
 

 

 

 

Renens, le 7 septembre 2021 (embargo le 9 septembre) 

 

HAPPY PILLS à La Ferme des Tilleuls 

La Ferme des Tilleuls présente HAPPY PILLS, une exposition de Arnaud Robert et Paolo Woods. 
Durant 5 ans, le journaliste et le photographe ont parcouru le monde à la recherche des médicaments 
qui mènent au bonheur. Plus qu’une simple exposition de photographies, HAPPY PILLS est une 
véritable épopée à découvrir du 9 septembre 2021 au 16 janvier 2022 à La Ferme des Tilleuls à 
Renens. 

La définition du bonheur semble avoir été longtemps déléguée aux religions, aux philosophies ou même au 
politique. Aujourd’hui, c’est l’industrie pharmaceutique qui déploie tous les outils contemporains (la science, le 
marché, la communication) pour offrir une réponse standardisée aux ultimes aspirations humaines. 

Pendant 5 ans, le journaliste Arnaud Robert et le photographe Paolo Woods ont traversé le monde à la recherche 
des HAPPY PILLS, ces médicaments qui réparent une blessure humaine, ces molécules qui font bander, travailler, 
agir, ces formules qui permettent aux dépressifs de ne pas totalement sombrer, ces antidouleurs que les 
travailleurs pauvres avalent dans l’espoir de nourrir leur famille. Du Niger aux États-Unis, de la Suisse à l’Inde, 
d’Israël en Amazonie, les pilules offrent des solutions immédiates là où il n’y avait que d’éternels problèmes. 

Un film et une publication 

Outre l’exposition à La Ferme des Tilleuls dont la direction artistique a été confiée à François Hébel, HAPPY 
PILLS est aussi un livre publié par delpire & co. Et prochainement un documentaire produit par Intermezzo Films, 
en coproduction avec RTS, SSR SRG et ARTE. https://fermedestilleuls.ch/boutique/ 
 
Programme de médiation 

Dans le cadre de l’exposition HAPPY PILLS, La Ferme des Tilleuls prévoit, en sus des nombreuses visites scolaires 
et visites guidées, tout un programme d’événements et de médiation culturelle. Ateliers d’écriture et de 
photographie, projections de films, concerts, rencontres, etc. 

Parmi les nouveautés, les Repas-sciences ; en collaboration avec l’Université de Lausanne et son Service Culture 
et médiation scientifique, La Ferme des Tilleuls propose pour la première fois quatre Repas-sciences qui se 
tiendront au Café Restaurant des Tilleuls. 

L’entier du programme est à découvrir sur www.fermedestilleuls.ch/evenements 
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