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Cent pour cent art
Cent numéros après son lancement en octobre 1998, Accrochages se porte toujours aussi bien. Il tient même une forme 
resplendissante pour un centenaire ! A croire que les années le bonifient. Musées, galeries, institutions, fondations et...
lecteurs n’ont, en effet, jamais été aussi nombreux à lui faire confiance et nous tenons à les remercier pour tout ce qu’ils
nous amènent : leur enthousiasme, leur regard sur l’art, leurs coups de coeur, leurs passions partagées, leur fidélité.

Merci aussi à tous ceux qui, du rédacteur en chef à l’imprimeur en passant par le bureau graphique, la responsable de
l’agenda, le commercial, le gérant du site internet ou le photolitho, nous permettent, mois après mois, de vous offrir 
le meilleur de l’art.

Nous aurions pu, à l’occasion de ce jubilé, nous tresser quelques couronnes, raconter cette belle aventure- et c’est vrai
qu’elle est belle !-, faire revivre les riches heures de ce jeune passé. Nous avons plutôt choisi, sciemment, de réaliser un
numéro 100 sans fioritures verbales, sans trémolos commémoratifs, bien ancré dans le présent, et parfaitement en phase
avec nos ambitions.

Numéro après numéro, avec une vraie curiosité, Accrochages ouvre une fenêtre sur l’art. Sans notion de temps 
(au sens historique du terme), sans parti pris, au-delà des chapelles et des modes, pour le seul plaisir de la découverte, 
de la rencontre, de l’échange. 

Le numéro 100 ne déroge pas à la règle en accueillant, dans un même élan, Yolande Biver qui expose prochainement ses
sculptures chez ABPi à Lausanne, douze jeunes créateurs issus de l’Ecole de photographie de Vevey, Nicole Minder, 
directrice du Château de Prangins, Canaletto, Turner et Monet, hôtes prestigieux de la Fondation Beyeler, l’artiste français
Jean-Louis Morelle de passage chez Yves Callet-Molin à Vevey, ou le grand peintre allemand Jürgen Möbius 
(Courant d’Art à Chévenez).

L’intérêt que suscite notre magazine, la place qu’il occupe aujourd’hui, non seulement en Suisse romande, mais aussi en
Suisse alémanique et au Tessin comme en France voisine, nous montrent que nous ne sommes pas les seuls à éprouver les
mêmes envies. Cela nous réjouit et nous conforte dans nos choix, bien sûr, tout en nous insufflant l’énergie nécessaire pour
continuer, chaque mois, à faire d’Accrochages ce magazine qui vous en « met plein la vue ».

Dominique Traversini

Editeur

Edito
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Yolande Biver
Sur le fil de la condition humaine

Au long d'une carrière entamée dans le dessin et la peinture,
marquée aujourd'hui par la puissance de la sculpture, cette
artiste à la sensibilité à fleur de peau donne vie à de grandes

statues qui trahissent toute la fragilité de l'homme.
Par Renato Hofer. Photos DR.

Elle les avait, au cours d'un travail précédent,
appelés "Nomades figés", alors qu'elles n'étaient
que figurines de ciment, de fil de fer et de tissu,
mais qui déjà interpellaient par le sentiment de
fragilité et de souffrance qui s'en dégageait.
Aujourd'hui, ses personnages ont grandi, atteint
l'âge d'une incertaine maturité et pour la pro-
chaine exposition qu'elle prépare - à la Fondation
ABPI, chez Joe Boehler à Lausanne-, contemplent
le visiteur du haut de leurs deux mètres, figés,
crucifiés, moqueurs, et pourtant pleins d'une
énergie toute intériorisée. "Je travaille pour
échapper à l'angoisse" dit Yolande Biver qui, dans
son atelier de Pully, donne vie à ces figures de
sable et de ciment, aux pigments de gris et de noir,
à la beauté étrange. “Je travaille pour rester en vie,
consciencieusement, sans brider une certaine
rage qui vit en moi”.
Née à la Chaux-de-Fonds, elle prend tout le temps de
peaufiner sa révolte dans un pensionnat catholique!
Mais déjà elle dessine, s'évade dans le rêve, et
prend conscience d'un fait: "un jour, je serai
artiste" dit-elle au plus fort de sa rébellion.
La vie, l'autre vie, celle des terriens sur terre, la
rattrape: un amour, un mariage, des enfants, un
bonheur, et l'art mis aux oubliettes, croit-elle. Non
juste entre parenthèses, le temps d'un divorce, de
la douleur, de la révolte. Viennent alors les années
de nouvelles envies, de nouveaux désirs: celui de
toucher la matière, de pétrir, de voir les volumes

prendre forme. Yolande Biver suit des cours de
sculpture à l'Ecole des arts décoratifs de Genève,
passe une année à Pornic à la recherche de la
lumière, perfectionne sa technique auprès du
sculpteur Andreas Dobay, se lie d'amitié avec
Myriam Tinguely dont elle a découvert une gravure
à l'atelier Aquaforte à Lausanne. Elle travaille la
terre, le modelage, réalise des pièces en plâtre, qui,
parfois,"si l'acheteur a quelque moyen"-donnent
lieu à des tirages en bronze. Elle travaille le mortier,
son "béton armé", et montre ses œuvres pour la
première fois à la Fondation L'Estrée en 1994.
D'autres expositions vont suivre, à la Galerie Arts
et Lettres à Vevey, au Salon du Livre avec Amnesty
International, au Musée de Pully, à l'occasion de
son cinquantenaire, à la Galerie Filambule-Humus
à Lausanne.
Et comme il faut bien vivre, mais aussi savoir
partager, elle accueille dans son atelier toute une
série d'élèves venus se former aux techniques
exigeantes de la sculpture. Lesquels, à leur tour,
auront le bonheur d'un accrochage. (Jusqu'au 14
septembre, Castel de Bois Genoud à Crissier).
La passion, cependant, ne se partage pas. De plus
en plus sollicitée par ses "grands hommes" de
ciment et de fer, qui l'interrogent et la stimulent,
lointains  enfants des monolithes de l'île de Pâques,
l'artiste poursuit sa recherche de la matière jusqu'à
toucher à l'ultime dépouillement: celui où les mots
sont vains, et où l'œuvre parle d'elle-même. 

Yolande Biver

L'art du tapis 

L'exposition des œuvres de Yolande Biver se déroulera  dans un cadre inattendu, dans la mesure

où seront également présentés des kilims de Pierre Jeanmonod, l'un des meilleurs connaisseurs

des textiles orientaux. Les travaux exposés, en provenance de la région de Mazandaran en Iran,

ont été tissés en bandes généralement noir et blanc, et produisent un effet visuel saisissant.

Certains amateurs d'art mettent en parallèle leur minimalisme avec les compositions d'un

Ellsworth Kelly, ou évoquent l'expressionnisme abstrait d'un Mark Rothko.
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Yolande Biver Sculptures récentes
Du 18 septembre au 12 octobre 2008 Fondation ABPI Rue du Maupas 8 bis  Lausanne
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