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OLIVIER CHARLES 1931-2013
1952-1954
Ecole cantonale des Beaux-Arts de Lausanne
Ecole suisse de Céramique de Renens
1955 séjourne à New York, cours à l’ « Art Student’s League »
1970 retour en Suisse
1974 Prix du Jury Arts et Lettres Vevey
1979 /1981 Galerie L’Entracte chez Françoise Simecek
1992 Musée Jenisch
Collection Banque Cantonale Vaudoise

Chercher

… L’œuvre d’Olivier Charles se révèle d’une géométrie fantaisiste où les milliers de
carrés et de rectangles minuscules, les losanges infimes, parfois cercles aux multiples
nuances de tons associent leur couleur et la métamorphose de leur couleur pour vibrer,
glisser, dériver… Là encore, une lumière irradiante sur toute la gamme colorée,
diaprée, moirée, comme un chant devant l’Esprit, comme un hymne dans l’Esprit.
Jacques Chessex
Catalogue Musée Jenisch

DENISE VOÏTA 1928 – 2008

...utilise un langage formel et chromatique à tendance abstraite, bien qu’emprunté à la
nature et à l’univers des mythes et des symboles. Le dessin reste son moyen
d’expression privilégié, avec la gouache et la lithographie.
De 1961 à 1986, elle réalisa une trentaine de cartons de tapisserie, elle participa à la
Biennale internationale de la tapisserie à Lausanne et fut membre fondateur du Groupe
des cartonniers-lissiers romands. Elle exécuta plusieurs commandes officielles pour
des lieux publics.
Grands Prix de la Fondation vaudoise pour l’Art en 2002

JACQUELINE OYEX 1931-2006

C’est par son œuvre gravé surtout qu’elle s’est fait connaître, compositions oniriques,
angoissées, peuplées de visages hiératiques qui fixent le spectateur, silhouettés par
une ligne extraordinairement concise.
A l’opposé de ce linéarisme minimaliste, et comme sous l’effet d’une oscillation
dramatique entre le plein et le vide, les peintures se caractérisent par un matiérisme
dramatique au point de noyer les formes dans l’épaisseur de la pâte.

ARMAND ABPLANALP 1930 – 2000

Il crée en 1953 avec Charles Apothéloz la compagnie des Faux-Nez, qui va faire
découvrir, dans le Lausanne d’après guerre, Ionesco et Beckett.
Il reste ensuite vingt ans à Paris où il met en scène des Opéras-bouffes puis devient
l’assistant de Jean-Marie Serreau. Il joue au théâtre avec Jean-Paul Roussillon et
d’autres acteurs de la Comédie Française et dans plusieurs films au cinéma.
Il revient ensuite à Lausanne où il se voue à la redécouverte de Charles-Ferdinand
Ramuz. Il met en scène et joue l’œuf de coque de Jacques Guhl, le premier spectacle
présenté au théâtre de Vidy lors de l’Exposition nationale suisse de 1964.
Acteur, peintre et photographe.

PIERRE ESTOPPEY 1911-2007

...incarne à Lausanne la présence des arts, le regard en éveil, l’ouverture aux plaisirs
des formes et des couleurs, sans oublier les sons, puisque ce peintre est passionné de
musique et de poésie.
De l’art du verrier, Pierre Estoppey passe à la peinture murale.
Puis l’amitié de Charles Apothéloz l’amène au décor de théâtre et à une étroite
collaboration avec la troupe des Faux-Nez.
Ses illustrations de livres enfin sont remarquables. Cet homme de goût semble nous
engager à une fête galante qui, aimable, ou macabre dans ses danses des morts, est
l’un des thèmes majeurs de son œuvre.
Plans-Fixes
1989

