
Moudon

Lausanne

10 min
Route de Berne

Ropraz .

L’Estrée a le plaisir 
de vous inviter au vernissage de l’exposition

L’ARBRE CACHE LA FORÊT
Zep, Mathieu Rod, Anne-Lise Saillen, Rock Raymond Ligué

Dessins, Photographies, Peintures

SAMEDI 2 NOVEMBRE DÈS 17H
en présence des artistes

Exposition collective du 2 novembre au 12 janvier 2020
(L’ESTRÉE SERA FERMÉE DU 24 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2020)

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 organisé pour le vernissage 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. ou Tarif de groupe (dès 2 personnes) CHF 5.– /pers.

Zep, The End couverture (détail), planche de dessin

Mathieu Rod, Forest, photographie 

Je pensais que nous étions là pour observer la forêt.
Mais, c’est elle qui nous observait.     Zep



EXPOSITION COLLECTIVE
L’ARBRE CACHE LA FORÊT

Zep, Mathieu Rod, Anne-Lise Saillen, 
Rock Raymond Ligué

Dessins, Photographies, Peintures

Cette exposition intitulée l’Arbre cache la forêt fait apparaître 
les sensibilités de plusieurs artistes face aux mondes 
des Arbres. Ainsi Zep (planche de dessin), Mathieu Rod 
(photographie), Anne-Lise Saillen (collage et dessin) et Rock 
Raymond Ligué (peinture en relief) vous dévoileront leurs 
oeuvres aux techniques et aspirations bien différentes.

Une citation d’Ernst Zürcher résume bien la thématique 
abordée dans cette exposition collective: L’homme moderne 
est malade de n’avoir plus de racines, ni dans la terre, ni 
dans le cosmos,(...), ni dans le passé – ne sachant d’où il 
vient –, ni dans le futur – n’ayant plus de vision qui le porte. 
L’arbre, géant de l’espace et du temps, enraciné dans le ciel 
et dans la terre, mémoire des siècles et source de vie, ami 
de toujours, attend....que l’homme s’arrête, qu’il le regarde 
et qu’il lui dise: « Continuons ensemble!»  

Extrait du livre Les arbres entre visible et invisible, édition Actes sud

Vernissage samedi 2 novembre dès 17h 

Anne-Lise Saillen, Côte d’Yvoire (série cartes géographiques, détail), dessin-collage

 Rock Raymond Ligué, sans-titre (détail), peinture en relief


