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Votre première exposition ?
Elle remonte à 2009. Nous exposions JeanLouis Perrot, sculpteur, Boris Vansier, peintre et
moi-même, notamment, avec l’appui de Michel
Reymondin, expert en œuvres d’art bien connu.
C’est d’ailleurs lui qui m’a initiée au métier de
galeriste.

PORTRAIT

Espace
Bougnol
Grandvaux

A quel genre va votre préférence ?
Il n’y a pas de genre auquel va ma préférence.
Pourvu que ce soit «de qualité». Découpages,
peinture, sculpture... Nous avons eu le plaisir
d’exposer les œuvres d’Igor Ustinov dont le commissaire de l’exposition fut Helmut Stampfli.
En tant que plasticienne, je peins des sujets
figuratifs ou abstraits et aussi, depuis 2004, par
passion, des vaches d’Hérens.
A quel rythme exposez-vous?
A deux ou trois par an. La galerie est magnifique sous ce toit de cathédrale, mais il n’est
pas chauffé et ne permet pas de consacrer cet
espace toute l’année aux expositions.

Yvonne Zbinden-G gère
cet espace depuis 10 ans
aux étages de la splendide maison Maillardoz à
Grandvaux. Elle peint par
métier depuis 26 ans.

Comment les artistes arrivent-ils
à être exposés chez vous?
C’est moi qui choisis. Mes choix sont divers,
mes intérêts aussi. L’accès à la galerie n’est pas
aisé. Le public doit traverser le bâtiment, accéder à l’étage pour parvenir à la galerie. Le plus
souvent, il n’ose pas malgré les affiches.
Comment vous situez-vous par rapport
à Epesses ou à Bourg-en-Lavaux?
Je me considère comme une peintre de Grandvaux
plus que comme galeriste. Je me suis inscrite sur
le calendrier de l’Avent et j’ouvre mon atelier, rue
St-Georges 9, au public à cette occasion.
Comment voyez-vous l’avenir?
Difficile... Les artistes comptent souvent sur les
galeries pour déplacer le public. Mon souhait:
plus de passage, de publicité et de belles découvertes artistiques.
Pour la première exposition 2019, j’ouvre durant
les caves ouvertes du 5 au 16 juin (voir le site).
Accessoirement à mon métier de peintre, j’aime
gérer cet espace. Je souhaite que davantage
de visiteurs montent à la galerie et prennent le
temps d’une visite.
Le propriétaire, Roland Parisod, a beaucoup
investi pour faire de cet espace un lieu convivial
et accueillant. Le bâtiment est d’ailleurs inscrit
au patrimoine, il est magnifique et mérite une
visite.

CONCERT

Flûte de pan
et guitare
Jeanne Gollut, flûte de pan et Alessio Nebiolo, guitare,
mêlent les musiques espagnoles, roumaines et sud-américaines. Au programme du concert: des pièces espagnoles
de Manuel De Falla et de Enrique Granados, «L’histoire
du tango» d’Astor Piazzolla, «Six danses populaires roumaines» de Béla Bartók.
Si la flûte de pan d’origine roumaine et la guitare espagnole
n’étaient pas destinées à se rencontrer, il faut reconnaître
que leurs timbres se marient à la perfection, et les qualités
respectives des deux instruments se prêtent à l’exploration
d’un répertoire étendu et varié.

Prochaine exposition: Yvonne Zbinden-G du 5 au
16 juin sur le thème des vaches
Plus de renseignements sur http:/www.espacebougnol.ch et http:/www.yvonnezbinden.com

Dimanche 2 juin, 18 h, temple de Villette,
concerts spirituels de Bourg-en-Lavaux.

Propos recueillis par Christian Dick

EXPOSITION

SANTÉ

Leo Fabrizio «Bestiaire»

Bus santé

En littérature, un bestiaire désigne
un recueil illustré du Moyen-Âge,
regroupant des fables et des moralités sur les «bêtes»,
animaux réels ou imaginaires.

Le bus santé revient à Cully, place de la Gare, les 8 et 9 juillet.
Bilan santé et conseils personnalisés en 30 minutes et Fr. 40.-! Inscription
par téléphone au 021 545 11 00 ou en ligne www.promotionsantevaud.ch

Dans le même esprit, le photographe Leo Fabrizio
a composé un bestiaire non exhaustif qui traite d’architectures.
Selon lui, l’architecture est le miroir de notre imagination
et de nos aspirations.
Au delà de sa réalité, elle exprime les visions de l’être humain
et son rapport à l’environnement.
Exposition du 29 mai au 22 juin,
du mercredi au samedi de 15h à 18h
ou sur rendez-vous
Galerie Davel14
rue Davel 14, 1096 Cully,
www.davel14.ch, 41 79 309 37 00

ACTIVITÉS ESTIVALES

Passeport vacances
Il aura lieu du 22 au 26 juillet 2019, au prix de Fr. 30.- pour la semaine
pour les enfants domiciliés dans la commune. Pour les autres enfants, le
prix est de Fr. 60.- pour la semaine. Adressez vos demandes à Mme Christine Lavanchy (079 747 40 10 ou 021 799 16 45) ou passez à l’administration
communale. Programmes et fiches d’inscription y seront mis à disposition.
Le dernier délai pour s’inscrire aux activités est fixé au 14 juin.
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AGENDA
JUIN

Samedi 1er
Tir des Effeuilles Forel (Lx),
stand de la Bedaule, 9h-18h,
Jeunesse de Grandvaux

Dimanche 2
Concert flûte de pan et guitare
Villette, temple, 18h,
Commission interconfessionnelle
de musique spirituelle (CIMS)
Jeudi 6
Verre d’Or, manche du championnat
vaudois de dégustations Cully,
pressoir de la Maison Jaune,
16h-20h, www.verredor.ch
Samedi 8
Caves ouvertes vaudoises Lavaux,
10h-18h, www.ovv.ch
Dimanche 9
Bourse aux Montres Aran,
salle Les Mariadoules, 10h-18h,
Rens. 021 799 12 68
Caves ouvertes vaudoises Lavaux,
10h-18h, www.ovv.ch
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch
Du jeudi 13 au dimanche 23
Festival Lavaux Classic
Cully et autres lieux, selon
programme, www.lavauxclassic.ch
Vendredi 14
Dernier délai pour les inscriptions
au Passeport Vacances, Christine
Lavanchy, 079 747 40 10 ou
021 799 16 45
«Cosa Nostra» par Allido Casarsa
Grandvaux, chez C. et R. Bettex,
repas canadien, 19h30,
Veillées à la maison
Samedi 15
Action «Halte aux Renouées
du Japon», 9h-12h, inscription
à agenda21@b-e-l.ch, Commission
du développement durable
Arc-en-Ciel en fête : troc de jouets et
vente de pâtisseries Aran, salle Les
Mariadoules, 9h-17h, Entraide familiale et jardin d’enfants Arc-en-Ciel
Concours des Jeunes-tireurs du
district de Lavaux-Oron Forel (Lx),
stand de la Bedaule, 14h-17h30,
www.amis-du-tir.ch
Vendredi 21
Distribution de la souscription des
vins de la commune de BEL
Bâtiment des Fortunades, 15h3018h, www.b-e-l.ch
Assemblée générale du FC Vignoble
Cully, buvette des Ruvines, 19h,
www.fcvignoble.ch
Samedi 22
Distribution de la souscription
des vins de la commune de BEL,
Bâtiment des Fortunades,
10h-11h30, www.b-e-l.ch
Tirs militaires obligatoires Forel (Lx),
stand de la Bedaule, 13h30-17h,
www.amis-du-tir.ch
Dimanche 23
Cully-Meillerie-Cully
Cully, Moratel, 9h, www.cvmc.ch
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 10h,
www.lavaux-unesco.ch
Du lundi 24 au vendredi 28
5 Soirs du Dézaley Cully, Moratel,
selon programme, www.cvmc.ch
Mercredi 26
Vente des passeports vacances
Bourg-en-Lavaux,
Judo Club Lavaux, dernier
entraînement Cully, dojo JC Lavaux,
18h-19h30 + collation, www.judo-vaud.ch
Jeudi 27
Afterwork à Lavaux Grandvaux,
maison Buttin-de-Loës, 18h-20h,
www.lavaux-unesco.ch
Rencontres de Lavaux (repas canadien) Cully, salle de l’église catholique, 19h30, www.spes-lavaux.ch
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Dimanche 30
Lavaux d’Or - Prix du Mérite 2019
Clôture des inscriptions,
www.lavauxdor.ch
Sentier gourmand Lavaux
Grandvaux et Aran,
départ gare de Grandvaux,
sur inscription, 10h–14h,
www.sentiergourmandlavaux.ch

