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Essertines ∙ Temple  ..............................................................  Jo Fontaine 
Pailly ∙ Église Saint-Jean .......................................  Andreas Wiesmann
Correvon ∙ Église Sainte-Marguerite  .............................  Maja Andrey
Denezy ∙ Église  .........................................................  Marie-Claire Meier 

Maja Thommen
Vuarrens ∙ Église protestante  ..................................  Adrian Bütikofer
Bercher ∙ Église Notre Dame  ........................................  Claude Tièche 

Darlivânia Cecilia
St-Cierges ∙ Église Saint-Cyriaque ............................... Silvia Velazquez
Neyruz ∙ Chapelle ................................................................  Renée Furrer
Penthéréaz ∙ Église St-Etienne  ....... Isabel Bustros, Alain Zufferey
Fey ∙ Église St-Etienne ............................. Aniko Risch, Duosch Grass
Boulens ∙ Temple  ...................................................... Isabel Cobbi-Callen
Goumoens-la-Ville ∙ Église Saint-Michel  ..................... Manuel Torres
Villars-le-Terroir ∙ Église Saint-Nicolas de Myre ...........Gerda Maise 
Sugnens ∙ Notre Dame .................................................... Brigitte Crittin
Chapelle ∙ Église Saint-Martin .........................Josyane Roduit-Gaudin 

Laurent-Dominique Fontana
Oulens-sous-Echallens ∙ Église ............................ Guillaume Reymond
Echallens ∙ Temple  ......................................................  K-soul et Marion 

Simone Mayor
Poliez-le-Grand ∙ Notre Dame ........................................Claire Guanella
Dommartin ∙ Église  ................................................ Andreas Wiesmann
Bettens ∙ Chapelle  ......................................................  Eric Sansonnens 

Eva Ducret
Bioley-Orjulaz ∙ Église  ............................................. Andreas Schneider
Assens ∙ Espace culturel .......................................Josette Taramarcaz

Andreas Wiesmann
Assens ∙ Église Saint-Germain ......................................  Chantal Carrel
Poliez-Pittet ∙ Le Turlet ................................................... Jeanne Schmid 

Bruno Sutter
Peney-le-Jorat ∙ Église Saint-Martin .........................  Michel Mouthon
Penthalaz ∙ Église protestante .......................................Esther Solanki
Penthaz ∙ Église Saint-Maurice ................................ Beat Breitenstein 

Magoni et Bohren, Maboart
Etagnières ∙ Chapelle St-Laurent ................................Kmanu Berguer
Vufflens-la-Ville ∙ Saint-Etienne  ................................Martina Lauinger
Mex ∙ Église de Sainte Marie Madeleine ..................  Jean-Paul Blais 

Max Roth
Morrens ∙ Église St-Nicolas ......................................................  Alain Vos
Abbaye de Montheron  .......................................................Eric Winarto
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Heures d’ouverture des églises : mercredi à dimanche de 9.00 à 18.00 

Les édifices peuvent être momentanément fermés au public  
en raison d’une cérémonie. Prière de consulter l’agenda sur le site 
internet www.echallens-tourisme.ch
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Propositions d’itinéraires / Wandervorschläge
Les temps de parcours indiqués sont pour la marche et sont, pour la plupart,  
praticables à vélo. Attention, ils n’empruntent pas toujours des chemins carrossables.
Les itinéraires ci-dessous sont disponibles en format PDF sur notre site internet  
et d’autres itinéraires sont disponibles via la carte touristique 
/ Die nachstehenden Zeitangaben gelten für den Fussmarsch. Die Wege sind  
grösstenteils per Velo befahrbar, aber Achtung : nicht alle sind für Autos geeignet !  
Die Wandervorschläge sind auf unserer Internet-Seite im Format PDF erhältlich,  
und weitere Vorschläge sind auf der Touristenkarte ersichtlich.

• Essertines-sur-Yverdon / Pailly / Vuarrens / Essertines-sur-Yverdon
 Boucle de 13 km – 3h30 / Rundgang von 13 km – 3h30

• Vuarrens / Penthéréaz / Goumoens-la-Ville / Villars-le-Terroir / Vuarrens
 Boucle de 19 km – 5h40 / Rundgang von19 km – 5h40

• Oulens / Bettens / Bioley-Orjulaz / St-Barthélemy / Oulens-sous-Echallens
 Boucle de 11.5 km – 3h00 / Rundgang von 11.5 km – 3h00

• Penthalaz CFF / Penthaz / Vufflens-la-Ville / Mex / Vufflens CFF
 Trajet simple de 9.5 km – 2h30, retour gare CFF / Hinfahrt : 9.5 km – 2h30, Retour SBB-Bahnhof

• Assens gare LEB / Etagnières / Morrens / Cheseaux gare LEB
 Trajet simple de 8 km – 2h00, retour gare LEB / Hinfahrt : 8 km – 2h00, Retour Bahnhof LEB

• Sugnens gare LEB / Poliez-le-Grand / Dommartin / Peyres-Possens / Fey gare LEB
 Trajet simple de 13.5 km – 3h45, retour gare LEB / Hinfahrt : 13.5 km – 3h45, Retour Bahnhof LEB

• Peney-le-Jorat / Poliez-Pittet / Dommartin
 Boucle de 19 km – 5h30 / Rundgang von 19 km – 5h30

• Bercher / Boulens / St-Cierges / Bercher
 Boucle de 7.5 km – 2h20 / Rundgang von 7.5 km – 2h20

• Denezy / Thierrens / St-Cierges / Ogens / Correvon / Denezy
 Boucle de 17.5 km – 4h50 / Rundgang von17.5 km – 4h50

Bus Découvertes « ArtEdifices 2015 » / Entdeckungsbus « ArtEdifices 2015 »
Cinq rotations par date, passant toutes les deux heures aux mêmes arrêts à la même 
minute. Une quinzaine d’arrêts par boucle avec diverses activités: musées, sentiers 
didactiques, restaurants et des lieux d’exposition d’ArtEdifices. Pratiquement tous les arrêts 
sont reliés entre eux par des itinéraires pédestres de moins de 2 heures vous permettant 
ainsi de découvrir des régions et paysages moins accessibles et moins connus et relier 
différents lieux d’exposition. Ces deux boucles sont reliées aux transports publics (LEB/CFF) 
que vous pouvez emprunter aux arrêts que vous souhaitez le long du parcours. 
/ Fünf Rundfahrten pro Tag. Der Bus hält alle zwei Stunden an denselben Haltestellen 
zur selben Zeit. Ca. 15 Haltestellen pro Rundfahrt mit diversen Aktivitäten : Museen, 
Lehrpfade, Restaurants und Ausstellungsorte von ArtEdifices. Praktisch alle Haltestellen 
sind untereinander mit weniger als 2-stündigen Fusswegen verbunden. Dies bietet die 
Möglichkeit, neue Gegenden und kaum zugängliche und wenig bekannte Landschaften zu 
entdecken sowie verschiedene Ausstellungsorte miteinander zu verknüpfen. Diese beiden 
Rundfahrten sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (LEB/SBB) verbunden :

• Boucle Broye / Rundfahrt Broye
 Date: 27 juin - 18 juillet - 22 août / Datum: 27. Juni – 18. Juli – 22. August
 Moudon / Neyruz / Denezy / Correvon / Thierrens / St-Cierges / Bercher /  
 Pailly / Essertines / Vuarrens / Fey / Chapelle / Moudon

• Boucle Venoge / Rundfahrt Venoge
 Date: 6 juin - 25 juillet - 8 août / Datum: 6. Juni – 25. Juli – 8. August
 Echallens / Villars-le-Terroir / Penthéréaz / Goumoens-la-Ville / Oulens / Bettens /Penthalaz /  
 Penthaz / Vufflens-la-Ville / Mex / Sullens / Bioley-Orjulaz / Assens / Echallens

Se référer au dépliant officiel pour les horaires du Bus Découvertes, ainsi que ses 
correspondances directes avec les transports publics.  
Disponible à l’Office du Tourisme ainsi que sur le site internet : www.echallens-tourisme.ch

Die genauen Fahrpläne des Entdeckungsbusses sowie die direkten Verbindungen mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln sind im offiziellen Prospekt aufgeführt. Programm und 
Agenda unter www.echallens-tourisme.ch und www.espace-culturel.ch

Merci de respecter les lieux et les œuvres exposées. 
Ne pas grimper sur les sculptures.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident.
Toutes les œuvres sont à vendre, prix sur demande.

Besten Dank, die ausgestellten Kunstwerke zu respektieren  
und die Skulpturen nicht zu beschädigen.
Im Falle eines Unfalls übernehmen wir keine Verantwortung.
Alle ausgestellten Werke sind verkäuflich. Preis auf Anfrage.

Echallens région Tourisme ∙ Pl. des petites Roches 1 ∙ 1040 Echallens ∙ 021 881 50 62
Espace culturel Assens ∙ Rte du Moulin 9 ∙ 1042 Assens ∙ 021 881 16 77

www.echallens-tourisme.ch   www.espace-culturel.ch



Chers visiteurs d’ici et d’ailleurs,

Au nom de l’Association de Développement de la Région  
Gros-de-Vaud, c’est avec un grand plaisir que je vous souhaite  
la bienvenue dans nos contrées.
Nous sommes très heureux de promouvoir et soutenir ArtEdifices 
grâce à la collaboration de notre Office du Tourisme et de  
L’Espace culturel Assens, et ceci à plusieurs titres.
Tout d’abord, il faut souligner l’originalité de cette exposition  
multi-sites. Elle permet de faire découvrir un patrimoine  
et des monuments souvent peu connus. A cela s’ajoute l’exposition 
d’œuvres de toutes formes  
et la possibilité de rencontrer des artistes venant de tout le pays.
Art, histoire, architecture, patrimoine, paysage : 5 bonnes raisons  
de faire de belles découvertes sur l’ensemble de notre région  
au gré de vos envies.
Chapeau aux initiateurs d’ArtEdifices qui d’une seule manifestation,  
d’un seul projet réussisent à lier l’ensemble de la région. 
Du nord au sud et d’est en ouest, 32 sites vous attendent.  
Que vous soyez visiteur individuel, en groupe ou en classe d’école, 
ArtEdifices est accessible à tous.

Je vous souhaite une belle visite pleine de découvertes  
dans notre belle région du Gros-de-Vaud.

 Patrick Keller
 Président du Comité
 Association de Développement 
 de la Région Gros-de-Vaud

Pour la première fois, l’Espace culturel Assens,  
lieu vivant de la création contemporaine  
organisant régulièrement des expositions d’art 
actuel, s’associe à Echallens Région Tourisme,  
et ensemble, ils créent ArtEdifices 2015.
En collaboration avec trente-deux communes  
et paroisses du district, ArtEdifices 2015  
ouvre les portes des églises et des temples de 
la région du Gros-de-Vaud et propose un regard 
nouveau sur l’art et le patrimoine bâti.
A mi-chemin entre Lausanne et Yverdon-les-Bains, 
la région du Gros-de-Vaud promet à ses visiteurs 
une grande variété d’escapades et de découvertes 
en pleine nature allant des itinéraires pédestres et 
cyclables aux sentiers thématiques et didactiques.
En plus des sites et monuments historiques,  
le plateau offre aussi des expériences gustatives 
inédites avec ses produits du terroir. Sa situation 
géographique privilégiée et la qualité du réseau 
des transports publics (LEB, Lausanne-Echallens-
Bercher, lignes CarPostal, lignes TL et lignes CFF 
Vallorbe/Yverdon-Penthalaz-Lausanne), vous donne 
une excellente motivation pour venir découvrir  
cette région riche et préservée.  
ArtEdifices 2015 vous souhaite la bienvenue  
dans le Gros-de-Vaud. 

 Le Comité d’organisation
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1 | Essertines-sur-Yverdon

Un peu d’histoire sur le temple d’Essertines :
1702:  construction de l’église.
1875:  réparation de l’église.
1903:  rehaussement du clocher de l’église, réfection  
 du temple: 2 cloches neuves remplaceront celles 
 détruites par la foudre.
1970:  réfection du temple notamment installation électrique 
 de l’horloge, de nouveaux bancs et d’un orgue 
 pneumatique de seconde main.
1985:  création d’une voie d’accès pour les personnes  
 à mobilité réduite.
2003:  fête du tricentenaire de la construction de l’église, 
 remplacement de l’orgue essoufflé par un orgue 
 électronique
2012:  installation d’un vitrail sur l’œil de bœuf côté ouest,  
 dédicacé à un généreux donateur.
 Aménagement d’une petite place.
2013:  travaux de réfection complète de la tour du clocher  
 et pose d’un nouveau coq.

Jo Fontaine
Soral (GE)/www.jofontaine.ch

Cosmos
Pierre, serpentine

Dans mes recherches, la signification et la simplification des formes 
me poussent à la limite du dépouillement, proche de la rupture 
avec la nécessité de faire. Le langage s’efface peu à peu comme 
s’estompent les images et se dissolvent les pensées.
Symboliquement, la pierre devient le trait d’union entre le passé  
et le présent, dans une tentative d’élimer la contrainte de l’espace 
et du temps.
Enfin, seuls subsistent au-delà de ma temporalité et de ma finitude 
quelques repères et quelques silences qui m’unissent à l’univers.
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2 | Pailly 

Au Moyen Age, l’église de Pailly était dédiée à Saint-Jean 
l’Evangéliste. En 1150, l’évêque donne l’église aux moines  
de Montherond avant de la reprendre pour la donner  
aux chanoines de la chapelle épiscopale de Saint-Nicolas.  
En 1228, elle apparaît dans la liste des églises  
et des établissements religieux du diocèse de Lausanne. 
L’église fut incendiée lors de la Réformation, puis reconstruite 
en 1802. Dans les années 1927-1928, elle subit  
une rénovation complète. Deux rénovations se succèdent  
au XXe siècle, en 1937 et en 1976. En 2008, le bâtiment 
se trouvant dans un état de dégradation avancé, des travaux 
importants d’assainissement ont été effectués avant  
de procéder à la rénovation de l’église, pour lui donner le 
visage qu’elle a aujourd’hui. L’église a été déclarée monument 
historique le l6 juillet 1961.

Le projet représente l’état d’esprit 
personnel de l’artiste pour une société 
ouverte, solidaire et multiculturelle.  
Il découpe à la tronçonneuse des portraits 
et des groupes de personnages dans  
de grosses planches de bois; ce sont des 
habitantes et des habitants de Berne ayant 
des racines dans d’autres cultures. Ces 
tableaux de grand format mettent en relief 
le côté humain de l’immigration et montrent 
à quel point ces mélanges internationaux 
sont intéressants, divers et colorés pour 
l’image de notre pays.

Das aktuelle Projekt „face of Berne“ ist  
sein persönliches Statement für eine offene, 
solidarische und multikulturelle Gesellschaft.
Auf grosse Holzplatten schneidet er mit  
der Motorsäge Porträts und Gruppenbilder 
von Bewohnerinnen und Bewohnern  
Berns mit Wurzeln in andern Kulturen 
oder Nationen. Die grossformatigen Bilder 
unterstreichen die menschliche Seite 
der Zuwanderung und zeigen auf, wie 
interessant, vielfältig und farbenfroh das 
Gesicht unser Stadt dank internationaler 
Durchmischung heute ist.

Andreas Wiesmann
Berne (BE)/www.awiesmann.ch

Face of Berne
Holz
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3 | Correvon

L’ancienne église médiévale était dédiée à Sainte Marguerite. 
Les maçonneries conservent de nombreux témoignages 
de ses origines romanes. A l’époque gothique, deux 
transformations lui donnent le volume actuel.  
Mais, c’est au début du XXème siècle que la plus importante 
rénovation a eu lieu en créant de grandes fenêtres à simple 
arc pour la nef et à arc brisé pour le choeur.
(Philippe Jaton, « De temples en chapelles sur le Chemin des Blés »)

Maja Andrey
Tuttwil (TG)/www.m-andrey.ch

Blanc
Papier découpé

Le Temple de Correvon possède à l’intérieur un plafond en bois  
très foncé. J’ai souhaité l’éclaircir optiquement par une installation 
claire. Des formes en fines bandes de papier blanc créent  
un second « plafond » lumineux, ajouré, suspendu sous le premier.
Des fils acryliques tendus entre les poutres soutiennent les 
œuvres en papier accrochées librement. Les formes en papier 
ont été découpées ou même pliées. De formats différents,  
elles mesurent de 40 à 50 cm de côté, de sorte qu’elles  
sont toutes aisément visibles depuis le sol. Les visiteurs ont  
la possibilité de les éclairer grâce à de grosses lampes de poche 
dynamos placées sur un banc.

Remerciements:
Kulturstiftung des Kantons Thurgau, Frauenfeld 
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4 | Denezy

L’église était occupée dès le Haut Moyen Âge. Sa première 
mention date de 928. L’édifice actuel présente une salle 
rectangulaire couverte d’un plafond en bois, prolongé à l’est 
par un choeur voûté datant du XVème siècle. Le clocher 
recèle l’une des plus anciennes cloches gothiques du canton 
datant du XIIIème ou XIVème siècle. La nef, à son mur nord, 
conserve quelques restes d’un décor gothique. 
En 1925, le peintre Louis Rivier a peint deux fresques sur 
les murs du choeur. Il a aussi réalisé le très beau vitrail 
présentant une iconographie très originale de la crucifixion.
(Philippe Jaton, « De temples en chapelles sur le Chemin des Blés »)

Maja Thommen
Aeugstertal (ZH)/www.majathommen.ch

Eternity
Aluminium verni

Eternité sur terre … « Eternità » est  
un travail interactif: que les spectateurs 
y montent dessus est fondamental pour 
pouvoir se poser des questions comme:  
où est l’éternité… ? 
Le chiffre 8, les sujets tous composés  
de lignes infinies et entrelacées, ainsi que  
la préciosité des surfaces nous parlent  
de magie, de protection, de l’infini  
et de nous-même…

Marie-Claire Meier
La Neuveville (BE)/www.mcmeier.ch

Méditation
Papier Japon marouflé, technique personnelle

Contraste entre l’harmonie du lieu, la sobriété des matériaux  
et la porte cadenassée par des barreaux. Serait-on en prison  
à l’intérieur de l’église ? Ou la prison est-elle à l’extérieur ?  
Ou serait-ce au contraire une protection  ? Contre quelle agression ?
Porte entre ciel et terre! Entre l’homme et le divin! Instant de 
méditation où des écritures illisibles et des signes en creux 
rappellent les écrits des anciens et invitent au questionnement.
La forme des fresques se réfère à l’architecture arrondie de la 
voûte. Des barreaux y sont suggérés. S’ouvrent-ils sur un au-delà ?
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5 | Vuarrens

Cette église réformée date du Moyen Âge et la plus grande 
partie de son histoire reste cachée dans ses vieux murs et, 
probablement, dans son sol. Dès le XIIIe siècle, Vuarrens 
était une terre de l’Eglise-cathédrale et du chapitre de 
Lausanne. Implantée sur une butte, l’église comprend une nef 
rectangulaire et un clocher-chœur médiéval très massif; avant 
de remplir la fonction pacifique de clocher, il est supposé que 
cette tour massive avait à l’origine une destination militaire 
et avait pu servir de maison forte pour les seigneurs du lieu. 
Après l’agrandissement de la nef et la construction d’une 
galerie un siècle plus tôt, une importante restauration  
fit disparaître la voûte d’origine en 1747; elle fut remplacée 
par un plafond lambrissé. Les vitraux eux datent de 1933.
L’église a été entièrement remise à neuf en 1952; l’élément 
le plus caractéristique de cette nouvelle restauration a été un 
nouveau plafond de bois, en forme de berceau polygonal, qui a 
permis de réduire sensiblement, pour l’œil, la hauteur de la nef.

Adrian Bütikofer
Zürich (ZH)/www.adrian-buetikofer.ch

Liberté Paix / Freiheit Friede
Bois recouvert d’epoxy

La première visite que j’ai faite sur la colline 
de Vuarrens m’a tout de suite inspiré pour 
ce travail. La vue sur le lointain, le vaste 
paysage qui s’étend depuis le porche de 
l’église en direction du Jura, la modestie 
de l’église dans ce village faisant sur 
moi un effet oppressant m’ont laissé un 
souvenir très fort. En premier lieu, c’est 
la recherche nostalgique de la liberté que 
l’on croyait trouver dans notre jeunesse 
dans ces étendues géographiques. Ensuite, 
c’est la recherche de la paix qui nous offre 
des ouvertures spirituelles pendant notre 
maturité. C’est à travers eux que l’on 
découvre que la liberté peut être vécue  
par la recherche d’une paix intérieure.  
Ces deux qualités très différentes trouvent 
leur expression dans les sculptures et dans 
leur emplacement.

Mein erster Besuch auf dem Kirchenhügel 
von Vuarrens inspirierte mich zu dieser 
Arbeit. Die Sicht in die Weite, welche 
sich vom Kirchenportal in Richtung Jura 
ausbreitet, und die schlichte Kirche  
in dem auf mich beengend wirkenden Dorf, 
liessen in mir Erinnerungen aufleben.
Zunächst an die sehnsüchtige Suche nach 
Freiheit, die man in der Jugend noch so 
sehr in der geographischen Weite zu finden 
glaubte. Danach an die Suche nach Frieden, 
die im Prozess des Reifens spirituelle 
Weiten öffnet. In diesen findet sich die 
Erkenntnis, dass die Freiheit gerade durch 
das Erlangen von innerem Frieden erlebt 
werden kann. Diese unterschiedlichen 
Qualitäten des Suchens, finden Ausdruck  
in den Skulpturen, wie in deren Platzierung.
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6 | Bercher

L’église Notre Dame  de Bercher, faisant mentir le dicton,  
ne se trouve pas au centre du village! En effet, elle est située 
au nord-est de la commune, près du château, à quelque  
600 mètres de son centre. Elle est répertoriée comme 
bâtiment très remarquable au recensement architectural 
du Canton de Vaud. Construite en 1724 avec les pierres 
de l’ancien château féodal sur l’emplacement de l’ancienne 
chapelle, elle fut agrandie du côté ouest en 1901.  
De nombreuses restaurations ont été effectuées en 1910,  
1938, 1961 et 1970. La cloche de l’ancienne église,  
qui date de 1482, a été conservée et tire sa beauté d’une série  
de 14 médaillons « Les tableaux de la Passion » évoquant divers 
personnages bibliques. La deuxième cloche est quant  
à elle de 1900. A l’intérieur se trouve la table de communion  
datant de 1660.

Claude Tièche
Bercher (VD)/www.claudetieche.ch

Enigma 
Acier oxydé/eau - reproduction s/alu

Toute action prend sa valeur par l’intention 
qu’on lui met. Elle demande la prise  
de conscience d’une responsabilité totale,  
et cette responsabilité n’est pas motif  
à jérémiades puisqu’il s’agit de notre propre 
mort. Quoi que nous fassions, quoi que nous 
disions, quoi que nous pensions, le mystère 
est là, il reste entier et il se tient magnifique 
ou effrayant derrière nos grandes 
certitudes, mais combien asservissantes 
par leurs représentations rationnelles  
et sociales. Huit peintures dont la première 
et la dernière sont un monochrome noir 
pour signifier le mystère de l’origine à celui 
de la destination. Sur les six autres, 
la symbolique du parcours d’une existence 
décrite par l’abstrait et sans précision  
de temps de l’incarnation. Entre la septième 
et huitième peinture, une sculpture 
composée de trois colonnes (corps, âme, 
esprit) avec en son centre un jet d’eau (vie) 
soutenant une sphère (existence).

Cecilia Darlivânia
Bercher (VD)/www.darlivania.ch

Allégories
Argile

Sortir qui je suis d’un bloc d’argile. Malaxer 
la pâte et y faire entrer mon histoire, mes 
origines. Savoir attendre et voir venir le 
moment. Sentir: il ne faut plus rien ajouter, 
rien enlever. Emotion ou réflexion ? Une idée 
germe quelques fois déjà complète, finie. Je 
travaille la terre, la regarde sous tous les 
angles, repère les détails importants. Je 
l’accepte et je remercie. D’autres fois c’est 
un événement, une image, qui déclenche 
mon action. Je tourne dans l’atelier. Je 
cherche manière, forme; j’ai besoin de sentir 
la matière pour m’exprimer. Ainsi je confirme 
ma motivation, ma raison et l’esprit de mon 
travail. Mon questionnement est toujours le 
même: comment avec mon travail et mes 
moyens partager le ressenti que provoquent 
les événements, les dénoncer, les accuser ? 

« Le sentiment de mystère est le plus beau 
qu’il nous soit donné d’éprouver.  
Il est la source de tout art et de toute 
science véritable. » Albert Einstein

Remerciements:
Rodolphe Maillard, Bercher
Pury paysagistes SA, Yverdon-les-Bains
DECO-PUB, Poliez-le-Grand
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7 | St-Cierges

Dédiée à Saint-Cyriaque, l’église médiévale va disparaître  
en 1876, victime de sa vétusté. L’édifice actuel, construit  
en 1877 se présente sous la forme traditionnelle d’une 
grande salle, couverte d’un plafond à caissons et éclairée  
par 5 grandes baies en plein cintre. Dans le choeur, les vitraux 
(dalles de verre) ont été réalisés par l’atelier Chiara en 1963.
(Philippe Jaton, « De temples en chapelles sur le Chemin des Blés »)

Silvia Velazquez
Lausanne (VD)/silviavelazquez.blogspot.ch

Mondes virtuels
Dessins à l’encre de chine sur papier
 
La première chose qui me vient à l’esprit 
quand je regarde Mundos Virtuales, 
c’est ma dernière année de lycée. Au 
programme de la section économique que 
j’avais choisie, il y avait un cours de dessin 
destiné à l’exécution de différents types 
de graphiques. J’étais impressionnée de 
pouvoir transmettre autant d’informations 
avec des lignes. J’ai donc laissé mûrir  
en moi une réflexion sur la ligne. En partant 
de simples droites, comment arriver à 
donner la sensation de rondeur, de volume, 
nécessaire pour conférer de la vie à des 
mondes imaginaires et abstraits ?  
De la sobriété naît la magie.
(extraits du texte de ArtsHebdo/Médias)
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8 | Neyruz

Première chapelle construite avant 1168. Après une première 
restauration en 1794, la chapelle subit en 1829 une 
importante transformation. De forme carrée, elle devient 
rectangulaire en empiétant sur l’ancien cimetière.  
Une restauration complète du plancher, des fenêtres  
et du plafond est effectuée en 1906. En 1955, la fenêtre 
ogivale est dotée d’un vitrail exécuté par M. Loire de Chartres 
qui réalisera aussi en 1966 le vitrail de la fenêtre au levant.
(Henri Dutoit, Neyruz)

Renée Furrer
Satigny (GE)/www.reneefurrer.ch

Double visions
Peinture, dessin, gravure

Le village de Neyruz est situé sur la fin de la chaîne du Jorat 
avec vue d’un côté sur le Jura et de l’autre côté sur les Alpes 
fribourgeoises. 
J’ai souhaité faire des panoramas où ces visions  
se rencontrent pour en créer une nouvelle. 
A cette double vision sur ces horizons se mêlent d’autres visions: 
celles du dessus et du dessous, du réel et du mystérieux,  
du connu et de l’inconnu.
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9 | Penthéréaz

Avec son apparence extérieure trapue et son clocher distinct, 
l’église de Penthéréaz attire le regard par son aspect 
inhabituel. Cette silhouette est le résultat d’un nombre  
de modifications majeures très réduit au cours des siècles. 
La base de la nef et la forme générale de l’église datent d’avant 
l’époque de sa première mention en 1141 au Xe  
ou XIe siècle, le lieu était alors consacré à Saint Etienne.  
Fin XVe ou début XVIe siècle, le chœur a été prolongé. 
Intervention marquante, le clocher a été réalisé en 1771. Le 
cimetière entoure alors l’église, comme cela était le cas autour 
de la plupart des édifices religieux jusque dans  
les années 1830: deux arrêtés du Conseil d’Etat de 1812 
et 1834 vont obliger les communes à reconstruire leur(s) 
cimetière(s) hors des localités pour des raisons d’hygiène. 
Les premières interventions protestantes ont été intérieures: 
la chaire, datée de 1688, et l’une des deux cloches, datée  
de 1660. L’autre cloche a été fondue au moment  
de la construction du clocher en 1771. Le mouvement  
de l’horloge a été réalisé en 1930. Au XXe siècle, différentes 
restaurations se sont succédées: en 1904, 1934 et 1964; 
les vitraux ont été réalisés dans les années 1980 par l’artiste 
Bernard Viglino de Chavornay. Le coq a été remplacé en 2012. 
(Recensement architectural du canton de Vaud. Archives 
communales, rapport d’expertise de W. Stoeckli, 1964)

Isabel Bustros 
et Alain Zufferey
Goumoens-le-Jux (VD)/www.isabelbustros.ch

Montée au Ciel
Toile PVC, bois, miroir

C’est en visitant l’église de Penthéréaz, plus particulièrement  
en découvrant l’escalier qui mène au clocher que l’idée de Montée 
au Ciel nous est venue. Nous avions aussi envie de travailler  
sur le thème des fresques de ciels en trompe-l’œil habités  
de personnages, qui décorent les édifices religieux des époques 
de la Renaissance et du Baroque. En réalisant cette œuvre, nous 
voulons créer un espace physique et sonore clos, un lieu onirique 
dans lequel le visiteur est amené à s’arrêter, à prendre conscience 
du temps, et à amorcer une réflexion sur sa propre finitude.

Remerciements:
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10 | Fey

Une église paroissiale dédiée à Saint Etienne est mentionnée  
à Fey en 1166 déjà. Son entière reconstruction a été 
entreprise en 1702 par Leurs Excellences de Berne sur  
les plans de l’architecte Samuel Jenner et sous la direction  
de Marc de Treytorrens. La maçonnerie a été érigée  
par Abraham Duvoisin de Lausanne et la charpente par 
Jean-Jaques et Balthasar Jaunin de Fey. La consécration 
de ce nouvel édifice a déjà pu avoir lieu en décembre 1702. 
La particularité de ce temple est son élégant chevet à cinq 
pans ajourés chacun d’une fenêtre. Il possède deux porches. 
Le plus modeste qui ouvre sur le midi est supporté par deux 
colonnes de bois, tandis que le porche principal, côté ouest, 
est soutenu par deux piliers de granit du Mont-Blanc. Ce 
grand porche aurait été bâti grâce à la générosité de Frédéric 
Wagnières, un enfant du village qui émigra à Florence  
où il devint banquier. La chaire et deux bancs de chêne sont 
datés de 1702. Sa voûte, initialement en berceau de bois,  
a été remplacée par un plafond de plâtre en 1824.  
Diverses restaurations ont eu lieu dans le courant du XXe 
siècle tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Aniko Risch 
et Duosch Grass
Bienne (BE)/www.leuchtwerk.com

Impetus
Bois teak

„ Impetus “ zeigt im Ansatz, mit welcher 
Mächtigkeit die Kraft von einer Walze auf 
die nächste übertragen werden könnte – 
Die Abmessungen der Holzkörper sprechen 
dieselbe Sprache der romanischen 
Architektur. Gedrungen, kompakt und auf 
die Konzentration der Kraft konzipiert, 
verkörpert das Wal - zenwerk die ideellen 
Werte und die pragmatische Wucht einer 
jeder Initiative die mit Begeisterung und 
Elan – eben diesem „ feu sacré “ - Antrieb 
findet und denn auch Wirkung zeigt. 
Denn Verzahnung der Kräfte führt zur 
Übersetzung, leitet die Energie weiter und 
bringt so die gedachten und zielgerichteten 
Impulse an den äussersten Wirkungskreis.
„ Impetus “ steht still – und harrt auf Impuls.

« Impetus » montre à première vue avec 
quelle puissance la force d’un cylindre peut 
être reportée sur le suivant. Les formes 
des pièces en bois parlent le même langage 
que l’architecture romane de l’église. 
La pièce cylindrique pressée, compacte,  
a été conçue en fonction de la concentration 
de la force. Elle incarne les valeurs idéales 
et l’énergie cinétique pratique de chaque 
propulsion, mouvement de rotation, qui 
avec enthousiasme et élan, trouve son feu 
sacré. L’engrenage des forces mène à la 
transmission, répartit l’énergie et déclenche 
les impulsions voulues, dirigées vers le cercle 
d’action extrême. 
« Impetus » est au repos et attend avec 
impatience une impulsion.
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11 | Boulens

Le temple de Boulens a été construit en 1744, comme 
l’atteste la date inscrite sur sa porte avec les initiales « WL ».  
Il a été restauré en 1925 ou 1927 et en 1949. C’est  
un édifice de plan rectangulaire, annexe de Saint-Cierges,  
qui mesure 13.30m sur 6.80m. Il est couvert d’un toit  
à deux pans et d’un clocher. Il compte trois fenêtres dont  
une sur chaque face et une au-dessus du chœur. La porte 
est surmontée de deux œils-de-bœuf. Le chauffage est assuré 
par un poêle à bois. Depuis quelques années, un orgue 
pneumatique est installé sur la galerie. Au XIVème ou même 
au XIIème siècle, l’église Saint Nicolas était érigée à cet 
endroit. De cette époque, il ne reste que le clocher qui a été 
rénové la dernière fois en 1994. Sur les plans cadastraux, 
le nom de « Chapelle de Saint Nicolas » lui est encore attribué 
depuis 1835.
(Les temples vaudois, Marcel Grandjean)

Isabel Cobbi-Callen
Pully (VD)

Proust du côté de Boulens
Technique mixte s/toile

Proust, bien que n’ayant jamais été religieux, aimait les églises  
et leurs clochers. C’est dans le cadre de l’exposition ArtEdifices  
qu’il investit via mon travail la petite chapelle de l’église de Boulens.
Le temps qui passe à la vitesse de la mémoire, mémoire volontaire 
et mémoire involontaire, la réémergence d’un passé oublié, 
l’intemporalité, réapparaissent à travers une succession  
de portraits sur toile de l’auteur de « À la recherche du temps 
perdu » qui accompagnent le visiteur vers la nef de l’église.
Ces portraits ont été réalisés en combinant les techniques  
de gravure au carborundum, de marouflage et de peinture.
Un temps passé, un temps retrouvé.
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12 | Goumoens-la-Ville

L’église est très ancienne, les premières mentions datent du 
12ème siècle. Elle fut restaurée au commencement du XVIe 
siècle et consacrée, à nouveau dit-on, par Jean de Médicis à 
son retour en France où il avait été emmené prisonnier après 
la bataille de Ravenne et qui, en 1513, devint le pape Léon X. 
Cette église possédait deux chapelles. L’une, dédiée  
à Saint Michel, avait été fondée par les nobles de Goumoens, 
et l’autre devait sa fondation à Perrot Chapuis. Le chœur  
est classé monument historique. Il en est de même  
d’une cloche datée de 1501. Les dernières restaurations 
importantes du temple datent de 1979 et 1996. C’est lors  
de la restauration de 1979 que des fresques d’une très 
grande richesse historique ont été découvertes. Le grand 
orgue construit en 1996 par la manufacture d’orgues  
Jean-François Mingot, à Lausanne, a remplacé dès cette 
date celui qui avait été déplacé depuis l’église de Saint-Loup 
à Pompaples en 1946. Le buffet en merisier provient d’une 
coupe extraordinaire effectuée dans la forêt communale  
à la fin des années 1980.

Manuel Torres
La Croix-de-Rozon (GE)

Verseau
Fer patiné

« Travailleur acharné, Manuel Torres 
cherche à faire ressortir l’âme du métal, 
comme il aime à le dire. Réalisées  
en acier inoxydable ou en fer, ses œuvres 
publiques, souvent monumentales,  
se composent d’éléments géométriques 
imbriqués évoquant la dualité homme-femme, 
l’enlacement, l’étreinte. Sensuelles  
et poétiques, toujours d’une haute portée 
symbolique, ses sculptures animent  
parcs et rues d’espaces publics à Genève  
et en Suisse ».
Micheline Vorbe

Pierrette 
Gonseth-Favre
Founex (VD)/www.gonsethfavre.ch

Les pèlerins
Toile de jute montée sur armature

J’aime tout particulièrement les vieux sacs 
de toile de jute retrouvés, encore « vivants », 
au fond des granges ou dans les endroits 
oubliés des fermes et des moulins.  
Leur histoire est dense et fait vaciller  
la mémoire entre ombre et lumière, volupté 
et angoisse, force et fragilité. Malaxer, 
palper, triturer, assembler la toile de jute, 
c’est avoir avec elle un rapport sensuel où 
le temps unit les choses les unes aux autres 
pour les rendre visibles.Lorsque je fais mien 
un sac rapiécé, raccommodé, cela m’emplit 
d’une intense émotion qui me renvoie à mes 
racines, à la source même de la vie.
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13 | Villars-le-Terroir 

Laurent-Dominique Fontana
Cartigny (GE)/www.sculpture.ch

Sans titre
Tilleul/épicéa

Figure d’homme dressé, présence et conscience de l’homme devant 
un lieu de culte, comme devant un lieu de culture, face au mystère 
de la vie.
• Culture : mystère de la transformation d’un dessin  
 ou d’un volume, en œuvre.
• Religion : mystère de la transfiguration de la conscience  
 de la finitude, en espoir.

Suite au décret du Grand Conseil vaudois de 1847,  
puis à l’ordonnance épiscopale attestant la reconnaissance  
de la séparation de la paroisse d’Echallens, la paroisse de 
Villars-le-Terroir devient indépendante et une église fut édifiée 
en 1847. Démolie, car trop petite, c’est en 1908 que l’église 
fut réédifiée aux frais de la commune et des deux confréries, 
catholique et protestante. C’est ainsi que la nef et le clocher 
sont propriété de la commune et le chœur et la sacristie  
à la paroisse catholique.
La nouvelle église Saint-Nicolas de Myre accueille, dès sa 
reconstruction, la Paroisse catholique Saint-Nicolas et la 
Paroisse réformée du Talent. Témoins du simultaneum  
de l’édifice, la présence de deux chaires, l’une, à gauche  
dans la nef, surmontée d’une croix était réservée au prêche 
catholique, l’autre, à droite servait au sermon réformé.  
Cet édifice fut restauré en 1949, 1975 et en 2008, pour 
marquer son centenaire. L’orgue provient de Goll & Cie  
et les vitraux de Paul Monnier réalisés dans les ateliers Chiara.  
De 1949, ils représentent, côté ouest, des scènes de l’Ancien 
Testament et côté est, les couleurs du verre retracent  
des scènes du Nouveau Testament. A l’entrée de la nef,  
le vitrail de Notre-Dame de Lausanne, avec, en arrière fond,  
la Cathédrale et la Tour Bel-Air.
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Gerda Maise
Bâle (BS)/www.hebel121.org

Bande textile élastique

De loin c’est LE FIL ROUGE flottant,  
de près il mène les visiteurs dans l’église. 
En même temps les mains courantes  
en fer deviennent douces et agréables  
à toucher quand on passe par l’escalier.
En enveloppant les mains courantes 
fonctionnelles qui sont déjà là, je rends 
visible et perceptible les choses  
ou les objets d’une autre manière  
et je leur donne un nouveau sens propre  
en les transformant en même temps  
dans des objets d’art en LE FIL ROUGE  
à Villars-le-Terroir.

Eric Martinet
Lausanne (VD)/www.unpoilplus.net

Remettons l’église  
au milieu du village
(également présent à Bettens)

J’ai souhaité, en effet, fidèlement à une 
pratique qui depuis quelques années 
maintenant arrime mon travail à une 
approche que je qualifierai volontiers de 
honteusement classique, dessiner du 
bâtiment (et pour l’occasion quelques-
unes des églises du Gros-de-Vaud). Les 
inscrire dans les pages de carnets qui 
me suivent où que je me trouve, avant de 
les réinterpréter en atelier dans un esprit 
qui tendra à les singulariser en tant que 
pierre d’angle d’une agglomération sinon 
d’une communauté. Ce travail commence 
sur le motif, mais il y finit également. 
Car son aboutissement vise à réinjecter 
in situ le dessin de l’église. Non pas en 
regard du bâtiment en question comme 
l’aurait fait Missile, mais au « milieu du 
village », selon ce que chaque communauté 
villageoise définirait comme telle (épicerie, 
bistrot, arrêt de bus, terrain de foot, voire 
déchetterie!).Voilà un point important du 
travail, qui pourrait bien nécessiter une 
petite enquête géo-sociologiques si on veut 
le régler avec toute la précision requise. 
On sait en effet que les centres de gravités 
de nos bourgades ont passablement 
évolués ces dernières décennies, au gré de 
remodelages multiples qui doivent beaucoup 
à l’intérêt marqué de nombreux citadins 
pour la proche campagne. Tout comme 
il vibre encore aujourd’hui tandis qu’une 

tendance inverse (le retour à la ville) semble 
se profiler. Ainsi, prises dans le sac et le 
ressac de nombreux pendulaires, témoins 
d’un monde qui se « déruralise » à grand pas 
et malgré une laïcisation de plus en plus 
affirmée de nos sociétés, les églises, fidèles 
à elles-mêmes, demeurent comme des 
phares, des balises qu’il fait bon reconnaître 
au loin, que l’on soit juché sur sa bicyclette 
ou ses deux jambes, tandis que l’on cherche 
son chemin... Ou de moins loin si l’on ne 
cherche que le milieu du village !
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14 | Sugnens 

S’élevant au centre du village de Sugnens, la petite église  
est citée en l’an 1182 déjà, comme paroissiale en 1228  
et sous le vocable de Notre-Dame en 1463; elle est affectée 
au culte réformé dès 1536. Au fil des décennies et des 
siècles, ce bâtiment fut bien sûr aménagé et maintenu en état 
par plusieurs constructions et rénovations. L’an 1686 voit la 
réparation et l’agrandissement de la nef. En 1686 ou 1791 fut 
construit le clocheton; le chevet à trois pans fut érigé en 1816. 
La chaire datée de 1785, aux initiales DGP, provient du temple 
d’Echallens. Notons également qu’une belle porte d’entrée 
autrefois latérale fut créée en 1791. Deux cloches: l’une fondue 
en 1689 par un fondeur inconnu, l’autre en 1786 par Jean-
Daniel Dreffet de Genève égaient le village chaque dimanche 
matin et à différentes occasions. Les dernières restaurations 
sont réalisées en 1941 (intérieur et extérieur) puis durant les 
années 1969-1970 (intérieur). Ce bâtiment est classé en note 
« 2 » au recensement architectural du canton de Vaud qui fait 
remarquer notamment la présence de vitraux intéressants.

Brigitte Crittin
Genève (GE)/www.brigittecrittin.ch

Le manteau troué
Radiographies médicales

Langage poétique, langage plastique: l’un pour l’autre.
Depuis plusieurs années, la poésie est la source d’inspiration 
principale de mon travail artistique. Au cœur de mon inspiration  
se niche la rencontre avec une parole-clé, cette phrase  
d’Annick de Souzenelle, femme philosophe contemporaine:  
« Le Verbe entoure le monde comme un manteau troué ».  
Fragilité et puissance à la fois du mot, de la parole et de la poésie. 
La poésie fait œuvre de communication entre le dedans  
et le dehors: elle permet cette respiration de l’écriture et plus 
encore cet accès aux mots, aux paroles, aux sensations enfouis  
en soi. Nombreux sont les poètes qui m’inspirent: R. Char,  
R. Tagore, J.-J. Rousseau et d’autres auteurs plus contemporains 
tels V. Novarina ou G. Luca. Quand un poème résonne en moi, je le 
passe au scalpel fin, puis cherche à lui rendre sa matérialité propre 
et finalement à l’installer dans un espace (bi ou tridimensionnel) qui 
lui donne toute son ampleur: le poème prend corps dans l’espace. 
Souhaitant ainsi que sa parole devienne matière vibrante, articulée 
entre éther et silence, entre ombre et lumière.
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15 | Chapelle-sur-Moudon

Dédiée à Sainte Marie-Madeleine, la petite église est l’une  
des rares à avoir conservé son choeur de la fin du Moyen-
Age. La nef est une reconstruction de 1724. Une tribune 
est portée par deux poteaux de bois dont le prolongement 
soutient le clocheton en toiture. Ce système se trouve à 
l’origine du type de clocher qu’on appelle le type « vaudois ». 
Le mur du chevet est orné d’un vitrail réalisé par un atelier 
genevois à la fin du XVème ou au début du XVIème siècle. 
Il a été restauré en 1924.
(Philippe Jaton, « De temples en chapelles sur le Chemin des Blés »)

Josyane Roduit-Gaudin
Némiaz-Chamoson (VS)/www.jor-atelier.com

Fini-infini-indéfini
Technique mixte sur toile

Pour son intervention dans la chapelle de Chapelle-sur-Moudon, 
Josyane Roduit-Gaudin a conçu deux retables et un tableau  
qui s’intègrent dans cet espace « comme s’ils avaient toujours  
été là ». Une exploration personnelle d’une longue tradition  
de peinture religieuse.En découvrant les inscriptions mystérieuses 
sur les murs de la chapelle, elle se remémore ces moments 
où, pendant les cérémonies religieuses, elle se perdait dans 
la contemplation des vitraux et des retables, aux teintes vives, 
chargés de symboles, éléments que l’on retrouve dans ses 
peintures, des espaces habités de formes sacrées ou de présences 
indéfinissables. Procédant à la manière du tailleur de pierre,  
elle ôte de la matière, gratte, efface, afin de laisser un espace  
à l’imaginaire du spectateur.

Laurent-Dominique
Fontana
Cartigny (GE)/www.sculpture.ch

La grande dame en noir
Tilleul/épicéa

Figure emblématique du divin sous  
sa forme la plus généreuse, dispensatrice 
de compréhension, d’amour et d’apaisement, 
La grande dame en noir est porteuse  
de sérénité.Taillée dans une seule pièce de 
bois, de forme simple, dont on sent le tracé  
des outils: ce qui la rend, par la modestie 
de sa « peau » plus proche de chacun. 
De haute taille, cette figure du silence  
et de l’accueil devient pour un temps vigie 
de l’âme dans ce parcours champêtre.
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16 | Oulens-sous-Echallens

Les origines de l’église remontent au XIIe siècle, nombre  
de rénovations et agrandissements en ont fait l’édifice  
que nous connaissons aujourd’hui. Entre 1529-1530,  
le chœur a été reconstruit et agrémenté de grilles de style 
gothique ainsi que de sculptures attribuées à Antoine Lagnaz,  
Franc-Comtois, qui a aussi œuvré pour les églises d’Orbe,  
de Bavois et du Château de Vufflens. La nef fut réhabilitée 
entre 1670 et 1682. Plus proche de nous, en 1901,  
des fouilles ont permis de retrouver les traces d’un chœur de 
plan rectangulaire plus petit que celui que l’on peut admirer 
encore aujourd’hui. Sur la façade sud de l’édifice, on distingue 
les restes d’une porte qui donnait accès directement au 
cimetière. Elle fut condamnée lors du déplacement de ce 
dernier, à l’extérieur du village en 1871. La tradition de l’appel 
de midi moins quart aux agriculteurs, comme il y a un demi 
millénaire, est toujours assuré par le battant des cloches, 
sachant que ces dernières datent pour l’une de 1692 et pour 
l’autre de 1941. Au nombre des éléments remarquables, une 
niche et une petite armoire réservée dans l’épaisseur du mur,  
dont la menuiserie et la serrurerie sont d’époque et très  
bien conservés.

NOTsoNOISY
Guillaume Reymond
Jongny (VD)/www.notsonoisy.com

Boîtes Flip Book/Boîtes en carton

En tournant les manivelles de ces Boîtes Flip Book, vous faites 
défiler manuellement leurs 24 images en boucle, créant  
ainsi de petites séquences animées originales: une poésie visuelle 
minimaliste et ludique vous ramenant aux origines du cinéma  
et des premiers kinétographes de J.B. Barnes.
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17 | Echallens

Histoire: jusqu’en 1865, catholiques et protestants d’Echallens 
partagent le même lieu de culte. A cette époque, un accord 
intervient entre les différentes autorités pour construire un nouveau 
lieu de culte. Et le 29 décembre 1865, le temple protestant 
est inauguré. Il a coûté 95’000 francs de l’époque. Depuis 
cette date, il a subi plusieurs rénovations et transformations.
Architecture extérieure: le temple d’Echallens est un des rares 
exemples d’église réformée construite au XIXème siècle. Par sa 
porte et ses fenêtres en demi-cercles, elle semble s’inspirer du 
roman, mais les quatre clochetons aigus qui ornent les angles 
du clocher sont plutôt gothiques. La façade enfin est décorée 
avec des arcatures romanes lombardes venues d’Italie. Ce 
mélange d’inspiration est très typique du XIXème siècle. Les 
vitraux de 1965 sont de Casimir Reymond.
Rénovation du temple dès 2011: la première phase a vu 
la création de la « salle des Talents » équipée de sanitaires 
et d’une cuisinette. L’intérieur a été rénové en 2014. Les 
alentours ont été réaménagés et le parvis refait à neuf. Une 
fontaine a été créée devant le temple. Une troisième phase de 
rénovation des façades est prévue.

K-soul et Marion
Laboratoire Jardin Cosmique

Fenalet-sur-Bex (VD)/www.jardincosmique.com

Logos
Installation végétale et holocinétique

Une voie lactée constituée de graines trace 
un cheminement céleste jusqu’à la couronne 
de lumière. La couronne, formée de 
clématites, de blé et de vigne, surplombe le 
cœur du temple et interagit avec les vitraux  
de la transfiguration. Un dialogue s’établit 
entre le jeu coloré des vitraux et les 
peintures holocinétiques illuminant la 
couronne. Le chemin intérieur nous emmène 
à la source de la création. Des concerts 
peuvent interagir avec l’œuvre pour une 
expérience multisensorielle: un dialogue 
entre la musique, l’installation holocinétique 
et l’espace du Temple. 

Simone Mayor
Maracon (VD)/www.simonemayor.ch

L’homme à la main tendue
Bronze 1/5

Un homme debout qui tend la main  
en se penchant légèrement en avant.  
Est-il mendiant ? Ou bien a-t-il son cœur  
à offrir ? Que le passant penche pour  
l’une ou l’autre hypothèse, il ne restera  
de toute façon pas insensible à la force  
de ce personnage serein, âgé, digne,  
peut-être souffrant mais rayonnant,  
et duquel émane une grande humanité.

Remerciements:
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18 | Poliez-le-Grand

Ce n’est qu’à partir de 1619 que la Réforme s’implante  
à Poliez-le-Grand et que son église devient protestante. 
Au début du XVIIIème siècle, les habitants restaurent 
l’ancienne église Notre Dame. 
La nef, séparée du chœur par une voûte romaine est 
typiquement du XVIIIème siècle. Le chœur de l’église est daté 
de 1711. Avec l’aide de Leurs Eminences de Berne et de 
Fribourg, on reconstruit complètement les voûtes d’ogives 
(arc brisé formé par une voûte) du chœur en 1711 dont les 
arcs retombent sur quatre colonnes d’angle sans chapiteau 
ni base. C’est le Pasteur Charles Crey, en poste de 1699 à 
1724, qui a fait construire la chaire pour 10 écus blancs. 
Elle est terminée par des motifs tournés et sculptés et a été 
rénovée dans son abat-voix lors de la restauration de 1941.
La tour du bâtiment est mentionnée seulement en 1850. 
Le clocher actuel a été conçu par l’architecte Louis Wenger 
(architecte vaudois de la seconde moitié du XIXème siècle). 
En 2013, la Municipalité entreprend une réfection importante 
extérieure et intérieure. Une visite de ce lieu dans son nouvel 
écrin vous permettra d’apercevoir des pictogrammes sous les 
fenêtres (imaginés par le faiseur d’art M. Lorenz Nussbaumer) 
rappelant les teintes identifiées lors des recherches 
archéologiques.

Claire Guanella
Genève (GE)/www.claireguanella.ch

Eclosion et déclin/ 
Aufblühen und Welken
Technique mixte sur toile

Denn alles Fleisch, es ist wie Gras,  
und alle Herrlichkeit des Menschen  
wie des Grases Blumen.
Das Gras ist verdorret und die Blume 
abgefallen. 1.Petrus 1:24
Ein deutsches Requiem, op 45, 2.Satz, 
1.Teil « langsam marschmässig »
Johannes Brahms

« Car toute chair est comme l’herbe,  
et toute la gloire de l’homme  
est comme la fleur de l’herbe.
L’herbe sèche et la fleur tombe. »  
1. Pierre 1:23
Un requiem allemand, op 45, 2ème 
mouvement, 1ère partie « langsam, 
marschmässig », Johannes Brahms.
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19 | Dommartin

La première mention d’une église à Dommartin remonte  
à 1228. Détruit par un incendie dans la seconde moitié  
du 16e siècle, ce lieu de culte (depuis réformé) fut reconstruit 
plus près du village, au lieu-dit « Vieux-Temple ». L’édifice actuel, 
daté de 1734, est bâti en partie avec les pierres  
de son prédécesseur. La vaste nef octogonale, fut modifiée  
en 1956 par la création d’un chœur intérieur. L’élégant 
clocher fut surélevé en 1901. La sonnerie fut élaborée  
en deux étapes: les cloches 2 et 3 datent de 1893, coulées 
par les Frères Paintandre de Vitry-le-François (France),  
les 1 et 4 furent ajoutées en 1929 et coulées par Ruetschi 
d’Aarau. La cloche 1, la plus grande, pèse environ 1’200 
kg et possède un diamètre imposant d’1.27 m. Toutes sont 
accrochées à des jougs en fonte typiques de la première 
moitié du 20e siècle, installés à l’occasion de l’agrandissement 
de la sonnerie. La rénovation intérieure de 1956 modifie 
notablement l’aspect du temple, réduction du volume intérieur 
par la pose d’un plafond suspendu en arc de cercle surbaissé, 
la création d’une galerie et d’une division liturgique. La galerie 
permet de fournir un emplacement pour l’orgue et abrite  
un local pour le nouveau chauffage central et une sacristie.

Andreas Wiesmann
Berne (BE)/www.awiesmann.ch

Face of Berne
Holz

Le projet représente l’état d’esprit personnel de l’artiste  
pour une société ouverte, solidaire et multiculturelle.
Il découpe à la tronçonneuse des portraits et des groupes  
de personnages dans de grosses planches de bois;  
ce sont des habitantes et des habitants de Berne ayant  
des racines dans d’autres cultures. Ces tableaux de grand format 
mettent en relief le côté humain de l’immigration et montrent  
à quel point ces mélanges internationaux sont intéressants,  
divers et colorés pour l’image de notre pays. Andreas Wiesmann  
a aussi depuis 15 ans une activité accessoire de sculpteur.  
Il créait au début essentiellement des sculptures en bois et  
en pierre. Dans les travaux de ces dernières années il combinait 
sculpture et gravure. Depuis octobre 2013 il se consacre 
uniquement au projet « FACE OF BERNE » qui est un ensemble  
de grands tableaux, pratiquement une installation.
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20 | Bettens

La chapelle de Bettens date du XVIème siècle. Entourée d’un 
petit cimetière, cette chapelle remplit son office jusqu’au début 
du XVIIIe siècle. En 1725, jugée sans doute trop petite,  
la vieille chapelle est démolie pour faire place à un édifice  
plus important. Ainsi fut construite la nef de l’église actuelle 
avec la belle porte d’entrée qui se trouve aujourd’hui dans 
le vestibule. En 1761, les habitants de Bettens décident 
d’adjoindre à l’église le clocher qui lui fait défaut. Le manque 
de pasteurs oblige les villages à se réunir en une seule 
paroisse et pour des raisons de commodités, les cultes ont 
lieu à Daillens ou à Saint-Barthélemy. L’église de Bettens est 
alors désaffectée. Pourtant en 1836, la commune de Bettens 
profite d’un remaniement qui la rattache à Oulens pour 
obtenir un service dominical. Mais il faut de considérables 
réparations. Après bien des péripéties, on la répare en 1893 
et en 1921, un vitrail du peintre Louis Rivier est posé dans 
le chœur. On y fait à nouveau d’importants travaux en 1928. 
Enfin en 1967, une nouvelle restauration devient nécessaire. 

Eric Sansonnens
Corpataux (FR)/www.ericsansonnens.ch

Une voie vers du spirituel
Chêne

Creuser, creuser, pour aller voir dedans ou au-delà,  
comme une nécessité. Peut-être interpeller ? Si ça vous dit … 

Eva Ducret
St-Didier en Brionnais (France)
www.evaducret.com

Je t’assure
Verres de lunettes, plombs de pêche, cadrans
 
La douleur des adieux, tentative pour  
donner à la souffrance forme et signification.  
En prêtant ainsi une forme abstraite à une 
expérience personnelle, on la transforme.
Les colliers intitulés Je t’assure pendent 
librement et jouent avec la lumière;  
par leur légèreté ils ressemblent à 
une poignée de perles porte-bonheur. 
L’expérience sensuelle du passé et du 
nouveau, de la dualité et des reflets, c’est 
la recherche intensive de la topographie de 
ma vie et le centre de mon travail artistique. 
Les traces de la vie, la respiration, un mot, 
toute action produit une réaction: écho. Les 
essais de fixer ces sensations se retrouvent 
de nouveau sous la forme de symétrie et 
de dualité: image reflétée. De cela naissent 
des matériaux primaires qui induisent 
des voyages d’inspiration. Le souvenir du 
filigrane, souvent aussi un mot, un son, une 

odeur mènent à la recherche plastique, à la 
découverte de nouvelles formes d’expression: 
transe. Des fruits de ces voyages de 
découvertes, de la réalisation de ces mondes 
d’images, du fait de les mettre en scène, 
de leur donner un piédestal, de là viennent 
les séries, naît le fleuve des images. Garder 
leur authenticité est comme retenir la 
respiration, ne plus respirer: transformation.
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21 | Bioley-Orjulaz 

L’Eglise de Bioley-Orjulaz fut construite en 1903 par  
la Confrérie réformée, elle-même constituée entre le 17ème 
et le 18ème siècle. Les bourgeois de l’époque, à savoir les: 
Donny, Fontannaz, Gachet, Gaudard, Maillet, Pelot et Thélin, 
en furent les fondateurs. L’emplacement actuel a fait l’objet 
d’un acte notarié le 26 février 1903, stipulant la vente de 
trois petites parcelles pour une surface totale de 303 m2.  
Un architecte fut choisi en la personne de M. Charles-François 
Bonjour, dont le projet fut inspiré par l’église de Rennaz.  
Le financement de cette construction fut assuré d’une part, 
par la confrérie et d’autre part, par l’Etat de Vaud. 
L’église fut inaugurée le 8 mai 1904. Concernant l’entretien, 
la transformation et autres réfections du bâtiment, trois 
étapes importantes ont été enregistrées en 1954, 1970  
et 1998. L’histoire de la Confrérie et de la Chapelle étant  
par analogie imbriquée, la première, faute de relève,  
fut dissoute, et céda son lieu de culte à la commune  
le 1er janvier 2005.

Andreas Schneider
Bâle (BS)/www.andreasschneider.name

Et facta est magnus
Installations
ext. «Ohne Titel (Kompass) 2015»
Stahl, Holz, Lack;Verspiegeltes Plexiglas
int. «Ohne Titel (OU_EST) 2015»
Lettern, 2-teilig, Print auf Folie

Kirchtürme, welche weit über das Stadt- 
und Dorfbild ragen, sind in der Regel 
mit einer weithin sichtbaren analogen 
Uhr bestückt. Die Kirche von Bioley-
Orjulaz hingegen hat nicht die Dimension 
dazu. Stattdessen erscheint sie eher 
wie im Taschenformat. Allerdings könnte 
und müsste auch an diesem Turm eine 
Klassische Kirchenuhr sein. 
OU.EST – OÙ EST – EST – OUEST. Diese 
Wortspielerei dient als Anregung. Wo ist, 
wo ist was ? Wo ? Osten ? Westen ? Mit 
einer Weiterführung der Glasmalerei sollen 
einzelne Lettern in das Fensterbild eingefügt 
werden. 

Remerciements:
Schlosserei Erlenhof, Reinach/BL

Les clochers qui dominent fortement 
les toits des villages et sont vus de loin 
au-dessus de la silhouette citadine sont 
habituellement ornés d’une horloge très 
visible. Mais à Bioley ce n’est pas le 
cas, l’église et son clocher n’ont pas les 
dimensions requises et apparaissent  
ainsi en format de poche. On pourrait  
et devrait cependant ajouter à cette tour  
un cadran d’horloge classique. 
OU.EST – OÙ EST – EST – OUEST.  
Ce jeu de mot sert de suggestion.  
Où est-ce ? Où se trouve quoi ? Où, à l’Est ?  
A l’Ouest ? Sur les vitraux aux petits 
hexagones géométriques l’artiste a ajouté 
quelques lettres individuelles. C’est un 
complément au vitrail, une continuation. 
Le spectateur est poussé par là vers une 
aliénation. Ces lettres et ces deux aiguilles 
d’horloge fixes doivent enjoliver ce bâtiment 
sacré, le transformer, et nous faire réfléchir 
sur le temps et sur la vie.
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22 | Assens – Espace culturel

L’Espace culturel Assens a vu le jour en 1998 dans une 
magnifique ferme restaurée. Dans les murs de sa galerie, 
des artistes confirmés et reconnus sont exposés, mais aussi 
de jeunes artistes prometteurs. Ses expositions intra muros 
peuvent se prolonger par des parcours d’art en paysage dans 
la campagne environnante. A la fois support d’ouverture à 
l’art, dans un environnement hors du commun, et actrice 
de la promotion des arts émergents, la galerie organise 
également des concerts, performances, soirées littéraires, 
ateliers et autres conférences et débats, partant du domaine 
de l’art pour mieux enjamber ses frontières et parcourir tous 
les thèmes de notre société.

Josette Taramarcaz
Fully (VS)/www.josettetaramarcaz.ch

Les Passagers 
Cire blanche

Exprimant l’élément transcendantal et spirituel intrinsèque à l’être 
humain, l’installation Les Passagers évoque les interrogations  
qui nous façonnent et nous accompagnent tout au long de notre vie,  
en fixant un état profondément lié à notre condition humaine.

Andreas Wiesmann
Berne (BE)/www.awiesmann.ch

Face of Berne
Holz

Le projet représente l’état d’esprit 
personnel de l’artiste pour une société 
ouverte, solidaire et multiculturelle.
Il découpe à la tronçonneuse des portraits 
et des groupes de personnages dans  
de grosses planches de bois; ce sont  
des habitantes et des habitants de Berne 
ayant des racines dans d’autres cultures.  
Ces tableaux de grand format mettent 
en relief le côté humain de l’immigration 
et montrent à quel point ces mélanges 
internationaux sont intéressants, divers et 
colorés pour l’image de notre pays. Andreas 
Wiesmann a aussi depuis 15 ans une 
activité accessoire de sculpteur. Il créait  
au début essentiellement des sculptures  
en bois et en pierre. Dans les travaux de 
ces dernières années il combinait sculpture 
et gravure. Depuis octobre 2013 il se 
consacre uniquement au projet « FACE  
OF BERNE » qui est un ensemble de grands 
tableaux, pratiquement une installation.



 ArtEdifices 2015 | 31

23 | Assens 

L’ancienne église, dédiée à Saint Germain, a été édifiée au 
Moyen-Âge. Elle a subi plusieurs modifications au fil du temps.
Le joyau de ce monument se trouve sans conteste dans  
le chœur, où l’on peut admirer son architecture d’art gothique, 
mais surtout son retable. Il est l’œuvre de l’artiste fribourgeois 
Jean-François Reyff qui le réalisa de 1650 à 1654.  
Sur un fond de tapisserie de brocard richement ouvragé,  
les personnages, saints et commanditaires bourgeois,  
se détachent comme dans tous les retables de l’époque.
Un ouvrage « Le retable d’Assens, sculpture baroque en Pays 
de Vaud » a été édité par le Musée historique de l’Ancien-
Evêché de Lausanne en 1985.

Chantal Carrel
Genève (GE)/www.chantalcarrel.com

Chimères
Plexiglas

Dans la continuité de mes recherches sur les transparences et la 
lumière, six sculptures murales fragiles et légères sont installées 
dans l’église d’Assens: des volumes construits avec des baguettes 
de plexiglas translucide, à la frontière entre réel et virtuel, 
enchevêtrements de lignes emprisonnant le vide… leurs ombres 
paraissent plus matérielles.
Ces structures cristallines proches de l’esquisse font liaison entre 
forme et vide, semblant se diluer dans le lieu. Le regard est invité  
à glisser dans ces espaces improbables…
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24 | Poliez-Pittet

Jeanne Schmid
Vevey (VD)
www.jeanneschmid.wordpress.com

Contre-plongée
Vidéo

Le Turlet est bien plus qu’un simple clocher 
car il servit aussi de prison, et de refuge 
pour les trimardeurs qui venaient au village 
se louer comme journaliers. En dépit de 
leur hauteur, les proportions intérieures 
de la tour suscitent un besoin d’espace 
impossible à satisfaire; le corps coincé 
entre les murs, le regard est aspiré vers 
des combles résolument inaccessibles.
A l’étage de ce bâtiment contraignant 

Bruno Sutter
Berne (BE)/www.brunosutter.ch

Das Miteinander/Ensemble

Intervention: zwischen raum
Idee: um den Glockenturm eine 
Verspannung mit zwei seilen zu bauen 
und diese ca. 7cm und 12cm vor der 
Turmmauer übereinander zu spannen. 
der Schattenwurf wird je nach sonnen 
stand, zwei feine Linien oder eine dickere 
auf die Turmmauer werfen. die zwei feinen 
Linien symbolisieren die reformierte so 
wie die katholische Kirche. was an diesem 
Ort speziell ist, da zwei unterschiedliche 
Religionen gemeinsam einen Glockenturm 
betreiben. wenn sich die beiden  
Linien (Schattenwurf je nach Sonnenstand)  
zu einer verbinden symbolisiert dies  
„das Miteinander“. wer oder wie man  
dies interpretieren mag sei dem Betrachter 
überlassen.

A la réforme, les protestants ne disposaient d’aucun lieu de culte 
et revendiquèrent en 1665 l’usage de l’église. Les catholiques 
s’y opposèrent, mais permirent l’utilisation de la cloche, ce qui 
divisa longtemps la population. Après de longs débats et des 
bagarres, Berne et Fribourg firent construire en 1750, une 
tour munie d’une cloche. Achevée en 1780, une cloche y sera 
déposée en 1807 pour sonner, à midi, la prière des Réformés, 
mais aussi pour les assemblées communales. Le bâtiment 
servira aussi de salle d’arrêt, d’abri pour les vagabonds et 
de logement pour des pauvres. Dans les années 1950, on 
changea l’horloge, qui était munie de deux cadrans en saillies 
sur la toiture et chaque semaine, il fallait remonter la pendule. 
Turlet viendrait du bernois « turli », qui veut dire petite tour.

Construire un hauban avec deux cordes 
autour du clocher et les tendre à environ 
7cm et 12cm du mur. Selon la position 
du soleil les ombres des cordes vont se 
projeter sur le mur du clocher: deux lignes 
fines ou une seule, épaisse. Les deux lignes 
fines symbolisent l’église réformée et l’église 
catholique: fait très spécial et original à cet 
endroit, deux religions emploient le même 
clocher. Lorsque les deux fines ombres, 
selon l’heure, n’en forment plus qu’une, 
cette fusion signifie « agir ensemble ». C’est 
le spectateur qui interprète l’événement à 
sa manière. Aux quatre angles du clocher 
sont montés des supports angulaires en 
acier inoxydable. Des cordes noires, de 
10mm de diamètre, sont tendues du côté 
Nord et au-dessus de la porte d’entrée.  
La tension est renforcée environ 30cm 
depuis la tour, vers le haut.

évoquant une privation de liberté, je présente 
une installation qui se joue du dégagement 
vertical tout en questionnant à divers niveaux 
les positions que ses visiteurs d’aujourd’hui 
peuvent être amenés à adopter.
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25 | Peney-le-Jorat

La première église qui devait dater du XII-XIIIème siècle,  
dédiée à Saint Martin, a été détruite par un incendie qui  
a ravagé une grande partie du village en 1759.
C’est en 1768 que l’église fut reconstruite. En 1970,  
elle a été l’objet d’une restauration. La nef est prolongée 
par un chœur pour donner un sentiment de grandeur.  
Le regard ne bute plus contre un mur plein, mais se repose 
dans la lumière du vitrail qui représente Saint Martin coupant 
son manteau. Les vitraux ajoutés lors de la restauration  
sont l’œuvre du peintre Jean-Pierre Kaiser. Deux vitraux  
de Louis Rivier sont sur les 2 côtés à l’entrée de l’église.

Michel Mouthon
Chapelle-sur-Moudon (VD)/www.michelmouthon.ch

Equilibre
Métal oxydé

Les sculptures pour l’emplacement du Temple de Peney-le-Jorat 
sont des compositions de volumes travaillées selon un thème  
qui m’est cher: l’équilibre. 
Parfois robuste, d’autres fois fragile, indissociable de la vie, 
l’équilibre évoque l’union à la fois de ce qui est contradictoire  
et de ce qui est complémentaire. Sa force se crée dans  
le lien entre ce qui s’oppose, ou entre ce qui se complète.  
C’est cette interaction qui permet de faire exister l’un et l’autre.
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26 | Penthalaz

Penthalaz dépendait, au Moyen Age, de la seigneurie  
de Cossonay. La dîme de Penthalaz appartenait, en 1359, 
aux donzelles de Dully et du chevalier Henri de Dizy. Elle passa 
plus tard aux hôpitaux de Cossonay et de Lausanne, ainsi 
qu’aux seigneurs de Cossonay. En 1447, le curé Jean Cotier 
officiait en l’église de Penthalaz, construite en 1228 et dédiée 
à Saint Martin. Lors des travaux de restauration entrepris à 
la fin du 19ème siècle, on trouva une fresque datant du début 
du 16ème siècle, représentant le Christ dans son tombeau, 
au pied d’une croix. Le Chœur, le clocher et les cloches sont 
classés au nombre des monuments historiques de notre 
canton. 

En entrant dans le petit temple de Penthalaz 
on se sent immédiatement en sécurité.  
On plonge dans un espace protégé, calme, 
où l’on ressent sa liberté intérieure.  
Pour ne pas rompre cette atmosphère  
j’y ai accroché des œuvres qui rayonnent  
de tranquillité et qui enrichissent l’église  
par leurs harmonies différentes.
Mes tableaux situés dans la nef ont été 
créés sur le thème de la liberté, la diversité 
des libertés qui est exprimée par des tons 
différents. Prêtez l’oreille aux sons  
colorés des œuvres et découvrez votre 
propre liberté.
Ces dix œuvres ont toutes le même format: 
60x50cm. Elles ont un cadre blanc  
et sont des abstractions géométriques.
Sur les murs du chœur de l’église,  
on retrouve des traces de peinture murale 
ancienne à thèmes floraux. J’ai souhaité 
faire revivre encore une fois ce monde 
végétal, qui m’inspire ici. Les 20 petits 
tableaux faits sur le thème du monde 
végétal présentent des feuilles, des fruits et 
des graines de plantes variées et d’arbres. 
Ils sont de format 31x31cm. Ils sont posés 
sur le bois des stalles (bancs).

Esther Solanki
Rüfenacht (AG)

Mein Weg zur Freiheit 
Mon chemin vers la liberté
Vinylfarben auf Acrylmalkarton
Peintures acryliques sur canevas carton

Beim Betreten des kleinen Tempels 
Penthalaz, fühlte ich mich sofort geborgen. 
Es ist ein Eintauchen in einen geschützten 
Raum, ein Zurückziehen in die Stille, in 
der die innere Freiheit spürbar werden 
kann. Meine Bilder im Schiff des Tempels 
haben das Thema FREIHEIT. Die Vielfalt 
der Freiheit zeigt sich in den Bildern mit 
unterschiedlichen Farbklängen. Lauschen 
Sie den Farbklängen der Bilder und 
entdecken Sie Ihre eigene Freiheit.
Im Chor-Raum des Tempels ist auf einer 
kleinen Wandfläche die ursprüngliche florale 
Wandmalerei noch erhalten. Inspiriert 
von dieser Wandmalerei möchte ich die 
Pflanzenwelt im Chor nochmals aufleben 
lassen. Die kleinformatigen Bilder mit dem 
Thema PFLANZENWELT zeigen Blätter, 
Früchte und Samen verschiedener Pflanzen 
und Bäume.
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27 | Penthaz

Niché au centre du village, le temple a été façonné au fil des 
siècles pour offrir son image actuelle. Sous le porche, notre 
pierre milliaire, symbole de nos armoiries. Poussez la porte, 
et franchisez le vestibule jusqu’au chœur où un splendide vitrail 
met en valeur une très belle table dédiée à la Sainte Cène. Sur 
les côtés, les niches creusées dans les murs, témoignent du 
passé catholique. En traversant l’allée, n’oubliez pas de vous 
retourner pour admirer le bel orgue à dix jeux et deux claviers, 
inauguré en 1999, qui couronne magistralement l’entrée. 
Non loin, la place du Bornalet, revisitée pour les 1000 ans 
de Penthaz en 2011, vous permet d’admirer les témoignages 
culturels récents : une statue de J.-P. Augier et deux fresques 
murales de W. Richard. C’est cet écrin qui accueille, 
dans le cadre d’ArtEdifices 2015, les œuvres d’artistes 
contemporains et nous nous en réjouissons. (Le Syndic)

Beat Breitenstein
Ins (BE)/www.beat-breitenstein.ch

Les Dix Commandements
Die zehn Gebote
Chêne oxydé

Pour chacun des dix commandements,  
j’ai créé une plaque en hêtre dont  
la structure et la couleur ont un rapport 
avec le thème en question. Il y a donc dix 
plaques symbolisant les dix prescriptions. 
J’analyse chaque thème, je le décortique  

et sur le tableau j’apporte mes réflexions 
sur la chose en question (par la structure  
et des procédés d’oxydation). Un onzième 
tableau relate ma réflexion sur ce qu’il 
reste des 10 commandements à l’heure 
actuelle. 

Für jedes der zehn Gebote habe ich eine 
Eichentafel gestalten, deren Struktur 
und Farbe zum jeweiligen Gebot einen 
Bezug hat, d.h. es gibt im Ergebnis zehn 
dargestellte Gebote. Zum 11. Gebot: 
Gedanken der heutigen Zeit.

Maboart
U. Bohren Magoni 
C. Magoni 
Reinach (BL)/www.maboart.ch

De fil en aiguille
Glas sandgestrahlt, Eisen goldfarben bemalt

De fil en aiguille spielt mit acht 
Wortkombinationen. Das Werk lädt zum 
Verweilen und Spazieren in Grünraum  
um die Kirche ein. Die poetischen 
Textfragmente sind Teile von 
Redewendungen. Im Zusammenspiel 
mit den weiteren Texten auf den Gläsern 
ermöglichen überraschende und 
individuelle Wort- und Gedankenspiele, 
sie regen die Besuchenden zu eigenen 
Wortkreationen an. Die acht goldfarbenen 
Stelen und die geätzten Gläser reflektieren 
das Licht, sie nehmen das Licht der 
Jahreszeit und des Sonnenlichts auf. Die 
Atzung auf der Glasfläche lässt, je nach 
Sonneneinstrahlung, das Glas aufleuchten. 
Neue Sehhorizonte und “Belvederes” 
verändern die Wert- und Nahblicke in das 
Environs um die Kirche.

De fil en aiguille  joue avec huit jeux de 
mots. Le travail artistique invite à une 
promenade et une rencontre avec le vert 
et le bleu du ciel. Les mots fragmentaires 
et poétiques proviennent de tournures de 
phrases. Les interactions et combinaisons 
avec les expressions sur les verres gravés 
permettent au visiteur de créer des 
pensées individuelles et inattendues.
Les huit stèles, qui sont peintes en couleur 
dorée, ainsi que les verres partiellement 
gravés reflètent la lumière. Les stèles 
prennent la lumière de la saison ou luisent 
selon. Nos regards transforment la vue 
et changent le champ visuel dans l’espace 
autour de l‘église et dans les environs.

Dank an / Remerciements:
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28 | Etagnières

La chapelle Saint Laurent est mentionnée dans des textes 
d’archives dès 1404. Le bâtiment, dans sa configuration 
actuelle, remonte à la fin du 18ème siècle lorsque, après 
un incendie survenu en 1668-1669, elle fut largement 
reconstruite puis transformée et agrandie au 18ème siècle. 
Une première restauration a eu lieu en 1902, notamment les 
fenêtres qui recevaient toutes une terminaison néo-gothique en 
arc brisé. En 1929, des modifications intérieures touchaient 
essentiellement le choeur, plus particulièrement le retable. 
D’autres travaux exécutés durant les années 1950 lui ont 
permis de présenter une image que nous lui avons connue 
avant la dernière restauration en 2004, y compris un nouveau 
mobilier liturgique et un éclairage extérieur du plus bel effet. 
C’est un lieu de culte pour les deux confessons catholique et 
protestante. Son inauguration fut célébrée en novembre 2005.

KManu Berguer
Chexbres (VD)/www.kmanuberguer.populus.org

Air, eau, terre, feu
Vidéo

Ce qui a particulièrement attiré mon attention dans la Chapelle 
d’Etagnières, ce sont les vitraux contemporains tout en lignes 
douces et aériennes de Michel Delanoë.
Mon intervention artistique sous forme de projection vidéo est 
comme un nouveau vitrail, en forme de rosace celui-ci, dont  
les lignes rappellent les vitraux existants.
Il s’agit d’une installation vidéo sur le thème des quatre éléments 
fondamentaux: air, eau, terre, feu. L’image projetée est comme  
un paysage composé de ces quatre éléments qui symbolisent  
la création. 

Remerciements:
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29 | Vufflens-la-Ville

L’église Saint-Etienne, attestée avant 1109, possède une nef 
ornée d’arcatures aveugles. Au XVe siècle, reconstruction 
partielle de la nef ; création d’une chapelle, de fenêtres, et 
démolition de l’abside au profit d’un chœur plus vaste. En 
1777, inversion de l’orientation de l’église, la nef devenant 
le chœur et vice-versa, avec l’adjonction d’un clocher-porche 
fait en grande partie en pierres de taille. Restauration en 
1947 avec la création d’un plafond dans l’ancienne nef, 
le décrépissage des voûtes et la restitution des fenêtres 
romanes. A l’intérieur; piscine liturgique et tabernacle mural 
du XVe siècle, table de communion de 1822, vitraux de  
C. Reymond et lustre de L. Decollogny. 

Martina Lauinger
Münsingen (BE)/www.lauinger.ch

Traces romanes
Fer

Die Kirche von Vufflens-la-Ville zeigt eine bewegte Vergangenheit. 
Mehrere Bauetappen, Umbauten und Renovationen zwischen 
1050 und heute gehören dazu. Sichtbar sind diese Spuren 
auch an der Aussenseite der Kirche, z.b. mit den romanischen 
Rundbogenformen (bandes lombardes) an der rechten Kirchen-seite. 
Das Projekt soll die beiden speziellen, romanischen Bauformen  
der Kirchenwand verdoppeln. 

L’église de Vufflens-la-Ville a un passé intéressant avec plusieurs 
étapes de construction, transformations et rénovations de 1050  
à 1947. Ces traces sont également visibles sur l’extérieur de 
l’église, spécialement les bandes lombardes. 
Le projet « Traces Romanes » double les deux formes romanes 
apparentes sur le mur d’église. 

Marc Reist
Schnottwil (BE)/www.marcreist.ch

Globus 1403
Métal inox

“Marc Reist ist ein Naturwissenschaftler 
unter den Künstlern. Ergeht von der 
Beobachtung der Natur aus, setzt sich 
mit ihren Materialien auseinander, mit 
deren Struktur und deren Beschaffenheit, 
mit deren Ursprung und deren Potential. 
Er spürt die Korrelationen zwischen 
Mikrokosmos und Makrokosmos auf,  
denn seine weltanschauliche Überzeugung 
lautet, dass es eine Verwandtschaft  
aller Existenzen gibt.
Auf den Standpunkt ausserhalb des 
Menschen, im Weltall, antwortet  
der Standpunkt innerhalb des Menschen,  
im kleinsten Urteil. Raumgitter und 
Zellengitter entsprechen sich und treffen 
sich in seinem Werk.„
Marie-Pierre Walliser

« En tant que sculpteur Marc Reist est  
un spécialiste des sciences naturelles. 
Il part de l’observation de la nature, 
s’intéresse à ses matériaux, à leur qualité, 
à leur structure et leur potentiel. Il explore 
les corrélations entre macrocosme  
et microcosme car sa vision du monde 
s’exprime en ces termes : il y a une parenté 
entre toutes les existences. Au point de vue 
extérieur à l’être humain, dans l’univers, 
correspond la conscience de l’homme  
dans ses limites. Dans l’œuvre de Reist,  
le réseau cristallin (de grand format)  
et le réseau cellulaire correspondent  
et se rencontrent. » Marie-Pierre Walliser
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30 | Mex

Construite en 1582, l’église Sainte Marie Madeleine est 
la plus ancienne des nouvelles constructions protestantes 
encore existantes en Suisse romande. On ne saurait 
imaginer plus simple et plus sobre, ni plus austère : une 
salle rectangulaire sans aucune ornementation. Seuls les 
murs extérieurs ont encore leur apparence originelle, mais 
dans leur partie inférieure seulement. Initialement, la façade 
comprenait un clocher-arcade au-dessus de l’entrée, un 
clocheton de bois le remplaça en 1790 et l’actuel date de 
1855. Surélevé en 1790, cet édifice était moins haut qu’à 
ce jour et son plafond plus bas. C’est dire qu’il n’y avait pas 
de galerie et encore moins d’orgue. Cette absence de tout 
apparat a suscité les goûts décoratifs manifestés au début  
de notre siècle. Il est significatif que le peintre Louis Rivier  
ait choisi ce temple-là, en 1909, pour sa première tentative 
de réintroduire des peintures figuratives dans un lieu de culte 
protestant en territoire francophone. 

Max Roth
Uettlingen (BE)/www.max-roth.ch

Interdépendance
Chêne/Alu
 
« Interdépendance » est pris dans le sens  
de connexion des choses ou des actions.  
Il n’est rien d’indépendant, les choses ou les 
actions n’existent que dans une dépendance 
réciproque. « Interdépendance » se rapporte 
ici à la dépendance réciproque de « fuite »  
et « refuge ». On n’a pas besoin d’un refuge 
s’il n’y a pas quelque chose à fuir ou à 
craindre. « Fuite » et « refuge » sont des 
thèmes très actuels sur la scène mondiale. 
« Fuite » et « refuge » sont pris dans un 
sens corporel. Mais que signifie un « refuge 
spirituel » ? Où notre esprit trouve-t-il un 
refuge pour un bref moment de la vie ?  
En soi-même ou en Dieu ?

„Interdependance“ meint die gegenseitige 
Abhängigkeit von Dingen oder Handlungen. 
Es existiert nichts unabhängig von 
irgendetwas Anderem nur für sich 
oder durch sich selbst. Die Dinge oder 
Handlungen existieren nur in gegenseitiger 
Abhängigkeit. „Interdependance“ bezieht sich 
hier auf die gegenseitige Abhängigkeit von 
Zuflucht und Flucht. Es ist keine Zuflucht 
notwendig wenn nicht ein Grund zu Flucht 
bestehen würde. Flucht und Zuflucht (refuge) 
sind in der momentanen Weltsituation 
sehr aktuelle Themen; Zuflucht/Refuge im 
körperlichen Sinne – aber was heisst Zuflucht 
für den Geist oder für die Seele ? Wo oder 
worin findet unser Geist Zuflucht für eine 
gewisse Zeitspanne des Lebens? Und 
worin oder wo findet der Geist letztendliche 
Zuflucht? Im Selbst oder In Gott ?

Jean-Paul Blais
Lausanne (VD)/www.blais.ch

Les pénitents
Bois patiné noir

Comme un chœur silencieux,  
cinq stèles nous regardent.
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31 | Morrens

L’église de Morrens, citée dès 1228 dans le cartulaire  
de l’évêché de Lausanne, dépendait du Chapitre de Lausanne 
avant la réformation et c’était généralement un chanoine  
ou un chapelain de la cathédrale qui était pourvu. Morrens 
et Montheron furent réunis pour former une paroisse 
protestante le 19 décembre 1538. Le premier pasteur fut un 
moine converti F. Antoine Gillard. En 1542, les biens de cette 
cure furent estimés à 2600 florins. La plus petite des cloches 
date de la fin du XVe siècle. Une autre proviendrait d’une 
chapelle que les gens de Cugy avaient laissée tomber en ruine.
En 1919 a eu lieu une importante rénovation du temple  
qui a touché à toutes les parties du bâtiment. En 1967,  
on pense à la prochaine célébration du 300e anniversaire de 
la naissance du Major Davel qui aura lieu en octobre 1969. 
Dans cette perspective, la Municipalité procède à divers 
travaux de rénovation. On a notamment refait le plafond de 
l’église auquel on a incorporé un système d’éclairage. Les 
vieux bancs provenant de la cathédrale de Lausanne ont été 
remplacés et on a installé un baptistère en pierre de taille. Les 
vitraux, exécutés en 1925 par Louis Rivier, ont été consolidés. 

Alain Vos
Rances (VD)/www.vos-pierres.ch

Vague rumeur
Métal, pierre, verre

On dit d’eux que ce sont de grands voyageurs… en perpétuel 
mouvement. 
Sortis des entrailles de la terre, en quête de lumière, si indifférents 
aux yeux de tous, si communs, si banals, ils portent en eux la 
mémoire de notre terre mère. 
Le temps d’un instant, ils sont là, au vu de tous, leur apparence 
si dure nous laisse croire à une vie éternelle et pourtant ils se 
métamorphosent lentement pour devenir poussière. Et c’est à ce 
moment-là qu’ils deviennent nourriture de vie.
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32 | Montheron

Site d’un ancien monastère (vers 1145) dans le vallon  
de la Théla (ancien nom du Talent) dont il prend désormais  
le nom: Monasterium Thelæ devenu Montheron (XIIe-XVe 
siècles). Les bâtiments conventuels s’organisent autour d’un 
cloître (XVIe-XIXe siècles). Reconstruite en style gothique à la 
fin du XVe siècle, suite à un incendie qui la détruisit en grande 
partie, l’abbatiale est sécularisée à la conquête bernoise 
(1536) et sert durant quelques années de lieu de culte.  
Le culte s’établit alors dans l’ancienne salle capitulaire (1592) 
transformée à cet effet (l’ancienne chapelle orientale devient 
porche d’entrée), local abandonné à son tour (1668) au profit  
de l’ancien dortoir des moines, situé à l’étage et au climat 
moins cru. En 1782, l’architecte William Fraisse agrandit 
l’église vers le Nord et construit la jolie façade baroque  
que l’on voit aujourd’hui au nord de l’édifice (XXe-XXIe siècles). 
En 1930 les vestiges du complexe médiéval sont mis au jour, 
le plancher du temple exhaussé et ramené à peu près  
à sa hauteur primitive, rendant à nouveau possible l’accès  
à l’ancienne salle capitulaire. Enfin, l’église a été récemment 
restaurée (2005-2007, C. Amsler, architecte).

Eric Winarto
Genève (GE)/www.erciwinarto.net

Blacklight Selva – Fenêtre et constellation
Bois, peinture fluo

« Comme la sombre forêt de Dante, les constructions d’Eric Winarto 
sont des espaces que nous traversons afin d’en ressortir plus 
conscients de notre humanité. Ils arrivent à la fin d’une longue 
succession de forêts (…). Toutes sont des forêts à la limite d’autres 
mondes, des forêts de la nuit de l’âme, de l’agonie érotique, de 
la menace visionnaire, du dernier chancellement du grand âge et 
du déploiement du désir adolescent. (…) L’espace créé par Eric 
Winarto, dans lequel nous devons, nous autres spectateurs, nous 
tenir seuls, chacun pour soi, est une étape préparatoire, un lieu 
d’initiation à ce qui reste encore à venir : la rencontre avec l’autre. »
Alberto Manguel
in. « Eric Winarto - Blacklight Selva », Abbaye de Noirlac, 2012
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