
Place
Perdtemps

Place
du Château

Temple

Place
du Marché

Place
de Savoie

Esplanade
des Marronniers

Duche

Pensées

Rive

La Combe

Gare 

Place
Saint-Martin

Avenue Reverdil

Place de la Gare

R
ue Jules

G
achet

Gymnase

Rue César Soulié

Route de Saint-Cergue

Ro
ut

e 
de

 S
ai

nt
-C

er
gu

e
Rue Juste-Olivier

Av. de Perdtemps

Sentier des Marchandises

Rue Perdtemps

Grand’Rue

Grand’Rue

Rue du Vieux-Marché

Rue Delaflé
chère

R. M
arché

R. N
icole

Rue de Rive

Quai des Alpes

Quai Louis-Bonnard

Rue Saint-J
ean

Rue du Collè
ge

R
ue de la C

ollom
bière

Rue de la Vy-C
reuse

C
h. du C

rozet

Rue de Rive

Rue de Rive

C
hem

in du Vallon

Mafroi

M
af

ro
i

Ch. d
e la

 Redoute
Ch. de la Redoute

Rue de la G
are

Rue de la M
orâche

Rue de la G
are

Avenue Viollier
Av. ViollierRue Neuve

R
ue des

C
hem

in U
steri

Av. Ed. Rod

C
he

m
in

 d
es

 P
la

nt
az

Route d’Oulteret

Avenue des Eules

Chemin Monastier

Route de Divonne

Rou
te

du
Co

rd
on

Chemin deCrève-C
œ

ur

C
he

m
in

du
Midi

Rue
de

la

Morâche

Rue de la Combe

Rue Maupertuis

Rue de la Porcelaine

Ch.
de

sVignesSentier de Prangins

Sentie r du Rocher

Place Bel-Air

M
archandises

Route de Clementy

R
ou

te
de

l’E
tra

z
Usine à gaz

du Châteaudu Châteaudu Châteaudu Château

18
19

16
17

15

13

22

20

23

21

11 10

12NYON

GARE

L AC

4

8

1

6

9

5

3

3c

3d

3e

3f

3b

1

2

3a

SAMUELA ZANELLI – Il était un petit navire... Voiliers et barques 
construits avec des matériaux de récupération. Route de Divonne 
6, accès par le jardin : descendre à droite de la maison.
En présence de l’artiste, 10h-18h – samzanellich@yahoo.it
ATTITUDE THRIFT
Morgane Erpen – Zahma - Installation - media mixtes
Exposition en présence de l’artiste, 10h-18h 
www.morganeerpen.com, @morganeerpen / @attitude.thrift
Rue de la Morâche 17, 1260 Nyon (entrée côté route)
PIERRE SCHWERZMANN
…AGENT-DOUBLE, 11h et 17h lecture à l’atelier
…1ère livraison des tirages de tête du livre 30 x 24 édité par 
Boabooks …une idée d’accrochage sur le lieu de travail
…les masques sont autorisés et les distances choisies …un apéritif 
en extérieur suivra la lecture – en présence de l’artiste, 10h-18h
Esp’Asse, route de l’Etraz 20, Atelier A012
ENVAR
Nina Rodin – Artiste plasticienne – Multiplications (portrait au verso)
Présence de l’artiste, 13h-15h – www.ninarodin.com
Esp’Asse, route de l’Etraz 20A, Atelier 011, 10h-18h – www.envar.ch 
BERNARD GARO
Le souffle catabatique. Intervention poétique et scientifique à 16h
avec la présence du guide et géologue Loïc Pérez. Dialogue sur 
les poèmes de Fischer devant les paysages désenchantés de Garo 
dans lesquels soufflent un tsunami catabatique. Esp’Asse, route 
de l’Etraz 20A, Atelier ICI Nomade, porte 005 – 10h-18h www.
bernardgaro.com, @bernard.garo 
LES ÉDITIONS RIPOPÉE
Le collectif, composé de Stéphanie Pfister et Jessica Vaucher, 
travaille avec plus de 100 artistes à réaliser régulièrement des 
éditions, mais aussi des événements et expositions en Suisse 
et à l’étranger pour montrer leurs publications.
Esp’Asse, route de l’Etraz 20A – 10h-18h – www.ripopee.net
OBJECTIF 31
Sebastián Dávila – Pastel, peinture acrylique, fusain, El Otro
Exposition en présence de l’artiste, 10h-18h 
Esp’Asse, route de l’Etraz 20, Atelier A010 – @febaftian 
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kom.post, collectif d’artistes, France  
15h Territoires-fantômes & gestes-paysages, performance / émission 
de radio en direct réalisée en collaboration avec des habitant·e·s 
de la région nyonnaise – durée 180 min/places limitées sur réserva-
tion à info@far-nyon.ch – 5 rue des Marchandises – far-nyon.ch
L’ART’SOCE - Street Art
Des graffeurs peindront durant tout le samedi 10h-18h
13h Atelier initiation au graffiti (tous âges)
Jardin collectif de La Vie-Là, rue des Marchandises 1 
LES CINÉMAS CAPITOLE – Cycle Visions du Réel On Tour
10h30 Projection du film « Marina Abramovic, the artist is present »
Présentation du film par Visions du Réel - Billets gratuits à retirer 
au guichet du cinéma dès le 20 octobre (dès 16 ans) - Rue Neuve 5 
ESPACE MURANDAZ
Jef Gianadda – Abstrait, peinture sculpture – 10h-18h, Présence 
de l’artiste, 15h-18h – Chemin du Midi 8 – www.galerie-murandaz.ch
CABANE BLANCHE - Vivre avec l’Art
Célébration artistique et art de vivre avec Anouk Albertini,
Charlotte Culot, Yvonne Robert, Eric Fellay et Wiebke Meurer. 
Rue Saint-Jean 24, entrée rue de la Colombière – 10h-18h
www.cabaneblanche.com, @cabaneblanche
ESPACE BUNQ’INN
Sarah Bovet – Ciels Brouillés
10h-18h, artiste présente de 14h à 17h – 15h visite guidée
de l’exposition, inscriptions souhaitées par mail à info@bunqinn.ch
Rue de St-Jean 32 – www.bunqinn.ch, @bunqinn 
GALERIE ASSADI D.
Calder, Sam Francis, Rouhbakhsh, Daryoush, Nina, Donald Judd,
Miro, Sol Lewitt, Rauschenberg, Tingely, Franck Stella,Teruko
Rue de la Gare 1 – 10h-18h – www.galerie-d-assadi.com
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L’ATELIERPHOTO / OLIVIER EVARD
Nina Rodin – Artiste plasticienne (portrait au verso)
The Clothes Project – Photographies et vidéo
10h-18h – Présence de l’artiste, 15h-17h
www.ninarodin.com 
Grand-Rue 13 – www.latelierphoto.org
EEEEH – LA GRENETTE
Alexia Turlin – Willi Woo – 10h-18h – Présence de l’artiste, 11h-21h
12h visite guidée par Alexia Turlin, 17h Performance
THAUMATOGRAPHY de Lucie Eidenbenz, 19h Concert de Sapin
Magique – Place du Marché 2 – @eeeeh_eeeeh – www.eeeeh.ch
ANOUSHKA TARIMO – Sculpture sur Pierre et Terre
Rue du collège 30 – @anoushka_sculpts – FB : Anoushka Sculpts
IAN PRINCE – Animation photographique JDA
L’Association DAP vous invite à vous faire tirer le portrait 
et participer à l’élaboration d’un mur photos instantanées.
Rue du Vieux-Marché 3 – 10h-18h – www.ianprince.ch
ATELIER 9
Yves Ryncki – Photographies de voile – Derrière la Vague
Exposition en présence de l’artiste 10h-18h 
www.photonautique.ch – FB : Ryncki
Rue du Vieux-Marché 9 – www.atelier9.work 
BANU NARCISO – Peintures à l’huile
Exposition en présence de l’artiste entre 10h-18h
Rue du Vieux Marché 11 (1er étage), entrée café Ex Machina
banu.narciso@bluewin.ch
FOCALE
Maciej Czepiel – Lauréat du Prix Focale – Ville de Nyon 2020
10h-18h, l’artiste sera présent de 14h à 18h
Exposition « Antenna », Vernissage dès 16h
Galerie librairie Focale, Place du Château 4 – www.focale.ch, 
info@focale.ch, @galerie_focale 
NIKI KOVORDANYI JIROUNEK
Art-thérapeute, Artiste plasticienne, Atelier Art & Sens 
chez Cristina Stein Exposition en présence de l’artiste, 10h-18h 
Grand-Rue 39 – FB: Niki Kovordanyi Jirounek  
MUSÉE ROMAIN 
Dessin archéologique* avec Bernard Reymond, 
illustrateur scientifique – Rue Maupertuis 9 – www.mrn.ch
CHÂTEAU DE NYON
Peinture sur porcelaine* avec Macha Roggli, peintre 
sur porcelaine – Place du Château – www.chateaudenyon.ch 
MUSÉE DU LÉMAN 
Linogravure* avec Sandra Marongiu, graphiste
10h-18h – www.maron-s.net
Aline Staub Touré, photographies : Re- dans l’espace galerie
Présente de 14h-16h – www.staubtoure.com
Quai Louis-Bonnard 8 – www.museeduleman.ch 
*Ces ateliers s’adressent à tous les âges. Les artistes présent.e.s 
feront des démonstrations et leurs œuvres seront en vente 
aux musées. 
L’ESQUISSE
Silvia Velazquez – Des peurs et des joies
Dessins. 10h-18h. En présence de l’artiste dès 11h
www.silviavelazquez.com, @silvia_velazquez_sv
Rue de Rive 33 – www.esquissegalerie.ch
STREET ART – GRAFFITI EN LIVE
Giuliano Pioletti/spad, @spad_art, Théo Dao, @la_datsh 
10h-18h – Rue de Rive 9, en face de l’Usine à gaz 

SARAH WATSON – Peinture – Des paysages abstraits 
Exposition en présence de l’artiste, 10h-18h
Esp’Asse, route de l’Etraz 20, Atelier A 108 – www.sarahwatson.ch 
LES ATELIERS QUELQUE P’ART
Raphaël Conrad, Johann Frick (Joco), Nathalie Pellissier, 
SidoniePradervand, Valérie Zanani – Exposition : peinture 
à l’huile, acrylique, illustrations – Esp’Asse, route de l’Etraz 20B 
(accès côté route par le petit parking) – www.quelquepart.ch
MYRIAM KONÉ, CÉCILE NDUHIRAHE – Je suis fusion
work in progress, patchwork, peinture, dessin, installation, 
performance, fusion de maux et de mots.
En présence des artistes, 10h-18h – 17h30 performance
Esp’Asse, route de l’Etraz 20 – www.myriamkone.com
WE ART LOCAL – Humanité – tableaux et sculptures
Brigitte Santines, Natacha Heinzelmann, Monique Robert-Tissot
En présence des artistes, 10h-17h – Esp’Asse, route de l’Etraz 20B 
(accès côté route par le petit parking)
MIREILLE ZAGOLIN – Peintures et sculptures – Présence 
de l’artiste, 10h-18h – 11h Explication du parcours d’une pièce de 
la terre au bronze – Esp’Asse, route de l’Etraz 20A, Atelier A 106 
www.mireillezagolin.com
LA MOBILIÈRE
INFINITY by Ekrem Yalçındağ 
10h-17h – 14h Visite guidée – La Mobilière, ch. de la Redoute 54
far°
María Jerez & Edurne Rubio, Espagne / Belgique
6h (du matin) A NUBLO – une étape de recherche, performance / 
expérience sensible – durée env. 120 min, places limitées sur
réservation à info@far-nyon.ch – RDV, 5 rue des Marchandises
(se déroule en extérieur, prévoir des habits adaptés)

HORS PLAN
ATELIER DE MARINE
Marine Métraux – Exposition en présence de l’artiste
Chemin des Plantaz 20 – 10h-18h – www.marinemetraux.ch
COLLÈGE DE NYON-MARENS
Dessine-moi une affiche ! Exposition du travail réalisé lors de 
stages «découverte» dans un atelier de graphisme par plus 
de 120 jeunes de 10 à 18 ans. 10h-18h – Ecole Secondaire de 
Nyon Marens, Route du Stand 5 – dessinemoiuneaffiche.ch

7

Arrêts du petit train
Circuit du petit train

Le petit train circulera en 
boucle entre 13h et 18h 
et sera gratuit !
Les arrêts sont indiqués 
sur le plan et marqués au 
sol par des autocollants.
Masque obligatoire.

24

14

2

Programme sous réserve de modifications ou adaptations liées à l’évolution 
de la situation sanitaire. Chaque lieu d’exposition est responsable de faire 
respecter les normes sanitaires en vigueur (gel hydroalcoolique, masques, 
distanciation sociale et nombre de personnes en fonction de la surface). 
L’association DAP décline toutes responsabilités. Consultez notre site
www.journeedesarts.ch pour vous informer d’éventuels changements dus à
la situation sanitaire.
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26

Depuis plus de six mois, à force de 
confinement, de masque et de distance 
sociale, notre système sensoriel est en 
berne. Dans ce contexte, une journée 
de pérégrination artistique est un acte 
de régénération.
Quitter ses quatre murs, déambuler, 
regarder autre chose qu’un écran plat, 
se laisser surprendre par la troisième 
dimension de la vie…
Pierre Soulages a dit que l’œuvre vit du 
regard qu’on lui porte. Pour la troisième 
fois, les lieux artistiques de Nyon ouvrent 
grand leur porte à un large public, 
précisément pour faire vivre cet art grâce 
à nos sens – en direct. 
Et pour multiplier les jeux de regard et 
de miroir, le far° nous propose une 
expérience « sensible » à vivre en com-
mun, et Visions du Réel une expérience 
cinématographique intense.
Au plaisir de vous croiser au coin d’une 
rue, d’une sculpture ou d’un tableau !

CONCOURS CARTE BLANCHE

L’INVITÉE 

DE LA JOURNÉE 

DES ARTS
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+++ 
Expositions de la lauréate 
du concours carte blanche et 
de l’invitée de la JDA — graffiti live
performances — animations

Journée des Arts
07/11/20 — Nyon

PARTENAIRES

IMPRIMEUR PARTENAIRE

ORGANISÉ PAR

SPONSORS
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Voir plan au versoVoir plan au verso

Exposition ouverte le samedi 7.11.2020 de 10 à 17 h. Visite 
guidée à 14 h. La Mobilière, Ch. de la Redoute 54, 1260 Nyon. 
mobiliere.ch/engagement
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Quoi qu’il arrive – nous 
nous engageons pour 
l’avenir de la Suisse.

INFINITY  
by Ekrem Yalçındağ

Partenaire
de vos loisirs
Retraites Populaires s’engage en faveur du sport et de la
culture dans le canton de Vaud. Proche de vous, elle soutient
plus de 100 événements chaque année.

www.retraitespopulaires.ch

1223

L’Association DAP organise chaque année un concours ouvert
aux artistes. Le/a lauréat/e est choisi/e par un jury externe
composé de professionnels du domaine des arts et de la culture. 
L’exposition présentant ses œuvres est à découvrir à la galerie 
L’Esquisse, 33 rue de Rive à Nyon. 
Un grand merci à Michel Deville pour sa collaboration.

L’Association DAP vous invite à découvrir le travail d’une artiste 
sélectionnée par ses membres. L’exposition de ses œuvres est 
à découvrir à l’Atelierphoto, Grand-Rue 13 à Nyon.

SILVIA VELAZQUEZ
Artiste visuelle

Des peurs et des joies

Silvia Velázquez est une artiste visuelle franco-uruguayenne.
Née en Uruguay en 1980, elle vit en Suisse depuis 2009. 

Elle explore divers champs et techniques avec un intérêt particulier 
pour le dessin et les œuvres multiples. À travers des compositions 
géométriques, mêlant abstraction et figuration, Silvia traite 
des sujets liés à l’intime et à la mémoire. Avec cette exposition de 
dessins à l’encre de Chine, Silvia souhaite parler de nos peurs 
ainsi que de nos joies.

NINA RODIN
Artiste plasticienne 

Nina Rodin – neuro-scientifique devenue artiste – brouille 
les frontières entre art et science afin d’examiner les micro-choix 
les plus anodins de notre quotidien. 

The Clothes Project

Durant une année entière, Nina Rodin a utilisé un procédé 
pour prendre un autoportrait identique à chaque fois qu’elle 
a changé un vêtement ou accessoire, qu’il s’agisse d’une paire 
de chaussettes ou d’un manteau ou de tout autre élément 
constituant sa garde robe. Les 11,985 photos ont ensuite été 
montées en une fascinante vidéo de 30 min - 8 images par 
seconde - créant un portrait accéléré d’une année aux échos 
à la fois comiques et anxiogènes.

Concours Carte Blanche L’Invitée

6h faro – performance par María Jerez & Edurne Rubio (voir no 5)

10h Ouverture des lieux d’exposition
Street Art – Giuliano Pioletti et Théo Dao (no 24)

10h30  En partenariat avec Visions du Réel
Projection du film documentaire
« Marina Abramovic, the artist is present »
Les Cinémas Capitole (no 7)

11h Pierre Schwerzmann – lecture (no 3a)
 Mireille Zagolin – explication du parcours d’une pièce

de la terre au bronze (no 3j) 

12h EEEEH, La Grenette – visite guidée par Alexia Turlin (no 13)

13h L’Art’Soce – atelier initiation au graffiti (no 6)

14h La Mobilière – Visite guidée
INFINITY by Ekrem Yalçındağ (no 4)

15h faro – performance par kom.post (no 5)
 Espace bunq’inn – Visite guidée Sarah Bovet (no 10)

16h Le souffle catabatique - Intervention poétique, scientifique
et artistique par Bernard Garo et Loïc Pérez (no 3c) 

 Vernissage de l’exposition du Prix Focale (no 18)

17h Pierre Schwerzmann – lecture (no 3a)
EEEEH, La Grenette – Performance Lucie Eidenbenz (no 13)

17h30 Myriam Koné, Cécile Nduhirahe – performance (no 3h)

19h EEEEH – La Grenette – Concert de Sapin Magique (no 13)

Durant toute la journée : animation photographique offerte
par la Journée des Arts (no 15) + Peinture murale / graffiti (no 24)

www.journeedesarts.ch

Événements au fil de la journée
samedi 7 novembre


