
  
   
 

  
   
 

       

Arbo’Ville
PATRICIA

LAGUERRE
PHOTOGRAPHIES

EMPREINTES
CYANOTYPES

HAÏKUS
Du 4 mArs Au 24 AVril 2016

musée et JArDins 
botAniques cAntonAux

AVENUE DE COUR 14 BIS, ENTRÉE PLACE DE MILAN
10 H-17 H 30, TOUS LES JOURS, ENTRÉE LIBRE

Du 4 mArs Au 31 mArs 2016
HAute école péDAgogique 

AV. DE COUR 33, ESPACE POINTS DE SUSPENSION
8 H -19 H, LUNDI-VENDREDI, ENTRÉE LIBRE



Arbo’Ville
UNE EXPOSITION-HOMMAGE 

À LA NATURE URBAINE 
DE PATRICIA LAGUERRE
PHOTOGRAPHIES, CYANOTYPES, 

EMPREINTES D’ENCRE 
ET HAÏKUS

Après 25 ans de photojournalisme et de voyages dans une cinquantaine de pays, 
patricia laguerre a posé momentanément ses valises. Depuis 2012, cap sur des thèmes
plus personnels et des techniques diversifiées : photographie numérique toujours, mais
aussi empreintes d’encre et cyanotypie, un procédé photographique du xixe siècle et une
invitation à la lenteur. 

La lenteur, à laquelle elle a puisé pour composer des haïkus, ces poèmes de 17 syllabes
venus du Japon.

«On voyage autour du monde à la recherche de quelque chose et on rentre chez soi pour
le trouver», a écrit George Moore il y a près d’un siècle. Il avait bien raison : ce «quelque
chose», c'est à Lausanne que Patricia Laguerre l’a déniché. Il se trouvait sous ses yeux :
c’est l’arbre des villes.

Arbo’ville est une exposition pour dire à d’autres ce que lui disent les arbres de leur défi
quotidien : faire vie commune avec l’homme. Pour honorer ces géants secrets, 
Patricia Laguerre a photographié leurs reflets, comme autant de masques ou de révélateurs
magnifiant un élément de la ville. Un échange inédit s’est instauré entre éléments naturels,
hommes et architecture.

Pour vivre intensément l’émotion de l’instant, la photographe a opté pour le «clic» unique.
Aucun principe de double exposition, ni pendant, ni après la prise de vue.

le vernissage de cette exposition sur deux lieux se déroulera le jeudi 3 mars 2016 
18 h au musée botanique : visite de l’exposition et partie officielle
18 h 45 à la Hep : visite de l’exposition et apéritif

Allocutions :
Barbara Fournier, responsable de la communication HEP Vaud
Patricia Laguerre, photographe
François Felber, directeur MJBC

soyez les bienvenus !

Musée botanique : Place de Milan, Montriond, Lausanne
Tous les jours de 10 h à 17 h 30
Entrée libre

HEP : Avenue de Cour 33, Lausanne
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h
Entrée libre


