La Ferme des Tilleuls présente ce jeudi 28 novembre « Ecorceur de l’invisible », une
exposition monographique consacrée à l’artiste serbe Joškin Šiljan. Constituée d’œuvres
réalisées ces vingt dernières années en Serbie, cette exposition présente également le
fruit d’une résidence de l’artiste d’un mois à La Ferme des Tilleuls. En plus d’une fresque
participative, Joškin Šiljan a également mené des ateliers avec les écoles de Renens.

«Écorceur de l’invisible» est une exposition de peintures du prolifique Joškin Šiljan. Domicilié
aujourd’hui à Grdelica en Serbie, l’artiste a installé son atelier dans un ancien cinéma
reconverti en centre culturel où il poursuit une œuvre graphique monumentale et puissante.
Cette première exposition monographique d’envergure proposée en dehors des Balkans
déploie le travail extraordinaire et envoûtant de l’artiste Joškin Šiljan sur près d’une vingtaine
d’années de création.
Une partie des œuvres présentées est le fruit d’une résidence d’un mois passé à La Ferme
des Tilleuls avec notamment la réalisation d’une fresque murale. L’artiste Joškin Šiljan peint
sur tous les supports et tous les formats. Ses inventions instinctives bousculent par leur
imaginaire et par la puissance de leur composition. La folle vitalité qui l’habite trouve son
origine dans un accident qui l’orienta vers une création libre de toute contrainte. Une
conversion qui résonne aujourd’hui encore comme une deuxième vie.
Même si le travail de Joškin Šiljan est défendu avec enthousiasme depuis plusieurs années
par le Musée d’Art Naïf et Marginal de Jagodina en Serbie, les occasions d’exposer restent
rares et difficiles. Par conséquent, « Écorceur de l’invisible » est la plus importante exposition
monographique des œuvres de l’artiste proposée jusqu’à aujourd’hui en dehors des Balkans.
L’ORIF : nouveau partenaire au Café des Tilleuls
Le Café des Tilleuls est tenu depuis septembre 2019 par l’ORIF Renens, une organisation
active dans l’intégration et la formation professionnelle de jeunes en difficulté. Dès janvier
2020, des travaux financés par l’ORIF seront entrepris dans le but de construire une cuisine
professionnelle : le Café sera donc fermé pour travaux. Sa réouverture est prévue en mai
2020.
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