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COMMUNIQUÉ DE PRESSE        MARS 2012 
 

 

 Espace Assens 

 

 

ROUSSEAU EN PAYS DE VAUD  
Exposition du 12 mai au 16 septembre 2012 
Vernissage: Samedi 12 mai à 17h00 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

« …lorsqu’il faisait beau, j’allais à la messe à Assens à pied ou en char, à deux 
lieues de Lausanne… » (Jean-Jacques Rousseau, Confessions, Livre IV) 

 

Rousseau en Pays de Vaud,  lieu d’émotions et de fêtes, formidable support d’ouverture à l’art dans un environnement 
enchanteur, vous invite en cette année 2012 à vivre une expérience sensorielle et humaine exaltante à l’occasion du 
tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau: un rendez-vous avec l’art de notre temps dans un paysage de 
charme; une invitation lancée à un large public pour une promenade sensorielle et contemplative : 

o 4 mois d’expositions extra- et intra muros  

o 33 artistes de Suisse et de France 

o 32 œuvres d’arts plastiques 

o 4,5 km de sentiers balisés d’art en paysage 

o 5 promenades guidées et stages Land Art en plein air 

o 5 débats et conférences autour de l’œuvre et de la vie de Rousseau, en présence de nombreuses personnalités du 
monde politique et académique, des intellectuels et des artistes. 

 

Cette année, nous fêtons dans toute l’Europe les 300 ans de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Répondant à un 
appel à projets lancé par le Département de la culture de la ville de Genève dans le cadre des festivités « Rousseau pour 
tous », le projet de l’Espace culturel Assens a été sélectionné par un jury international. L ‘espace culturel Assens a voulu 
profiter de ce grand anniversaire pour réitérer la fabuleuse expérience de l’exposition en plein air, réjoui déjà par les deux 
énormes succès de L’art au fil du Talent en 2003 et de Assens, les sens en tous sens en 2008, qui attirèrent des dizaines de 
milliers de visiteurs bien chaussés. En 2012, à l’occasion de Rousseau en Pays de Vaud, plus d’une vingtaine d’installations 
jalonneront à nouveau 4.5 kilomètres de sentiers balisés, le long de la rivière du Talent, à travers champs et forêts, à la 
rencontre du village d’Assens-Malapalud  

Mais que fait Jean Jacques Rousseau en Pays de Vaud! La lecture de ses Confessions nous le révèle: en 1730, alors qu’il 
résidait à Lausanne, il aimait, les jours de beau temps, se rendre à pied ou en char à la messe à Assens. On s’autorise à 
penser aujourd’hui que les bords de l’eau, les sous-bois et les champs de blé qu’il traversait alors ont gardé jusqu’à 
aujourd’hui l’empreinte de ses rêveries de promeneur solitaire. Elles côtoieront bientôt les sculptures et installations d’artistes 
intégrées dans l’opulente nature chère à Rousseau, inspirées par les mêmes pensées qui le hantaient à propos de musique, 
de botanique, de littérature mais aussi d’éducation, de politique ou de philosophie. Egrené dans le paysage, l’art se laisse 
approcher plus facilement : toutes ces œuvres, interprétations libres et réactualisées de la pensée et de la vie de Rousseau, 
seront autant de regards uniques offerts aux promeneurs.  

En parallèle à cette exposition en plein air, les murs de la Galerie de l’Espace culturel Assens seront occupés par deux 
expositions successives: installations, sculptures, peintures, gravures, dessins, ici aussi inspirés par l’œuvre et la vie de 
Jean-Jacques Rousseau. Tandis que tout au long de la saison, des événements musicaux, littéraires, botaniques et 
bucoliques viendront rythmer votre été à Assens. 
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LISTE DES ARTISTES : 
EXPOSITION EN PLEIN AIR, DU 12 MAI AU 16 SEPTEMBRE 2012 : 
 
BANDELIER GAËL  
BREITENSTEIN BEAT 
EGLI MARCUS 
EXA CONCEPT / DU BOIS VINCENT & SPRUNGLI XAVIER 
FAVRE GENEVIEVE 
FONTANA LAURENT-DOMINIQUE 
GLASSEY CATHERINE  
GLAVE PATRICI 
KRÄHENBUHL ETIENNE  
LIENGME PASCAL  
MABOART  URSULA BOHREN MAGONI & CLAUDIO 
MAGONI 

MAROLF JULIEN  
MAYOR SIMONE  
PAHLISCH NICOLAS  
PEDRETTI ERICA  
ROTH MAX  
SANSONNENS ERIC  
SCHMID JEANNE  
TIECHE 
TISSIERES FLORIANE  
VOS ALAIN  
ANDREFLEURS (jardin botanique selon herbier de JJR) 

 

1ERE EXPOSITION INTRA-MUROS  
DU 12 MAI AU 1ER JUILLET : 
 
BANDELIER GAËL   
BATAILLARD MARIANNE  
CURCHOD DAVID  
DESARZENS ARMAND  
FONTAINE VIVIANE  
GIRARD FRANK 
 

2EME EXPOSITION INTRA MUROS  
DU 7 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE  
 
BANDELIER GAËL 
BOVARD NICOLE 
CRITTIN BRIGITTE 
FRANK DANIEL 
GIRARD FRANK 
MASINI MARIO 
 

 

 

PROGRAMME DES EVENEMENTS  « ROUSSEAU EN PAYS DE VAUD » DU 12 MAI AU 16 SEPTEMBRE : 
 
Samedi 12 mai Lancement de l’exposition « Rousseau en Pays de  
17h00  Vaud » à l’Ancienne église d’Assens 
  Concert avec l’ensemble musical  « Les chemins de traverse » et récitant. 
 
19h00  Vernissage de la 1ère exposition intra-muros, peintures, gravures, sculptures 
  à l’Espace culturel Assens 
 
 
Jeudi 31 mai   Débat : « Quelle politique à partir du Contrat social ? » 
20h00  Intervenants : Mme Yvette Jaggi, anc. syndique de Lausanne et M. Pascal  Broulis, conseiller 

d’Etat. Modérateur, M. Christian Ciocca, RSR. 
  

 
Samedi 9 juin  Balade « Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau » 
8h30 – 17h00  de Lausanne à Assens 
    avec M. Pierre Corajoud, guide à la ville de Lausanne 
 
Samedi 23 juin  Stage Land Art à Assens avec Yves-Alain Repond, art-thérapeute 
9h00 - 18h00 
 
 
Vendredi 29 juin  Conférence-débat « La foi de Rousseau : un nouveau 
20h00  christianisme ? », intervenant : M. le professeur Ghislain Waterlot, directeur de l’Institut 

 romand de systématique et d’éthique de l’Université de Genève. 
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Samedi 30 juin   Célébration de la naissance de Jean-Jacques Rousseau 
10h30  sur la place du village. 
 Allocutions : M. Bernard Despont, syndic d’Assens 
 M. Guillaume Chenevière, anc. directeur TSR 
 
 
Samedi 7 juillet  Conférence-lecture: « Une vie, une œuvre » 
17h00 Mmes Anne-Lise Delacrétaz, spécialiste en 
 littérature romande et Catherine Kunz, comédienne. 
18h00 Vernissage de la 2ème exposition intra-muros, peintures, sculptures, œuvre sur papier 
 
 
Samedi 11 août Promenades botaniques : 
9h00 – 12h00 M. Marc-André Jaquet, naturopathe 
14h00 – 17h00  Mme Sophie Dunand Martin, ing. agronome 
 
 
Jeudi 23 août  Conférence-lecture: « Une vie, une œuvre » 
20h00 Mmes Anne-Lise Delacrétaz, spécialiste en 
 littérature romande et Catherine Kunz, comédienne 
    
 
Jeudi 6 septembre  Débat: « Quelle pédagogie après  L’Emile ? » 
20h00 Intervenants: M. Jacques-André Haury, député  
 M. Philippe de Vargas, anc. directeur du collège de l’Elysée. Modérateur, M. Christian Ciocca, 

RSR. 
 
 
Samedi 8 septembre Stage Land Art à Bretigny-sur-Morrens avec Yves-Alain Repond, 
9h00 - 18h00  art-thérapeute. 
 
 
Dimanche 16 septembre  Balade bucolique dans l’esprit de Rousseau avec 
14h00 – 17h00                      M. Pierre Corajoud, guide à la ville de Lausanne. 
 
 
Débats et conférences ont lieu à l’Espace culturel Assens, rte du Moulin 9. 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Centre d’informations et billetterie : 
L’Espace culturel Assens se situe à la sortie du village d’Assens en direction de Malapalud, rte du Moulin 9 
 
Tarifs : 
Expositions intra-muros : entrée libre 
L’Espace culturel est accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Parcours d’art en paysage : Adultes Fr. 10.— / moins de 16 ans, gratuit.  
Visites guidées sur demande Fr. 150.— pour groupes 
 
Bonnes chaussures recommandées. Le parcours n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et aux vélos le long 
de la rivière Le Talent 
 
Organisation d’apéritifs pour groupes sur demande 
 
Parking : Salle du Battoir (150 m avant l’Espace culturel depuis le village) 
 
Heures d’ouverture :  
Mercredi à dimanche de 9h à 18h 
 
Renseignements : T 021 881 16 77,  079 434 67 01, 077 436 31 30 
Janine.lanfranconi@lanfranconi.ch – www.espace-culturel.ch 
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Points de vente des catalogues : 
Espace culturel Assens, Office du tourisme d’Echallens, Gares LEB d’Echallens et de Chauderon 
 
« Buvette à Rousseau » (petite restauration) sur l’aire du Garden Centre Andréfleurs à Assens, ouverte le week-end ou sur 
rdv. Pour repas de groupes rens. Martial Longchamp T 079 653 61 55. 
La cafeteria du magasin d’Andréfleurs est ouverte la semaine durant les heures d’ouverture 
 

 

Des visuels sont à votre disposition sur demande 
Contact : Janine Lanfranconi, janine.lanfranconi@lanfranconi.ch, 079 434 67 01 
 

Espace culturel Assens 
Route du Moulin 9 
CH -1042 Assens 
T: + 41 21 881 16 77 
F: + 41 21 881 60 77 
www.espace-culturel.ch 
 


