1. février 2019

Communiqué de presse
Nouvelle exposition temporaire «De temps en temps» jusqu’au 31.12.2019
Walkringen. Le Sensorium inaugure l'exposition annuelle "De temps en temps" le 20 février 2019 lors
d’une performance inédite au musée : un film muet accompagné en musique en direct. L'exposition offre
aux visiteurs l'occasion d'en apprendre davantage sur le temps biologique, le temps mesuré, le temps social, mais aussi sur leur propre perception du temps.
Qui n’a pas vécu une heure interminable et une autre qui n’a même pas semblé exister tant elle a passé rapidement? Comment mesurons-nous le temps ? Quelle est votre perception de celui-ci? Quel lien entretenez-vous avec lui ? Qu’en connaissez-vous ? Le temps est une des notions les plus paradoxales à laquelle
l’être humain est confronté tout au long de sa vie. Nous l’avons observé, mesuré, gardé, prédit. Nous avons
tenté de l’aliéner et finalement l’avons subi. Nous en avons beaucoup parlé sans vraiment lui prêter l’attention qu’il mérite. Le Sensorium se fixe cette année l’impossible mission de rendre le temps perceptible,
presque palpable. Une vingtaine d’expériences interactives sont à disposition des visiteurs pour se projeter
dans une dimension de notre quotidien. Ils repartiront avec plus d’interrogations qu’ils ne sont arrivés, ce
qui est notre but : éveiller la curiosité.
A la loupe : deux artistes plasticiens vaudois invités au Sensorium
À l’invitation du Sensorium, les plasticiens Sébastien Théraulaz et Etienne Studer proposent une vision plurielle. D’une part, organique influencée par la nature cellulaire du vivant, et d’autre part, géométrique et
mécanique, découlant de la digitalisation grandissante de notre siècle. Le temps est, par définition, insaisissable, l’art permet parfois d’en figer quelques bribes. Dans « Fleurs d’une époque », l’éphémère côtoie l’intemporel, l’espace se condense.
Usant des techniques du collage (papier, tissu) et de la peinture, l’exposition présente 16 œuvres proposant
autant de nuances artistiques. Images du passé et du futur, les formes s’entremêlent, laissant transparaitre
le momentané. Cette exposition est une invitation à s’emparer de l’instant, permettant au visiteur de tout
âge d’échafauder ses hypothèses sur le continuum temporel.
En tant que journaliste, vous êtes cordialement invité.e à visiter l'exposition avant le vernissage et à poser des questions au directeur du Sensorium, Frédéric Blanvillain.
Date

Mercredi 20 février 2018

Visite pour
les médias

17h30
Tour de l’exposition pour les journalistes exclusivement, accompagné de
Frédéric Blanvillain directeur du Sensorium et commissaire de l’exposition,
qui se fera un plaisir de répondra à vos questions.

Programme de la
soirée d’ouverture

18h, accessible à tous
• Cinéma muet en musique, Wieslaw Pipczynski
• Exposition artistique Fleurs d’une époque, Sébastien Théraulaz et Etienne
Studer
• Apéritif festif au son de la vielle à roue, Yves Donnier

Lieu

Sensorium au Rüttihubelbad
Rüttihubel 29
3512 Walkringen près de Bern
www.sensorium.ch

Trajet en transports en commun

Postauto depuis les gares de Worb et de Walkringen : Arrêt «Rüttihubelbad-Sensorium»

Trajet en voiture

Si votre navigateur ne nous trouve pas, entrez seulement l’adresse Rüttihubelstrasse, 3512 Walkringen. Vous trouverez facilement la fondation Rüttihubelbad le long de cette route.

Informations complémentaires pour la rédaction
Photos

Station « La vague »
Station « Le noyau »
Exposition « Fleurs d’une époque », S. Théraulaz
Exposition « Fleurs d’une époque », E.Studer
Sources: mise à disposition

Personne de contact

Blanvillain Frédéric
Directeur du Sensorium et commissaire de l’exposition
Ligne directe : 031 700 81 91
E-Mail : frédéric.blanvillain@ruettihubelbad.ch

Informations complémentaires pour vos lecteurs
Soirée d’ouverture

Exposition annuelle
« De temps en temps »
&
Exposition artistique
« Fleurs d’une époque »

20 février, dès 18h.
Réservation gratuite mais obligatoire auprès
de l’équipe du Sensorium:
info@sensorium.ch oder 031 700 85 85
Jusqu’au 31 décembre 2019
Plus d’informations sur l’exposition:
http://www.ruettihubelbad.ch/fr/sensorium/exposition-temporaire/
Horaires d‘ouverture et prix :
http://www.ruettihubelbad.ch/fr/sensorium/informations/horaireset-tarifs/

