Communiqué de presse

Renens, le 16 février 2022

Des Natures, une nouvelle exposition à La Ferme des Tilleuls
La Ferme des Tilleuls présente Des Natures, une exposition multidisciplinaire réalisée par Anaëlle
Clot, Charles Coturel, Pauline Julier et Robert Torche. Par le biais de vidéos, installations sonores,
photographies et dessins, Des Natures questionne la relation que nous entretenons avec la nature.
Ponctuée de nombreux événements et occasions de rencontrer les artistes, elle est à découvrir du 17
février au 19 juin 2022.
De quelle nature est notre relation à la nature ? Il ne se passe pas un seul jour sans que les médias, les forums, les
réseaux sociaux ne brandissent les bannières du changement climatique, exhortant l’ensemble de l’humanité à une
responsabilité écologique citoyenne.
Avec son titre à double tranchant, l’exposition Des Natures donne la parole à quatre artistes sensibles à ces
problématiques : la dessinatrice Anaëlle Clot, la réalisatrice Pauline Julier, le dessinateur Charles Coturel ainsi que
l’installateur sonore Robert Torche. Portant toutes et tous un regard différent sur les questions écologiques, ils·elles
expriment ensemble la pluralité des regards sur la nature elle-même, tout en abordant les questions liées à sa
distorsion et à la « dénature ».
Autour de Des Natures
La Ferme des Tilleuls propose un entourage d’événements autour de l’exposition, dont :
• Un cycle d’ateliers de dessin menés par le collectif Aristide (avec notamment Anaëlle Clot) et
Charles Coturel
• Des visites guidées et rencontres avec les artistes de l’exposition
• Une exposition parallèle de Léonard Rossi : Demain l’Aube (17 mars au 10 avril)
• Une projection Film Plans Fixes avec Jacques Dubochet (23 mars)
• Un marché de la microédition (22 mai)
• Un dessin participatif monumental avec Cedric Bregnard (27 au 29 mai)
• Des projections de films en collaboration avec Visions du Réel (5 mai) et le FIFDH (11 mai)
Nouveautés : Balades en 1020
Le TKM Théâtre Kléber-Méleau, la Ville de Renens et La Ferme des Tilleuls s’associent pour proposer Balades en
1020, un programme de balades qui jalonnera l’année 2022. Voici le premier rendez-vous de cette série :
A l’écoute de Renens, avec Quentin Arnoux
Et si nous écoutions Renens ? En pleine transformation, la ville résonne de ses chantiers et aménagements. Comme
un chasseur de sons, Quentin Arnoux s’est promené l’oreille tendue dans cette ville bigarrée. Il nous propose de lui
emboîter le pas lors d’une balade de deux heures pour décortiquer l’acoustique de cette ville en mutation (5 mars, 2
avril, 7 mai).
L’entier du programme est à découvrir sur www.fermedestilleuls.ch/evenements
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