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n o u v e l l e  f o i re  à  B e a u l i e u

«Be crazy»: 
Art LAusAnne!

un nouveau salon d’art 
contemporain à Beaulieu? 

Premier du nom en effet, Art LAusAnne 
accueille des galeristes et des artistes, pour 
la première fois au Centre de congrès et 
d’expositions de Beaulieu. C’est en fait le 
successeur du salon international d’art «Ar-
tistes contemporains» qui a eu lieu succes-
sivement plusieurs années à Genève, où il 
a été créé en 2006, et l’an dernier à l’Hôtel 
Beau-rivage Palace à Lausanne. C’est tou-
jours François Giacobino qui en assume 
la responsabilité. sculpteur habitant Au-
bonne, Giacobino a une formation d’ingé-
nieur. Dans son activité créatrice, il a choisi 
la difficile technique du cristal, analogue à 
celle du verre, sinon qu’elle nécessite des 
temps de chauffage et de refroidissement 
très longs - cela peut durer une semaine. 
François Giacobino organise cette exposi-
tion en tant que président de l’association 
sans but lucratif «Artistes contemporains», 
créée début 2010. un jury opère une sélec-
tion pour défendre une image de qualité, 
dans ce nouveau cadre du Palais de Beaulieu 
en plein développement. 
De nouveaux sponsors, une grande fonda-
tion et une banque privée permettent au co-
mité d’«Artistes contemporains» de s’investir 
pleinement dans la défense de l’art vivant. 
Pour sa cinquième édition, Art LAu-
sAnne va jouer la carte de l’innovation. 
Placé sous le thème de «Be crazy», sorte 
de clin d’œil à salvador Dalí qu’on pourrait 
traduire par «soyons fous!», le salon pro-
pose pour la première fois aux exposants de 
présenter une œuvre un peu extravagante, 
qui se différencierait du style habituel de 

l’artiste. elle sera mise en évidence grâce à 
un macaron: stationnement recommandé!
Comme dans les éditions précédentes, 
mais sur une superficie agrandie à plus 
du double par rapport à l’an dernier, cette 
manifestation réserve une place de choix 
à la création contemporaine dans toute sa 
diversité: peinture, sculpture, céramique, 
verre, joaillerie, vidéo, installation, design, 
photographie... elle offre aux participants, 
galeries et artistes, la possibilité d’exposer 
sur leur propre stand ou en exposition col-
lective. 
sélectionnés sur dossier par un comité dont 
les membres sont tous issus du milieu ar-
tistique, les participants invités à Art Lau-
sanne ont en outre la garantie de pouvoir 
vendre directement aux visiteurs intéressés, 
sans intermédiaire, aucune commission 
n’étant perçue par les organisateurs.

P.H.

Art LAusAnne 2011
Du mercredi 18 au dimanche 22 mai 2011
Palais de Beaulieu
Avenue Bergières 10, 1004 Lausanne

Heures d’ouverture:
Mercredi de 12h à 20h
Jeudi de 11h à 19h
Vendredi et samedi de 11h à 21h
Dimanche de 11h à 19h
Vernissage: mercredi 18 mais dès 17h
entrée sur invitation ou accréditation 
Grand parking à disposition

Meek Gichugu, huile

François Giacobino, cristal massif

Réjane Woszczynski, huile

Karla Bratfisch, acrylique


