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Crystel Ybloux et Alain Gilliéron

MOTS DE LA DIRECTION

Située au cœur du petit village vaudois de Ropraz, à deux pas de Lausanne, l’Estrée se distingue 
par une vie culturelle riche, une architecture folle et un accrochage minutieux. Imaginée par 
Alain Gilliéron en 1989, elle est devenue fondation en 1993 et est reconnue d’utilité publique 
sans but lucratif. En 2019 l’Estrée fête déjà ses 30 ans !

Après 30 ans d’existence, et au fi l des rencontres artistiques, il est bon de savoir que partout sur 
cette planète, nous sommes un certain nombre à croire que, comme l’écrit Maurice Béjart : «L’art 
n’est pas un luxe, ni un besoin, ni une épreuve et c’est aux grandes époques de troubles, de 
révoltes qu’il doit se remettre et nous remettre en question.»   Alain Gilliéron, fondateur et directeur

Notre fondation présente des œuvres et des idées fortes depuis plus de 30 ans. L’art est 
un langage universel, il n’a pas de frontière, il est le ciment social indispensable au bon 
fonctionnement d’une société. Intemporel, il nous montre l’état du monde actuel ainsi que son 
passé et son avenir. Lorsque nous nous oublions, il nous ramène à la vie, lorsque nous vivons, il 
nous mène à la réfl exion et aux rêves.      

Les artistes sont des visionnaires qui éveillent l’intérêt du spectateur, dans le but de l’intriguer, 
de le charmer, de le repousser, de l’inviter dans une réfl exion, de le questionner ou encore de 
lui raconter des histoires... Les œuvres d’art sont des fenêtres vers l’ailleurs et chacun est libre 
de s’approprier et d’interpréter ce qu’il voit pour lui-même. C’est là toute la puissance de l’art.

              Crystel Ybloux, directrice

Philosophie de la Fondation

• Être « passeur » au service de l’art et de ses créateurs.
• Sensibiliser jeunes et adultes à l’émotion culturelle en réveillant leurs sens.
• Révéler les identités culturelles en les confrontant, en favorisant échanges et dialogues 

autour de la création artistique.
• Provoquer la découverte d’autres cultures, susciter curiosité et remise en question.

Depuis 2018, l’Estrée a réaménagé le 3ème étage en exposition permanente, assurant le suivi 
de certains artistes majeurs de la galerie et une meilleure position sur le marché de l’art.

L’Estrée propose tout au long de l’année des expositions originales, des concerts particuliers, 
du théâtre en plein air, des conférences sur l’art et les sujets actuels, des partenariats pour des 
workshops ou encore des soirées littéraires. Étant donné la demande croissante de trouver une 
scène pour les jeunes artistes, l’Estrée a également commencé à louer son espace pour des 
concerts et des soirées privées. Cet espace offre de grandes possibilités.
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CHRONOLOGIE
Un lieu rempli d’histoire, qui a vu passer des inconnus comme des très grands, 
voici une toute petite sélection de moments artistiques.
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PROGRAMME ANNUEL
L’Estrée présente entre cinq et sept 
expositions par année, soit en général 
une nouvelle exposition toutes les cinq à 
six semaines. 

L’Estrée se compose de trois étages 
ouverts, ce qui offre la possibilité aux 
artistes de s’exprimer dans une architecture 
aérienne et modulable, un lieu moderne 
qui garde l’âme et l’atmosphère d’antan.

Les visiteurs pourront découvrir de 
l’art premier, contemporain, ethnique 
ou moderne, et des techniques très 
diverses telles que  sculpture, peinture, 
photographie, vidéo, installation, 
céramique, dessin, collage, gravure et 
bien d’autres encore.

LES EXPOSITIONS

EXPOSITION PERMANENTE
Au troisième étage se trouve la galerie 
permanente. Un espace dédié à certains 
artistes que la fondation l’Estrée soutient 
particulièrement depuis plusieurs 
années. Vous pourrez admirer les 
peintures d’Helmut Guth, les sculptures 
caricaturales du genre humain de Denis 
Perret-Gentil, les dessins obsessionnels 
de Logovarda, ou encore des artistes 
récemment exposés à l’Estrée.

EXPOSITION HORS MUR
Afi n de promouvoir les activités 
culturelles de l’Estrée, celle-ci organise 
régulièrement différentes expositions à 
l’extérieur de ses murs. 

Ainsi l’Estrée participe à des foires 
internationales d’art contemporain, 
crée des partenariats avec des lieux 
culturels qui lui donne carte blanche pour 
promouvoir une exposition ou un artiste. 
Elle met également un point d’honneur 
à être présente dans les écoles afi n de 
sensibiliser les plus jeunes au monde 
artistique.

BIENNALE D’ÉTÉ
Tous les deux ans, l’Estrée organise 
pendant l’été une exposition thématique 
en plein air. À cette occasion, plusieurs 
artistes présentent leurs œuvres (sculpture, 
peinture, musique, littérature, théâtre 
etc.) le long d’un parcours extérieur et 
un ou plusieurs artiste(s) est(sont) mis à 
l’honneur à l’intérieur des murs de l’Estrée 
ainsi que sur le parcours avec les autres 
participants à la biennale.

Cet événement est l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir les alentours du village de 
Ropraz, et d’aller à la rencontre d’œuvres 
d’art dispersées à plusieurs endroits dans 
la nature, dans le village et à l’Estrée. 

Les Calligraphies du Temps, André Raboud et Marie-Claire Meier, 2018

Je vous ai entendu et je vous réponds, Dessa, 2017Regarde-Moi! Installation d’Helmut Guth, 2018



SÉLECTION D’ARTISTES 

Edmond Engel, Dessin - 2015 

Denis Perret-Gentil, Céramique - 2018 

Helmut Guth, Huile sur toile - 2018

Francine Simonin, Gravure - 2019 Thierry Kupferschmid, Métal réhaussé - 2016 

Logovarda, Technique mixte - 2017

Marie-Claire Meier, Technique mixte - 2018

Sophie Cauvin, Peinture - 2014Jean Marie Borgeaud, Céramique - 2016 

EXPOSITIONS RÉCENTES



NOMADES CÉLESTES
2019

Texte 
René Zahnd 

d’après les vies et les oeuvres de
Ella Maillart 

Nicolas Bouvier 
Annemarie Schwarzenbach

Metteur en scène  
Sébastien Ribaux

Comédiens 
Paola Landolt

Anne-Sophie Rohr Cettou
Blaise Granget

Musicien
Alain Mudry

Créé en 2012, Transvaldésia s’est déjà imposé comme un événement annuel et 
attendu.

L’élément central du projet Transvaldésia qui le rend original réside en une scène 
de théâtre mobile et démontable en quelques heures, entièrement équipée 
techniquement. Elle peut, attelée à un tracteur agricole, se déplacer de village en 
village, de ville en ville, et, suivant le plan de la tournée, s’installer sur le lieu indiqué.

Imaginée par François Landolt, cette scène mobile et démontable a été commandée 
par la Fondation l’Estrée au décorateur Adrien Moretti, qui l’a réalisée à partir d’un 
char agricole qu’il a transformé. La Loterie Romande a soutenu à 100% ce premier pas 
indispensable à l’existence même de Transvaldésia.

Les buts de Transvaldésia sont les suivants:

• Sortir du schéma traditionnel pour apporter le théâtre là où il est inattendu, ou même 
inconnu, grâce à une scène entièrement équipée, des bancs et des couvertures pour 
les spectateurs, et un spectacle culturel attrayant, entièrement professionnel.

• Donner aux acteurs diplômés des Teintureries, École de Théâtre, l’occasion d’une 
expérience professionnelle inédite pouvant constituer un formidable complément de 
formation. 

Le choix du metteur en scène est fait chaque année en concertation entre la Fondation 
l’Estrée et François Landolt.

François Landolt

Un théâtre itinérant en plein air

TRANSVALDÉSIA

RENÉ MORAX, MONSIEUR RENÉ ET LE THÉÂTRE
2018

Mise en scène : Isabelle Vallon
Assistant : Sébastien Gautier
Conseiller : François Landolt

Comédiens : 
Coralie Vollichard, Boris Degex, Nicolas Ruegg

Dir. du Chœur de la Forge : 
Florence Grivat

À Ropraz, Evolène, Mézières,  
Montricher, Morges, Pully, Lausanne

NOMADES
 CÉLESTES

NOUVEAU SPECTACLE

ANCIENS SPECTACLES



SUR LES PAS DE GUSTAVE ROUD
2012

Mise en scène : François Landolt
Assistante : Murielle Tenger

Comédiens :
Nathalie Goussaud, Richard Vogelsberger, 

Blaise Granget

À Ropraz, Bercher, Rue, Estavayer-le-Lac, Moudon, 
Vucherens, La Sarraz, Puidoux, Carrouge

DIS-MOI, BLAISE CENDRARS
2013

Mise en scène : Sébastien Ribaux

Comédiens :
Laure Aubert, Laurence Maître, Paul Laurent, 

Séverin Bussy

À Ropraz, Pully, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel

ÉCOUTONS JACQUES CHESSEX
2014

Mise en scène : François Landolt
Assistante : Isabelle Vallon

Comédiens : 
Alexandra Moia, Richard Vogelsberger, 

Sébastien Gautier

À Ropraz, Fribourg, Montricher, Pully,  Yverdon

CORINNA BILLE ET MAURICE CHAPPAZ RACONTENT...
2015

Mise en scène : Isabelle Vallon
Assistant : François Landolt

Comédiens : 
Coline Fassbind, Giliane Bussy, 

Quentin Leutenegger

 À Ropraz, Veyras, Saint-Pierre-de-Clages, 
Lausanne, Montricher, Pully

JEAN VILLARD GILLES, UNE HISTOIRE 
2016

Mise en scène : Isabelle Vallon
Assistant : François Landolt

Comédiens : 
Laure Aubert, Arthur Lachaize, 

Sébastien Gautier. 

À Ropraz, Saint-Saphorin, Rossinière, 
Montricher, Lausanne, Pully

RAINER MARIA RILKE, UNE CHEVAUCHÉE 
2017

Mise en scène : François Landolt
Assistante : Isabelle Vallon

Comédiens : 
Laetitia Barras, Anna Krenger, 

Chady Abu Nijmeh

À Ropraz, Romont, Rossinière, Montricher, 
Veyras, Pully, Lausanne

ZOO STORY OU presque ...
d’après Edward Albee

2018

Mise en scène : François Landolt
Assistante : Paola Landolt

Traduction : Mathieu Galey

Dans le rôle de Jerry : Edmond Vullioud
Dans le rôle de Peter : Lionel Brady 

À l’Estrée, Théâtre du Pulloff,
 Théâtre du Passage

PRODUCTION L’ESTRÉE ET AGP TRILOG



ConCert des Professeurs Kalima
KeiKo Abe, brigitte Meyer, JeAn geoffroy, tchiKi Duo

à lA fonDAtion l’estrée
entrée fr. 20.-

JeuDi 7 septeMbre 
à 19h

LES CONCERTS ET CAFÉS LITTÉRAIRES

CONCERTS
Dans le cadre des expositions, des 
créations musicales interagissent avec 
les œuvres présentées, allant de la 
musique de chambre à l’opéra, du jazz à 
la musique contemporaine, ainsi qu’à la 
musique ethnographique.

De grands noms sont venus  interpréter 
ou chanter dans cet espace qui possède 
une acoustique unique : 
Jonathan Darlington - chef d’orchestre
Clémentine Margaine - mezzo-soprano
Tedi Papavrami - violoniste
Moshe Leiser - chant
Eric Tappy - ténor
Keiko Abe - compositrice
Karel Berman - basse

CAFÉS LITTÉRAIRES
Présentation et promotion d’un livre d’auteur 
ou d’un livre d’art, conférence autour de la 
littérature, lecture d’un extrait, discussion 
et partage convivial autour d’une boisson, 
voilà les ingrédients qui rendent ses soirées 
littéraires si populaires à L’Estrée.

Quelques exemples :

2018 Nuit de la Poésie
Dans le cadre des festivités autour du 
40ème anniversaire des Éditions de l’Aire
André Petitat, Bernard Reymond, Danielle 
Risse, Pierre-Alain Tâche, Jacques Tornay

2018 Balade au bord de la Volga
une journée imaginaire autour de
Anna Akhmatova - Boris Pasternak
Ossip Mandelstam - Marina Tsvetaeva
de Bernard Reymond
Lecture Laure Aubert, Murielle Tenger, 
Quentin Leutenegger, Sébastien Gautier
Musique Anna Slezakova

2018 L’Oisellerie
Lecture Mousse Boulanger

2017 Feux sur le noir et Horizons - Lumière
Poèmes Laurence Verrey   
Encre Louise Beetschen 
Lecture Séverin Bussy

De plus, une fois par année (à la mi- 
septembre), un autre événement marquant 
se déroule à L’Estrée : l’attribution du 
prix littéraire Édouard Rod par un jury 
d’écrivains.

LOCATION
Vu la demande croissante d’artistes 
voulant «monter sur scène», l’Estrée 
offre la possibilité de soutenir de jeunes 
talents venant de mondes musicaux 
variés et de qualité.  Pour ce faire, depuis 
fi n 2018, il est possible de louer l’espace 
de l’Estrée pour un concert privé. 

Elle souhaite également partager les 
richesses artistiques locales avec des 
musiciens et chanteurs déjà reconnus 
afi n d’animer et valoriser la région. 

De plus, certains concerts restent 
possibles, avec une audition au 
préalable, afi n de valider si le concert et 
le style peuvent ou non entrer dans la 
programmation de la fondation.

dimanche 7 décembre 2014
à 17h

CONCERT
PIANO

CONCERT

6 FÉVRIER 2016
À 20H



Amateurs d’art, vous suivez depuis longtemps nos activités ou venez de 
découvrir ce lieu unique? Vous appréciez l’esprit et les activités culturelles qui 
s’y passent?

Vous aimeriez aider les activités et recevoir des offres avantageuses?

Alors devenez partenaires ou Amis de la Fondation l’Estrée !

SOUTENIR L’ESTRÉE

DEVENIR PARTENAIRE OU MÉCÈNE DE LA FONDATION
Être partenaire de la Fondation l’Estrée, c’est :
• Participer concrètement à un élan culturel fort
• Communiquer directement avec un public aimant les arts visuels, le théâtre ou la 

littérature, et associer votre image à celle de notre fondation
• Bénéfi cier d’invitations pour vos clients lors de nos différents événements culturels
• Être présent sur les supports de communication (cartons d’invitations, brochures, 

affi ches, site internet,...)

LOCATION
L’Estrée offre la possibilité de louer son espace (capacité 150 personnes 
avec possibilité de louer le restaurant en même temps) pour vos événements 
professionnels ou personnels.

Besoin d’un lieu d’exception pour une conférence, une soirée privée, une sortie 
d’entreprise ou encore épater vos clients ou amis? 

Faites le nous savoir et nous nous ferons une joie de vous envoyer une offre sur 
mesure. 

UN GRAND MERCI À NOS SPONSORS ET PARTENAIRES !

DE NOMBREUX ARTICLES DE PRESSE, ÉMISSIONS DE RADIO OU DE 
TÉLÉVISION SALUENT ÉGALEMENT LA QUALITÉ DE NOS ÉVÉNEMENTS 

CULTURELS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.



SOUTENIR LA FONDATION L’ESTRÉE

DEVENEZ MEMBRE DE 
L’ASSOCIATION LES AMIS DE 
L’ESTRÉE ET PARTICIPEZ À LA VIE 
CULTURELLE VAUDOISE.

L’Estrée présente depuis plus de 30 ans 
des expositions dans le domaine des 
beaux-arts, des concerts, du théâtre et des 
événements culturels de qualité consacrés 
à la promotion et à la découverte d’artistes 
régionaux, nationaux et internationaux.

Notre ambition est de rester un espace 
culturel fort de la scène romande. 

Il est possible de faire un don à la 
Fondation l’Estrée, reconnue d’utilité 
publique sans but lucratif. Ce montant 
pourra ainsi être déduit de votre revenu 
imposable.

L’ASSOCIATION LES AMIS 
DE L’ESTRÉE créée le 15 janvier 2009, 
année des 20 ans de L’Estrée, a pour 
but de soutenir la démarche culturelle, 
artistique et sociale de la Fondation 
l’Estrée. 

Par votre adhésion à cette association, 
votre soutien fi nancier et votre intérêt à 
notre démarche artistique, vous confi rmez 
l’utilité de notre action et de notre 
présence dans le milieu culturel romand.

Les avantages d’être membre
de l’Association

• Vous recevez les actualités de 
l’Estrée en exclusivité, par adresse 
postale.

• Vous êtes automatiquement 
abonné à notre newsletter

• Vous participez aux prises de 
décisions lors de l’Assemblée 
générale de l’Association (1x par 
année)

• Accès illimités aux expositions
• Vous recevez des surprises et 

cadeaux (œuvres, réductions, 
billets gratuits, etc...)

• Réduction de 10% à la librairie et 
sur les œuvres d’art de la galerie

• Invitation aux vernissages avec 
apéritif offert

• Et surtout vous permettez de 
soutenir la création contemporaine

BOURG-DESSOUS 5 – 1088 ROPRAZ 
021 903 11 73 – fondation@estree.ch – www.estree.ch
Ouvert tous les jours de 14h à 19h (sauf le mercredi)

Transport privé est organisé pour les événements (vernissages, concerts, théâtre 
etc) entre Épalinges-Croisettes (métro) et Ropraz.

Merci de réserver 24h à l’avance par email ou par téléphone.

Aller-Retour
Tarif individuel CHF 10.–/pers.

Tarif de groupe (dès 2 personnes) CHF 5.– /pers.

Moudon

Lausanne

10 min
Route de Berne

Ropraz .



L’ESTRÉE
Expositions-Concerts
Théâtre -  Littérature

1088 RO P R A Z


