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FA

rédéric
nsermet

1963. Naissance de l’artiste
1983. Diplômé des Beaux-Arts
1985-2000. Directeur artistique
2000-auj. Pratique artistique professionnelle

En tant que directeur artistique, Frédéric Ansermet a
manipulé un grand nombre de concepts en lien avec l’art en sa
représentation, mais aussi comment elle a été mise au service de
la société de consommation.
C’est en se détâchant de ce milieu que l’artiste
a développé une approche qui lui est propre et
singulière. Il se consacre à l’oeuvre de pièces
artistiques interrogeant la nature brute, qu’il recycle
et transforme.

Recycler la nature
c’est de l’art.
Le bois se fait
sculpture
Le travail de l’artiste a pour objectif de révéler la matière végétale brute telle
qu’elle, dans le cadre d’un mouvement que lui a insufflé la nature. Il interroge
également l’impact que nous infligeons à notre environnement, comment le
modifions-nous ? Quelle est la véritable nature de cette matière supposée
morte, inerte, synonyme de déchêt et de perdition ? Ce travail engendre
également des réflexions sur les déplacements des populations et les besoins
d’enracinement.
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Exposition de photographies
Lara-Scarlett Gervais

WARKA
RENAISSANCE
Château-d’Œx
19.06.21 — 18.07.21

“IL N’Y A PAS DE HASARD....

L

ara-Scarlett

Gervais

Études d’archéologie à la Sorbonne et à l’École du Louvre.
2019. Création du programme “Odyssée” à destination
des élèves du monde entier.
2017. Photographe pour l’agence Sipa Press.
2016. Voyage Moyen-Orient, Irak, Syrie et le Kurdistan.
2016. Fonde l’association Héritage et Civilisation.

Par son travail photographique, LaraScarlett Gervais délivre un moyen d’aller
au-délà des images et permet de faire
revivre l’empire palmyrénien. WARKA, c’est
une exposition questionnant la destruction
et la reconstruction. C’est aussi la prise de
conscience de l’héritage judéo-chrétien et
de la richesse du patrimoine archéologique
antique. Le voyage auquel nous invite
la photographe dépasse les frontières
matérielles,touchant la sensibilité et réveille,
l’enfant qui sommeille en chacun.

...IL N’Y A QUE DES RENDEZ-VOUS.” PAUL ÉLUARD
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W A R K A - R E N A I S S A N C E NOMADE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
QUAND ?
Du 19 juin au 18 Juillet 2021
Tous les jours de 9h30 à 18h
OÙ ?
Station MOB: La Palaz
Parking de la Braye/Coop
Route de la Ray 83, 1660 Château-d’œx
Étant donné la nature des oeuvres, les expositions
s’inscrivent dans un envrionnement extérieur et
intérieur. Accessible aux personnes à mobilité
réduite.
QUOI ?
«WARKA-RENAISSANCE» & «NOMADE»
Expositions de 26 photographies et 30 sculptures.
DURÉE
1 mois
ORGANISATION
Sarah Bouchard
Fondatrice de ENHAUT.ART
ACTVITÉS
Ateliers créatifs à destination des enfants en fonction
des âges, explorant les thèmes des expositions à
travers une approche théorique et une pratique
plastique accompagnés par des médiatrices.
Plus d’informations et contact :
contact@enhaut.art
ENHAUT.ART
L’objectif est de lier environnement et art, de créer
une communion entre eux et un dialogue avec le
public afin de mettre en avant l’importance du
respect de l’environnement. Nous souhaitons
que l’art soit accessible à tous et au plus
grand nombre en prenant en compte le jeune
public. Et par l’art, faire naître des émotions.
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