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Communiqué de presse
Lausanne, le 4 août 2020

Actualités :
- Sandrine Pelletier reçoit le Prix Buchet 2021
- Parution du catalogue Jean Otth. Travaux/Works, 1964-2013
- Programme des expositions 2020-2021: prolongations et reports

Sandrine Pelletier lauréate du Prix Gustave Buchet 2021
Le 8e Prix Gustave Buchet a été attribué à l’artiste lausannoise Sandrine Pelletier (*1976),
saluant son expérimentation avec les matériaux, la recherche constante de solutions
plastiques et la qualité de ses récentes grandes installations. Il lui sera remis à l’occasion de
son exposition à l’Espace Projet du MCBA en 2021, exposition pour laquelle elle concevra une
installation in situ.
Créée en 1987, la Fondation Gustave Buchet a pour but d’entretenir vivant le souvenir du peintre
Gustave Buchet (1888-1963), artiste vaudois actif à Paris durant l’entre-deux-guerres,
notamment en attribuant un prix depuis 1996.
Le jury du Prix Gustave Buchet 2021
- Stéphanie Guex, conservatrice du Cabinet cantonal des estampes et membre du
Conseil de fondation
- Alain Huck, artiste
- Laurent Langer, conservateur au Musée d’art de Pully et membre du Conseil de
fondation
- Laurence Schmidlin, conservatrice au MCBA et membre du Conseil de fondation

Photo : ©François Gailland, 2018
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Jean Otth. Travaux/Works, 1964-2013 : la première publication à
parcourir l’entier de l’œuvre du pionnier suisse de l’art vidéo
Jean Otth. Travaux/Works, 1964-2013 vient de paraître et sera disponible dès
le 4 août en librairie et à la Librairie-Boutique du MCBA.
Richement illustré, le catalogue Jean Otth. Travaux/Works, 1964-2013 présente pour la
première fois une traversée de l’œuvre photographique, vidéo, dessiné et pictural de Jean
Otth. Pionnier de l’art vidéo en Suisse, il utilise dès la fin des années 1960 les possibilités
visuelles qu’offrent les nouvelles technologies : la diapositive comme image projetée et
dématérialisée, la télévision et son langage, le caractère expérimental et mouvant de la vidéo.
Qu’il s’agisse de ses images en mouvement, de ses peintures, de ses dessins ou de ses
installations, ce sont les enjeux de la représentation elle-même – ou de son absence – qui
sont au cœur des recherches de l’artiste, plus que son attachement à un médium en
particulier.

Jean Otth. Travaux/Works, 1964-2013

Nicole Schweizer (éd.)
Avec des contributions de Robert Ireland,
Agathe Jarczyk, Elisabeth Jobin, Geneviève Loup
et Nicole Schweizer
Coédition : Musée cantonal des Beaux-Arts de
Lausanne et Scheidegger & Spiess, Zurich, 2020
(fr./angl.),
256 pages, 381 images
CHF 39.- en librairie / CHF 35.- à la LibrairieBoutique du MCBA

En lien :
Exposition
Jean Otth. Les espaces de projection
18.6-12.9.2021
En raison du Covid-19, l’exposition consacrée à Jean Otth et initialement prévue en 2020 est
reprogrammée à l’été 2021.

Page 3 sur 4

Communiqué de presse
Lausanne, le 4 août 2020

Programme des expositions 2020-2021:
prolongations et reports occasionnés par le Covid-19
Le calendrier des expositions annoncé précédemment a dû être revu en raison de la
fermeture du MCBA du 14 mars au 12 mai 2020.
Aucune exposition n’est annulée. Sont ainsi reportées en 2021 :
•

Jean Otth. Les espaces de projection
18.6-12.9.2021

•

Jardin d’Hiver #1: Comment peut-on être (du village d'à côté) persan (martien)?
Scène artistique contemporaine vaudoise
18.6-12.9.2021

Actuellement
À fleur de peau. Vienne 1900, de Klimt à
Schiele et Kokoschka
Prolongée jusqu’au 23.8.2020
Exposition temporaire

Prochainement
Kiki Smith. Hearing You with My Eyes
9.10.2020 -10.1.2021

Taus Makhacheva. 4’224,92 cm2 de Degas
Prolongée jusqu’au 23.8.2020
Espace Projet
Yersin dessinateur. Quittez mines grises,
le printemps est là !
Jusqu’au 20.9.2020
Espace Focus

Jorge Macchi. La Cathédrale engloutie
Reportée au 11.9-22.11.2020
Espace Projet
Giovanni Giacometti. Aquarelles
Reportée au 16.10.2020-17.1.2021
Espace Focus

En continu
La collection
Exposition permanente

Anne Rochat. In corpore
Prix culturel Manor Vaud 2020
11.12.2020-14.2.2021
Espace Focus
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