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HORS PLAN

ATELIER DE MARINE 
Marine Métraux – œuvres récentes, huiles sur papier 
Exposition les 5-6-7 nov. (vendredi 15h-19h, samedi 10h-18h,  
dimanche 10h-17h) Chemin des Plantaz 20 – marinemetraux.ch
COLLECTIF D’ARTISTES - Route de Divonne 50A – 1er étage
DALILA IMADALOU – aquarelle, acrylique, mixte 
dalila-imadalou.blogspot.com 
Insta : Dalila Imadalou (@dchaouane) – présence : 10h-18h 
Animation Tao de l’aquarelle à partir de 15h 
CECILE ROSSMAN – technique mixte, verre, dessin de mode 
Insta : Cecilerossman C.R – présence : 10h-18h
COLETTE ASAMOAH – huile – colette.asamoah@gmail.com 
Présence : 12h-18h
EMMANUEL GILLABERT – sculpture en résine acrylique et  
fibre de verre emmanuelgillabert.com – présence : 10h-18h 

PIERRE SCHWERZMANN 
Peinture – présence de l’artiste : 10h-18h  
Esp’Asse, route de l’Etraz 20, Atelier A012 
BERNARD GARO 
La face du silence – Dialogue avec l’artiste allemande Hanna Mare 
qui expose en face de son atelier. Esp’Asse, route de l’Etraz 20A, 
Atelier ICI Nomade 005 – présence de l’artiste : 10h-18h 
bernardgaro.com, @bernard.garo 
HANNA MARE 
Artiste peintre (Allemagne) – Das Gesicht der Stille. 
Son œuvre, liée à l’écologie, dialoguera thématiquement et  
philosophiquement avec les œuvres de Bernard Garo,  
créant un lien international et universel.  
14h-16h – Duo musique baroque - Léa Chapuis (violon),  
Lena Jéquier (flûte à bec). Esp’Asse, route de l’Etraz 20A –  
Atelier 011 – 10h-18h – hannamare.de 
OBJECTIF 31 
Sebastián Dávila – pastel, peinture acrylique, fusain, El Otro 
Présence de l’artiste : 10h-18h  
Esp’Asse, route de l’Etraz 20, Atelier A010 – @febaftian
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LA MOBILIÈRE * 
INFINITY by Ekrem Yalçındağ – 13h-17h / visite guidée à 14h  
A découvrir également les œuvres de Pierre Schwerzmann, 
Hanna Roeckle et Oscar Tuazon (exposé Place Vendôme à Paris - 
FIAC). Accès aux œuvres du jardin sans pass sanitaire 
La Mobilière, ch. de la Redoute 54 (accès par le sentier, voir plan) 
far° 
Sara Manente (chorégraphe, interprète et chercheuse – it/be), Annamaria 
Ajmone (chorégraphe et danseuse – it), Sara Leghissa (artiste – it), 
Atelier d’écriture du far° et l’AJAR (ch) – arts vivants / présentations / 
lectures / performances / installation vidéo – plusieurs rendez-vous 
entre 10h et 18h – horaires et déroulé de la journée, mesures sanitaires 
et infos sur far-nyon.ch - 5 rue des Marchandises – far-nyon.ch
L’ART’SOCE 
Street Art – 10h-18h. Atelier initiation au graffiti (tous âges) entre 
10h30 et 12h et entre 14h et 15h30. Les graffeurs seront également 
à la rue de Rive 9 pour la réalisation d’une fresque (voir N. 24) 
Jardin collectif de La Vie-Là, rue des Marchandises 1 
LES CINÉMAS CAPITOLE * 
Cycle Visions du Réel On Tour – 10h30 – Projection du film  
« Marina Abramovic, the artist is present » – présentation du film par 
Visions du Réel – places gratuites à retirer au guichet des Cinemas 
Capitole – (places limitées) – Dès 16 ans – Rue Neuve 5 – capitole-nyon.ch 
ESPACE MURANDAZ 
Nicolas Fossati – Peinture et sculpture – naïve figurative – présence 
de l’artiste : 10h-18h – Chemin du Midi 8 – galerie-murandaz.ch
CABANE BLANCHE  
Célébration artistique et art de vivre à la Cabane Blanche – Vivre avec 
l’Art et la Lumière. Avec les œuvres d’Mahdieh Abolhasan exposées à 
Volta Art Basel 2021, André Piguet, Fanny Gagliardini, Anouk Albertini 
et Charlotte Culot. Rue Saint-Jean 24, entrée rue de la Colombière 
10h-18h – Conférence avec la designer de l’éclairage Andrea Giudicelli 
à 11h et 15h30 – cabaneblanche.com, @cabaneblanche 
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ESPACE BUNQ’INN 
David Gagnebin-de Bons – Nouveaux calques de réglages 
Tirage des calques de réglages par lesquels sont retouchées ses 
photographies, utilisés comme négatifs, ce sont ces calques qui se 
donnent à voir, qui s’offrent en images. 10h-18h, présence de l’artiste : 
14h à 16h30 – Rue de St-Jean 32 – bunqinn.ch, @bunqinn 
GALERIE ASSADI D. 
Calder, Sam Francis, Rouhbakhsh, Daryoush, Nina, Donald Judd,  
Miro, Sol Lewitt, Rauschenberg, Tinguely, Franck Stella,Teruko,  
Hermann Nitsch – Rue de la Gare 1 – 10h-18h – galerie-d-assadi.com
L’ATELIERPHOTO / OLIVIER EVARD 
Nina Rodin – Artiste plasticienne (portrait au verso) 
The Clothes Project – Photographies et vidéo – 10h-18h 
Présence de l’artiste : 14h-16h – www.ninarodin.com  
Grand-Rue 13 – latelierphoto.org
EEEEH – LA GRENETTE 
Valentine Bossert – Du devenir – Processus de l’empreinte pour relever 
les marques que le temps laisse sur les surfaces architecturales. 
Démonstration de la technique et présentation de son travail à 16h 
@eeeeh_eeeeh – eeeeh.ch
ANOUSHKA TARIMO 
Sculpture sur pierre et terre – Présence de l’artiste : 10h-18h 
Ateliers / jeux pour les enfants  
Rue du collège 30 – @anoushka_sculpts – FB : Anoushka Sculpts
IAN PRINCE 
Animation photographique JDA 
L’Association DAP, organisatrice de la Journée des Arts, vous invite à 
vous faire tirer le portrait et participer à l’élaboration d’un mur photos 
instantanées. Rue du Vieux-Marché 3 – 10h-18h – ianprince.ch
ATELIER 9 
Yves Ryncki – Photographies de voile – Derrière la Vague 
présence de l’artiste : 10h-18h – photonautique.ch 
FB : Ryncki – Rue du Vieux-Marché 9 – atelier9.work 
BANU NARCISO 
Peintures et dessins – banu.narciso@bluewin.ch 
JOHN CUSTO – Linogravure – Insta : john_custo 
Présence des artistes : 10h-18h  
Rue du Vieux Marché 11 – Entrée café Ex Machina, 1er étage
FOCALE 
Exposition du Prix Focale-Ville de Nyon. Lauréat de la 10e édition :  
Jean-Marc Falconnet – 10h-18h – Braderie de livres et de cartes 
postales en continu ; atelier photo en deux temps : noir blanc –  
couleurs de 14h à 16h ; visite guidée tous publics à 16h ;  
dialogue à 18h, entre Jean-Marc Falconnet et Christophe 
Sauerwein, psychologue et spécialiste des traumatismes.  
Ce dialogue portera sur la quête des origines grâce à l’art.  
Modératrice : Sophie Clément, Directrice de Focale.  
Réservation conseillée : info@focale.ch ou 022 361 09 66  
Place du Château 4 – focale.ch - info@focale.ch, @galerie_focale 
MUSÉE ROMAIN*  
Dessin archéologique avec Bernard Reymond, illustrateur  
scientifique. Animations : 14h15 et 16h : atelier Sous le ciel de Novio-
dunum – recréez l’ambiance d’une ville romaine à l’aide de collages et 
de couleurs. Par temps d’orage ou en fin de jour d’été, la cité déborde 
toujours d’activité ! Durée : 1h30 environ. Dès 7 ans. Dans la limite des 
places disponibles. En continu, présentation du travail artistique, tech-
nique et scientifique de l’artiste et coin coloriage pour tous les âges. 
Rue Maupertuis 9 – 14h-18h. mrn.ch 

CHÂTEAU DE NYON*  
Coulage et décoration de porcelaine, avec Lynn Frydman  
Place du Château – 14h-18h – chateaudenyon.ch 
USINE À GAZ * 
10h-17h – ouverture du foyer et bar du nouveau bâtiment avec l’œuvre 
de Pierre Schwerzmann (visite guidée de sa peinture murale à 13h 
et 15h) – visites guidées de l’Usine à Gaz à 11h, 14h et 16h – concours 
avec des abonnements à gagner – Rue César Soulié 1 – usineagaz.ch 
MUSÉE DU LÉMAN*  
Linogravure* avec Sandra Marongiu, graphiste 
14h-18h – maron-s.net – Quai Louis-Bonnard 8 – museeduleman.ch 
L’ESQUISSE 
Silvia Velazquez – Des peurs et des joies. 
Dessins – 10h-18h – Vernissage en présence de l’artiste 
dès 11h – silviavelazquez.com – @silvia_velazquez_sv 
Rue de Rive 33 – esquissegalerie.ch
STREET ART – GRAFFITI EN LIVE 
Giuliano Pioletti/spad – @spad_art et Théo Dao – @la_datsh  
10h-18h – Rue de Rive 9, en face de l’Usine à gaz 

LES ÉDITIONS RIPOPÉE 
Le collectif, composé de Stéphanie Pfister et Jessica Vaucher,  
travaille avec plus de 100 artistes à réaliser régulièrement 
des éditions, mais aussi des événements et expositions en Suisse  
et à l’étranger pour montrer leurs publications. 
Esp’Asse, route de l’Etraz 20A – 10h-18h – ripopee.net  
editions@ripopee.net – @ripopee
RAOUL LE SANTO 
AlpesAndes - peinture – présence de l’artiste : 10h-18h – Esp’Asse, 
route de l’Etraz 20, Atelier B 104 – instagram.com/raoul_le_santo/
SARAH WATSON 
Le paysage abstrait, tableaux et dessins – 
présence de l’artiste : 10h-18h. Esp’Asse, route de l’Etraz 20,  
Atelier A 108, 1er étage. 
instagram.com/sarahwatson.ch – sarahwatson.ch 
LES ATELIERS QUELQUE P’ART 
Raphaël Conrad, Johann Frick (Joco), Nathalie Pellissier,  
Sidonie Pradervand, Valérie Zanani – peinture à l’huile, acrylique, 
illustrations – 10h-18h – Esp’Asse, route de l’Etraz 20A  
(accès côté route par le petit parking) – quelquepart.ch
MYRIAM KONÉ, CÉCILE NDUHIRAHE  
Peinture, dessin, installation, performance – présence des  
artistes : 10h-15h. Esp’Asse, route de l’Etraz 20 – myriamkone.com
MIREILLE ZAGOLIN 
Peinture et sculpture – Entre le rêve et la beauté tangible.  
L’amour, la rencontre et la féminité sont ses thèmes de prédilection. 
Présence de l’artiste : 10h-18h  
Esp’Asse, route de l’Etraz 20A, Atelier A 106 – mireillezagolin.com
ATELIER GLORIA CHAPPUIS COSTUMIÈRE et LUC AUBORT 
ARTISTE PEINTRE – Peinture et costume, Tante Hortense  
10h-18h – Esp’Asse, route de l’Etraz 20 – 1er étage, escalier extérieur 
lucaubort.ch
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Arrêts du petit train
Circuit du petit train

Le petit train circulera en boucle 
entre 10h et 18h et sera gratuit ! 
Les arrêts sont indiqués dans la 
ville par des autocollants au sol. 
Masque obligatoire.
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Programme sous réserve de modifications ou adaptations liées à l’évolution de la situation 
sanitaire. Chaque lieu d’exposition est responsable de faire respecter les normes sanitaires en 
vigueur. L’association DAP décline toutes responsabilités. 

GAGNANTECONCOURS CARTE BLANCHE

L’INVITÉE 

DE LA JOURNÉE 

DES ARTS

21

dès 10h Street Art – Giuliano Pioletti et Théo Dao 
Fresque graffiti en live, toute la journée (no 24) 

 Animation photographique de la Journée des Arts, 
toute la journée (no 15) 

 Focale - Animations en continu (Braderie de livres,  
atelier photo, cartes postales) (no 18) 

 L’Esquisse – Silvia Velazquez – Des peurs et des joies. 
Lauréate de la Carte Blanche de la Journée des Arts (no 23)

 faro – arts vivants, présentations, lectures,  
performances, installation vidéo.  
Plusieurs rendez-vous entre 10h et 18h (no 5)

10h30  Les Cinémas Capitole – En partenariat avec  
Visions du Réel, projection du film documentaire  
Marina Abramovic, the artist is present (no 7)

10h30 - 12h L’Art’Soce – Atelier initiation au graffiti (no 6)
11h et 15h30 La Cabane Blanche – Conférence de la designer 

de l’éclairage Andrea Giudicelli (no 9)
11h, 14h et 16h L’Usine à Gaz – Visites guidées (no 21)
14h - 16h L’Atelier Photo – En présence de Nina Rodin, 

l’invitée de la Journée des Arts (no 12) 
14h - 15h30 L’Art’Soce – atelier initiation au graffiti (no 6)
14h La Mobilière – Visite guidée (no 4)
14h15 et 16h Musée romain – Atelier Sous le ciel de Noviodunum (no 19)
15h Dalila Imadalou – Animation Tao de l’aquarelle (no 2)
16h Visite guidée de l’exposition du Prix Focale (no 18)
16h EEEEH – La Grenette - Valentine Bossert  

Démonstration et présentation de son travail (no 13)
dès 17h Inauguration pour les 20 ans de l’Esp’Asse (no 3) 
18h Focale – Talk avec Jean-Marc Falconnet, Christophe 

Sauerwein et Sophie Clément (no 18)

Événements au fil de la journée
Samedi 6 novembre 2021

* Pass sanitaire obligatoire
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Portes ouvertes des galeries 
et espaces d’art — musées  
et ateliers d’artistes
10h-18h sauf exceptions (voir au dos) 
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+++ 
Expositions de la lauréate  
du concours carte blanche et  
de l’invitée de la JDA — graffiti live
performances — animations

Journée des Arts
06/11/21 — Nyon

PARTENAIRES

IMPRIMEUR PARTENAIRE

SPONSORS

ORGANISÉ PAR POUR PLUS D’INFOS

info@journeedesarts.ch
journeedesarts.ch

Voir plan au versoVoir plan au verso

Partenaire
de vos loisirs
Retraites Populaires s’engage en faveur du sport et de la 
culture dans le canton de Vaud. Proche de vous, elle soutient 
plus de 100 événements chaque année.

www.retraitespopulaires.ch

1223

L’Association DAP organise chaque année un concours ouvert 
aux artistes. Le.a lauréat.e est choisi.e par un jury externe 
composé de professionnels du domaine des arts et de la culture. 
L’exposition présentant ses œuvres est à découvrir à la galerie 
L’Esquisse, 33 rue de Rive à Nyon.  
Un grand merci à Michel Deville pour sa collaboration.

L’Association DAP vous invite à découvrir le travail d’une artiste 
sélectionnée par ses membres. L’exposition de ses œuvres est  
à découvrir à l’Atelierphoto, Grand-Rue 13 à Nyon.

SILVIA VELAZQUEZ 
Artiste visuelle

Des peurs et des joies

Silvia Velázquez est une artiste visuelle franco-uruguayenne. 
Née en Uruguay en 1980, elle vit en Suisse depuis 2009. 

Elle explore divers champs et techniques avec un intérêt particulier 
pour le dessin et les œuvres multiples. À travers des compositions 
géométriques, mêlant abstraction et figuration, Silvia traite  
des sujets liés à l’intime et à la mémoire. Avec cette exposition de  
dessins à l’encre de Chine, Silvia souhaite parler de nos peurs 
ainsi que de nos joies.

NINA RODIN 
Artiste plasticienne 

Nina Rodin – neuro-scientifique devenue artiste – brouille  
les frontières entre art et science afin d’examiner les micro-choix 
les plus anodins de notre quotidien. 

The Clothes Project

Durant une année entière, Nina Rodin a utilisé un procédé  
pour prendre un autoportrait identique à chaque fois qu’elle  
a changé un vêtement ou accessoire, qu’il s’agisse d’une paire  
de chaussettes ou d’un manteau ou de tout autre élément  
constituant sa garde robe. Les 11,985 photos ont ensuite été 
montées en une fascinante vidéo de 30 min - 8 images par  
seconde - créant un portrait accéléré d’une année aux échos  
à la fois comiques et anxiogènes.

Concours Carte Blanche L’Invitée

La nature se pare actuellement de teintes 
chatoyantes – Nyon aussi. Quel bonheur de se 
sentir plus libre, de pouvoir faire le plein de 
couleurs, de formes et d’inspiration le temps 
d’un samedi.

35 lieux artistiques ouvrent grand leur porte à 
un large public. L’Esp’Asse fête ses 20 ans, les  
festivals far° et Visions du Réel sont de la partie 
et une fresque de grapheurs verra le jour près 
de l’Usine à Gaz, lieu culturel et artistique à  
redécouvrir également.

Au plaisir de vous croiser au coin d’une rue,  
d’une sculpture ou d’un tableau !

Exposition ouverte le samedi 6. 11. 2021 de 13 à 17 h. Visite 
guidée à 14 h. Certificat COVID obligatoire. La Mobilière,  
Ch. de la Redoute 54, 1260 Nyon. mobiliere.ch/engagement
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Quoi qu’il arrive – nous 
nous engageons pour 
l’avenir de la Suisse.

INFINITY  
by Ekrem Yalçındağ

www.espasse.chwww.espasse.ch

                            AANNSS

2001-2021 anniversaire 2001-2021 anniversaire 
et inaugurationet inauguration
Le 6 novembre 2021 
Dès 17 heures


