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QUAND L’ART CONTEMPORAIN S’INVITE AU CHÂTEAU D’OUCHY
Le Château d’Ouchy dédie un espace à l’Art Contemporain suisse pour enrichir l’expérience client et
transformer les espaces en lieu de culture atypique. L’hôtel restaurant du Château d’Ouchy présente un
concept novateur composé d’œuvres d’art exclusives d’artistes suisses en lien avec l’histoire et les valeurs
du lieu. Plus qu’une scénographie, il s’agit d’un concept où l’hôtel prend une véritable dimension artistique.
Le Château d’Ouchy, bâtiment historique emblématique de la ville de Lausanne, propose à partir du 28
février 2020 un concept d’exposition d’œuvres d’art d’artistes suisses qui seront enrichies tous les six mois.
Les clients et visiteurs du lieu seront ainsi métissés avec divers artistes de la vie culturelle suisse régionale.
Une démarche visant à enrichir l’expérience client : ces installations favoriseront les échanges en proposant
un axe différent et novateur. Les collaborateurs profiteront de surcroît de ce concept afin de se familiariser
avec des artistes locaux.
L’opportunité également de s’ouvrir à tous les amateurs d’art, les curieux et les collectionneurs à travers une
première exposition :
« Liber Mirabilis » Alain Pittet
Alain Pittet est passionné de vieux grimoires qu’il collecte au fil de ses voyages et de ses rencontres. Seuls
ceux datant d’avant 1820 l’intéressent avec leur particularité de texture et de papier à base de chiffons.

Ces objets de mémoire et d’histoire font alors l’objet de multiples transformations, l’artiste les malaxe, les
détruit, les recompose, pour faire rejaillir au travers d’œuvres et d’objets contemporains et
multidimensionnels leur mémoire, dans un univers subtil et poétique. Les espaces du Château d’Ouchy se
prêtent particulièrement à cet univers onirique.
Des artistes sélectionnés selon l’histoire et valeurs du lieu…
En collaboration avec Nathalie Hecker (société Murs Porteurs) qui commissionne ces expositions, un comité
choisi tous les six mois un artiste différent pour amener de la variété, de la culture, de la curiosité.

Vernissage en présence de l’artiste le 27 février 2020 à 18h00.
En partenariat avec L’Office des Vins Vaudois

Informations pratiques :
Exposition du 28 février au 15 septembre 2020
Visites ouvertes au public tous les jours
Château d’Ouchy, Place du Port, 1006 Lausanne
www.chateaudouchy.ch

Retrouvez les visuels en Haute Définition sur notre banque d’images :
https://www.dropbox.com/sh/ct9c2et2nz0q2lf/AADbRfa7wEPBwC1e0eGb7MYVa?dl=0

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toutes demandes d’interview ou d’information
complémentaire.
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