Le 27e Canton :
la Belgique à la rencontre de la Suisse
une exposition par

Les Tontons Racleurs

en collaboration avec

Félicie Haymoz
Isabell Haymoz
Fanny Dreyer
Corinne Clarysse
Vernissage : vendredi 13 avril, 19h
Exposition: du 14 avril au 5 mai 2012
Horaires : Ouvert les vendredis de 15h à 19h, les samedis de 13h à 17h et sur rendez-vous.
Et si la Belgique, fatiguée d’être malmenée par les conflits linguistiques et politiques, décidait d’aller se
réfugier en Suisse, histoire de profiter de l’air de la montagne et de comparer les recettes de chocolat aux
noisettes.
Sous la houlette du collectif d’artistes sérigraphes belges Les Tontons Racleurs, une équipée helvéticobelge (ou belgo-helvétique c’est selon) composée d’illustratrices, de graphistes et d’une relieure débarque à Saint-Valentin pour y installer le bureau d’accueil du 27e Canton.
Les candidats à la citoyenneté du 27e Canton et les curieux pourront y apprendre son histoire et ses traditions, découvrir ses intérêts touristiques (dont le déjà célèbre téléphérique express ! Lausanne- Bruxelles) et même introduire leur demande pour une procédure de naturalisation accélérée.
Au travers d’illustrations, de photomontages et d’installations, l’équipe du 27e canton vous invite à découvrir cette joyeuse contrée... Soyez les bienvenus !
Le Projet:
Si le travail est initité en Belgique, la semaine en Suisse est véritablement envisagée comme une
résidence de création. Le vernissage sera l’occasion de présenter le travail au public suisse ; nous
l’envisageons comme une performance, ou chacun des artistes intervenants réalisera des éléments qui
pourront être emportés par le public.
Suite à l’invitation par Saint-Valentin à présenter un projet au sein de leur infrastructure à Lausanne,
l’idée d’une collaboration avec des artistes suisses, installées à Bruxelles, autour des liens qui peuvent
lier la Belgique à la Suisse est apparue comme une évidence. Nous avons rencontré Félicie, Isabelle et
Fanny lors de notre résidence à Recyclart et le courant artistique est très vite bien passé. Nous avions envie de pouvoir monter une collaboration avec elles et cette invitation en Suisse nous est apparue comme
l’occasion rêvée. Corinne quant à elle, nous épaule depuis le début du collectif. Ses compétences en
reliure nous ont permis de réaliser plusieurs livres en auto-édition.
Les Tontons Racleurs (Maud Dallemagne et Nicolas Belayew)
pour l’espace d’arts Saint-Valentin.

