du Kazakhstan 
en 2016. Depuis lors, son ambition est de travailler sur 
la notion d’archéologie du futur, directement inspirée 
d’une nouvelle de l’écrivain anglais de science-fiction 
J. C. Ballard intitulée La plage ultime (1964) et qui se 
déroule dans un avenir post nucléaire. Sur ces lieux 
encore radioactifs, il utilise un procédé découvert par 
le physicien français Henri Becquerel (1852-1908) 
autour de la radioactivité, à savoir le fait de poser une 
plaque photographique sur des sels d’uranium et de 
laisser les rayonnements traverser la pellicule. Du 
coucher de soleil sur une plage paradisiaque des plus 
stéréotypée, il relève l’incongruité et le tragique constat 
de la destruction de l’arme atomique : « car même si 
la civilisation disparaît, même si l’homme disparaît 
de la planète, cet endroit restera, comme un témoin 
d’un moment où la science s’est brûlé les ailes ». Ici, 
il associe une prise de conscience écologique à un 
activisme politique tout en revisitant l’iconographie 
classique du paysage en histoire de l’art.
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Yann Gross (*1981) 
Vit et travaille en Suisse 

Iana & Mila, de la série Sottoceneri, 2006 
Tirage lambda monté sur acryl, éd. 1/9 
100 x 125 cm

Yann Gross s’est formé en communication visuelle et 
en photographie à l’École cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL) de 2001 à 2005. Il a été lauréat de nombreux 
prix dès le début de sa carrière : le Swiss Press Photo 
Award en 2006, le Prix du Festival International de 
Mode et de Photographie de Hyères ainsi que le 
Swiss Federal Design Award en 2010, et le Prix de la 
Fondation vaudoise pour la culture en 2019. Il a été 
nominé comme l’un des 13 artistes émergents de 
l’année 2008 par la revue American Photo Magazine. 
Il est représenté par la Galerie Wilde à Genève. Il 
expose régulièrement aux « Rencontres d’Arles » ainsi 
que dans des espaces institutionnels et privés en 
Suisse et à l’étranger. 

Yann Gross s’intéresse à des « communautés » 
urbaines, ethniques et clandestines. Il s’y intègre à 
l’occasion de « road trip » et saisit ainsi, une fois toléré 
dans ces microcosmes, l’envers du décor, la face 
cachée de ces vies parallèles. Aucun voyeurisme, 
aucune intention de documenter non plus, mais le 
souhait de « restituer » un monde/une société – en 
l’occurrence la zone industrielle du Sottoceneri - 
devenue une fiction : « un paysage travesti, composé 
de night-clubs, de casinos, d’industries et de stations 
services », qu’il photographie la nuit, générant ainsi 
une ambiance irréelle très intense. Il s’agit pour 
l’artiste de « s’interroger sur la manière de voir et de 
cadrer le réel ».



Ensemble au château !  //  Chateau de Nyon  //  Dossier de presse 1er décembre 2021 9

Annaïk Lou Pitteloud (*1980)  
Vit et travaille à Bruxelles

Salle de projection, Richemond, 2007 
Tirage Lambda sur papier, éd. 1/5 
95 x 115 cm

A la suite d’une formation à la Haute école des arts de 
Berne (HKB), Annaïk Lou Pitteloud s’est très vite faite 
remarquer par la qualité de son travail que cela soit 
par l’obtention des Swiss art Awards (2006, 2007), 
par le Prix Arts visuels de la Fondation Vaudoise 
pour la Culture (2008) ou comme artiste invitée en 
résidence à la Rijksakademie van beeldende Kunsten 
d’Amsterdam (2009-2011). Elle expose sur les scènes 
suisse et internationale et développe depuis plusieurs 
années une pratique conceptuelle politiquement 
engagée et a une prédilection pour un langage formel 
désormais radical et épuré.

Salle de projection, Richemond est liée à un ensemble 
de travaux réalisés au début de la carrière de l’artiste 
dans le champ photographique qu’elle abandonnera 
par la suite. A cette époque, la construction de chaque 
pièce est élaborée comme une véritable mise en 
scène : parfois un mixte de prises de vue faites en 
extérieur et en studio. Ce procédé met en évidence 
tout autant le statut ambigu de l’œuvre à l’ère du « tout 
reproductible » que celui, tout aussi complexe, d’une 
photographie aux lisières du genre pictural. Salle de 
projection, Richemond – en l’occurrence la destruction 
d’une fameuse salle de cinéma lausannoise – s’inscrit 
dans un corpus débuté en 2004 et avec lequel elle 
observe la fin d’une certaine forme de représentation : 
« mon travail dans son ensemble utilise la photographie 
comme matériau dans une stratégie artistique 
consistant à créer des images qui déconstruisent les 
attentes traditionnelles face à la photographie, et à 
explorer les liens entre documentation et fiction ». 
Jouant sur les effets de lumière propres aux tableaux 
de genre, cette composition à l’effet théâtral fait 
référence à la représentation du sujet de la « ruine » 
dans les nombreux mouvements artistiques qui ont 
marqué l’histoire de l’art.
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Didier Rittener (*1969) 
Vit et travaille à Lausanne

Femme cerf, 2005 
Transfert sur papier 
210 x 150 cm

Diplômé de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL), 
membre fondateur de l’Espace d’art indépendant 
Circuit à Lausanne, Didier Rittener enseigne à la Haute 
école d’art et de design de Genève (HEAD). Il expose 
régulièrement en Suisse et à l’étranger. Il a notamment 
eu deux importantes expositions personnelles, entre 
autres, chez Attitudes (2007) et au MAMCO (2011) à 
Genève. Parmi ses nombreuses nominations, il a reçu 
le Grand Prix du dessin, Paris 2013.

Mêlant l’abstrait et le figuratif, Didier Rittener 
s’interroge sur les rapports entre les champs de la 
communication visuelle et de l’art contemporain. Il 
repère des compositions, les manipule et les isole 
de leurs composantes graphiques et sémantiques 
d’origine, de manière à les inscrire dans une tradition 
picturale spécifique. 

En ce qui concerne le dessin, son médium de 
prédilection, il procède de la même manière. Dès ses 
débuts, il s’est approprié des visuels issus de divers 
champs comme la publicité et l’histoire de l’art et 
les a réuni dans un répertoire intitulé Libre de droits, 
dessins 2001-2010 (369 dessins exécutés au crayon 
gris sur papier calque au format A4). Sortis de leurs 
contextes originaux, ceux-ci sont ensuite réalisés 
de différentes façons. Par exemple Femme cerf est 
reproduite selon un procédé d’impression chimique 
singulier de transfert sur des lés de papier. Ainsi 
retravaillé, ce portrait devient une sorte d’avatar, à mi-
chemin entre le document d’archives et le registre du 
fantastique.
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Ensemble au château ! Photographies et œuvres sur papier de la collection d’art BCV
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Du mardi au dimanche de 14h à 17h 
Fermé les lundis sauf jours fériés
Plein tarif : CHF 8 .-; Tarif réduit : CHF 6 .-; Enfants jusqu’à 16 ans : gratuit 
ENTRÉE GRATUITE CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS

Alexandre Démétriadès, Municipal en charge de la Culture : 
alexandre.demetriades@nyon.ch, +41 (0)79 952 90 02
Monique Dubey, Cheffe du Service de la culture : 
monique.dubey@nyon.ch, +41 (0)22 316 41 90
Vincent Lieber, Conservateur du Château de Nyon : 
vincent.lieber@nyon.ch, +41 (0)79 769 42 10
Catherine Othenin-Girard, Historienne de l’art, Conservatrice de la collection d’art 
BCV : catherine@otheningirard.com, +41 (0)78 612 59 60
Daniel Herrera, Responsable Médias & Communication et Membre de la 
Commission d’art de la BCV : daniel.herrera@bcv.ch, +41 (0)21 212 28 61

Pour obtenir les illustrations du présent dossier de presse, prière d’envoyer
un courriel à info@chateaudenyon.ch ou culture@nyon.ch
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