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RÉGION 7
BREMBLENS Début, ce soir, des Jardins de la photographie. Le programme.

Des images pour animer l’été
MARTINE ROCHAT

martine.rochat@lacote.ch

«Il semblerait qu’on ait une accalmie ce soir. Dans tous les cas,
l’écran où nous projetons les images est en plein air, mais la terrasse
qui accueille les spectateurs est
abritée. S’il ne fait pas beau, il y
aura moins de monde. C’est tout.»
Juste avant le coup d’envoi d’une
cinquième saison de ces Jardins
de la photographie, dont il a été
l’initiateur, Jean-Pierre Mottier
se veut serein. «Nous avons, certes, été touchés par la grêle en
2009, mais l’an dernier, par exemple, nos trois jeudis ont bénéficié
d’une météo estivale parfaite. Il y a
eu, chaque fois, une centaine de
personnes et certainement bien
davantage le dernier soir. C’était
l’émeute. Mon jardin (lieu où se
déroule la manifestation, Ndlr)
était rempli de gens. Le quartier
était envahi de voitures et mes voisins n’étaient pas franchement ravis... Mais les choses se sont améliorées», reconnaît-il.

«L’été des quatre jeudis»
Une telle situation ne devrait,
concrètement, pas se reproduire. Le comité d’organisation a
choisi, en effet, de faire appel à
un Securitas pour régler la circulation et le stationnement. Un
défi d’autant plus important à relever que le millésime qui débute s’annonce comme «l’été des
quatre jeudis» Une appellation,
qui, à la différence de la fameuse
semaine des quatre jeudis, avatar des fameuses calendes grecques, renvoie, elle, à une authen-

tique réalité. Par rapport à 2013,
la programmation s’est étoffée,
en lien avec «une réserve d’invités
plus importante.», dont six recrutés, selon une tradition bien établie, parmi les ex-élèves de JeanPierre Mottier (lire encadré),
véritable vivier de jeunes talents,
aux styles et aux langages très variés. Des portraits de stars réalisés par Sébastien Agnetti à Paris,
à ceux de gardiens de la sécurité
dans un New-York post-11 septembre 2001, vus par Marc Renaud, en passant par l’univers
onirique et fantastique de Clémentine Bossard, fortement influencé par ses voyages dans une
Russie apocalyptique, ou encore

Cette semaine coïncide avec le départ en retraite de Jean-Pierre Mottier. Agé
tout juste de 65 ans, il a dit adieu à son poste à l’Ecole de la photographie à
Vevey, où il a enseigné durant 28 ans. «Je pense que j’ai dû former une dizaine de photographes chaque année, je vous laisse faire le compte», déclaret-il. Il jette un regard sur cette période: «le métier reste magnifique, mais il devient plus difficile.» Il ne passera pas, pour autant, ses loisirs entre pétanque
et apéro. «Je continuerai, à donner les cours-blocs pour les apprentis et à
m’occuper de la Photo-bourse» (marché au matériel d’occasion dans le cadre
de l’école, Ndlr). Il se réjouit aussi de reprendre ses appareils pour donner libre cours à son goût pour le portrait. Surtout, il attend avec impatience de
consacrer davantage d’attention à ses trois petits-enfants, dont deux partagent déjà son amour de l’image, surtout vidéo. Sans parler des Jardins, fruit
de l’engagement d’un comité de 8 personnes et du rôle actif qu’il conserve
au sein de l’association humanitaire Enfants, qu’il a créée il y a 33 ans. 

PRÉVERENGES
La fête sur la plage aura
lieu cette fin de semaine
Windsurf, wakeboard et autre
stand up paddle, tous les sports
nautiques qui se pratiquent
avec une planche, une voile ou
une rame, seront à l’honneur
cette fin de semaine à
Préverenges. Epargnée, par
chance, par la violente tempête
de vendredi dernier, la boutique
Surf Shop invite tout un chacun
à sa traditionnelle fête sur la
plage, du vendredi 11 au
dimanche 13 juillet. Les
festivités débuteront par un
afterwork en musique de 15h à
22 h. Samedi et dimanche
compétitions, démonstrations et
animations. Restauration et bar,
notamment à sirop.
Dimanche 10-13h, brunch sur le
sable. Autres renseignements
sur party.surfshop.ch.  MR

Ça roule pour Couvaloup
Deux carrés de plastique posés
sur le goudron, des vieilles chaises d’école offertes, un peu de
peinture qui tache et des idées
aux couleurs du Mondial, des ingrédients qui marchent auprès
des jeunes. L’atelier «Pimp my
chair» (décorer sa chaise) organisé dans le cadre de Couvaloup
Roule plaît. Hier, peu après 15h,
ils étaient une dizaine à attendre, leur nom inscrit sur un
scotch collé sur «leur» chaise –
car une fois peinte, chacun
pourra repartir avec –, de pouvoir y apposer les formes qu’ils
souhaitent. Si une petite fille attend patiemment son tour pour y
dessiner des oiseaux, la plupart
choisissent les couleurs de leur
équipe favorite du Mondial de
football.
Pour la seconde année, l’équipe
de professionnels du centre d’accueil, de rencontre et d’animation de Couvaloup 12, à Morges,

sort de ses locaux pour aller à la
rencontre des jeunes, se présenter aux parents et à la population. Et ça marche, puisque sur
les deux premiers jours, quelque
50 enfants sont venus.
Après La Gracieuse, la roulotte
s’arrêtera à la piscine et à la plage
du 10 au 12 juillet, à la place de
l’Hôtel de Ville du 18 au
19 juillet et montera jusqu’à Apples (terrain de sport des collèges) du 15 au 17 juillet. «On se
veut itinérant, donc on change de
quartier et de village chaque année», précise Séverine Corthay,
responsable du centre. Si la météo a pour l’instant empêché la
tenue des grillades, les enfants et
adolescents ont toujours trouvé
de quoi s’occuper durant les
après-midi roulotte (de 14h à
19h, 20h, 21h ou 22h).
Les dernières informations
sur: www.facebook.com/couvaloup12.  FMO

Jean-Pierre Mottier ouvrira une nouvelle fois son jardin dès ce soir et pour quatre jeudis. ARCHIVES «LA CÔTE»

IL A FORMÉ DES CENTAINES DE PROFESSIONNELS...
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les visions asiatiques d’Anthony
Rochat et les scènes de vie animale dans les Alpes, saisies par
l’objectif d’Olivier Born, qui œuvre, entre autres, pour l’hebdomadaire «Terre et Nature». L’opportunité, par ailleurs, de
découvrir les facettes du travail
au jour le jour d’un photographe
de presse, tel Samuel Fromhold,
bien connu des lecteurs des éditions web et papier de «La
Côte».

Le Valais des combats
de reines et des barrages...
«Il y a enfin les vieux copains de
toujours», poursuit Jean-Pierre
Mottier, C’est le cas, en particulier, de Bernard Dubuis, présent
ce soir à Bremblens, en complément à une exposition temporaire visible jusqu’au 31 août au
Swiss Camera Museum de Vevey. Impliqué dans le travail de
mémoire en images de l’Enquête photographique en Valais,
Bernard Dubuis présente le visage «d’un photographe humaniste», qui, avec son Leica, en
noir et blanc, restitue, les faits
marquants de son canton d’hier à
aujourd’hui: des combats de reines aux chantiers des grands
barrages. Patrick Gilliéron Lopreno a exprimé, quant à lui, sa

fascination pour le monde clos
des moines et des religieuses, alliage de sérénité, de recueillement et d’intemporalité, après
avoir signé précédemment un
portfolio étonnant sur la communauté d’Ecône.
A noter encore que si l’essentiel se passe, comme pour le
foot, sur grand écran, quelques
images, sur «papier» signées par
les membres du comité, seront
présentées parallèlement. «En
conséquence du retrait de l’un de
nos sponsors l’an dernier, nous
avons décidé, avec Yves Burdet,
photographe à Morges, d’acquérir
une machine à reproduire. En préambule à une véritable exposition
prévue pour 2015, cette expérience
devrait permettre de tester de nouveaux supports et des encres capables de résister aux dégâts du soleil
ou de la pluie.» On n’est jamais
trop prudent...

+

INFO

Plus de renseignements:
Ce soir: Bernard Dubuis et Patrick
Gilliéron Lopreno, jeudi 24 juillet:
Sébastien Agnetti, et Anthony Rochat,
puis 7 août: Clémentine Bossard et
Olivier Born et 21: Marc Renaud et
Samuel Fromhold. Jardin ouvert dès 19h.
Projection dès la nuit tombée.
Entrée gratuite. Boissons et petite
restauration (payante).
www.lejardindelaphotographie.ch

Le préau de l’école du quartier de La Gracieuse, à Morges, permet aux
activités de Couvaloup Roule de se dérouler au sec. FABIENNE MORAND

ROLLE ET ENVIRONS

L’accueil de jour des enfants de Rolle
et environs n’est pas saturé
Il reste encore des places disponibles pour la rentrée d’août au sein de
l’unité d’accueil pour écoliers (UAPE) La Girolle, située dans des locaux
transitoires au parc des Eaux à Rolle, ainsi que quelques places
d’accueil dès fin août dans les autres structures du réseau régional.
Durant les vacances scolaires, des activités sont proposées à tous les
enfants de la région dans les différentes UAPE: La Girolle (3 à 6P) et
La Barcarolle (1 à 2P) à Rolle, La Petite Poste (1 à 6P) à Dully, et l’espace
de vie enfantine Bellefontaine (1à 2P), à Mont-sur-Rolle.
Des renseignements peuvent être obtenus directement auprès des
directrices de structures. Pour toutes informations complémentaires:
www.araere.ch ou 021 822 01 10 (fermeture des bureaux du 28 juillet
au 1er août).  COM

ROLLE Le Centre de Percussions de La Côte présente un programme original ce week-end.

Dialogue entre la harpe et les percussions
Chaque deuxième semaine de
juillet (pour la 19e fois consécutive), le Centre de Percussions
de La Côte (CPLC) se retire une
semaine à Vercorin pour préparer le programme de sa nouvelle
saison. Le concert inaugural
aura lieu samedi (20h30) et dimanche (11h) au Casino Théâtre de Rolle. Chaque fois c’est un
événement, car le chef de l’orchestre de percussions, Claude
Meynent, trouve toujours une
idée originale pour varier le concept du concert. Après le saxophone, l’accordéon, le violoncelle, le chant, le cor des Alpes
ou la flûte traversière (2013), la
harpe est invitée à dialoguer
avec les sonorités insolites des
claviers de percussion et avec les
multiples timbres des instru-

La formation dirigée par Claude Meynent et Aurore Dumas, harpiste marieront leur sonorité. DR. ARCHIVES LA CÔTE

ments à peaux ou en métal, dont
le gong. Une habile fusion entre
les noms «harpe» (arpa) et
«gong» débouchant sur une figure de style en jeu de mots a
dicté le titre du concert: «HarpaGong». Loin de s’inspirer des

traits de caractère du célèbre
personnage de Molière, «Harpagon», le programme musical
sera généreux et original.
Onze pièces dans les styles
classiques et variétés sont à découvrir. «Pour la harpe, j’ai fait

appel à ma collègue Aurore Dumas, professeur de harpe au Conservatoire de Musique du Nord
Vaudois à Yverdon et au Conservatoire de Neuchâtel», annonce
Claude Meynent qui signe «Hot
Calypso», l’un des arrangements

pour percussions, harpe et guitare basse. Dans une adaptation
d’Aurore Dumas, «Venezolana»
(du compositeur californien Ortiz) mettra en valeur les rythmes
syncopés typiques de la «tonada», un genre musical harpiste
traditionnel du Venezuela.
Une composition de Youri
Rosset (20 ans, membre du
CPLC depuis 2008) sera donnée en création. «Ma partition
«Influsono» (contraction de «influences» et «sonore») est le résultat d’un mélange de plusieurs
styles présentés dans une progression rythmique», commente le
musicien qui est en niveau «Bachelor II» dans la classe professionnelle de percussions de la
Haute Ecole de Musique de
Lausanne. JFV

