
Exposition du 21 au 28 octobre 2007
Ouverte du mardi au dimanche de 14 à 18 heures

Vernissage le samedi 20 octobre dès 17 heures

MON GRAND
VOYAGE...
RETOURS DU THÉATRE D'ÉTÉ 2007

MARiE-ChRistiNE AubERt
Peinture - Poterie - Sculpture

FRANçOis CuNEO
Photographie
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Selon une tradition bien établie puisqu’elle 
date de l’Opéra de Quatr’Sous en 1993, le 
Clédar a le plaisir d’inviter à l’Essor les artis-
tes des arts visuels qui l’ont accompagné dans 
son aventure estivale. Cette année, nous vous 
proposons de (re)découvrir deux amis dont 
les talents ont permis de traduire en image 
les moments magiques du spectacle « Rester. 
Partir. Une Passion sous les Tropiques ».

Outre les œuvres de Marie-Christine 
Aubert et de François Cuneo, nous vous 
présentons les costumes, accessoires de 
scène et ambiances des loges qui ont contri-
bué au succès du « Théâtre d’Eté Vallée de 
Joux 2007 » aux Charbonnières.

Cette exposition est complétée par une 
brève rétrospective des activités du Clédar 
depuis 1985.

MON GRAND
VOYAGE...

C’est lors de sa dernière exposition à l’Essor 
en 2006 que le Clédar a rencontré cette 
artiste d’origine alsacienne. C’est une his-
toire d’éléphants sur l’affiche de cette expo-
sition qui a tout déclanché. Ce fut un coup 
de foudre réciproque.

Marie-Christine s’est immédiatement 
immergée dans l’univers africain de René 
Caillié et a rendu avec une force incroyable, 

au travers de plusieurs peintures, des pay-
sages qu’elle n’avait jamais vu.

Autodidacte en peinture depuis 1990, elle 
se passionne pour la céramique depuis 1997 
et découvre la sculpture en 2007.

Elle expose cette fois non seulement les 
œuvres que lui a inspirées le spectacle du 
Clédar, mais aussi d’autres pièces de sa 
production artistique.

Cet instituteur de 48 ans est passionné de photo depuis 
l’âge de 14 ans. Il a eu entre les mains tout ce qui pouvait 
servir à photographier, jusqu’à l’apparition du numérique. 

Mais il a d’autres cordes à faire vibrer, dont celles de son 
violon qu’il abandonne lorsqu’il s’aperçoit que son fils de un 
an pleure à chaque fois qu’il en joue. Il a pratiqué également 
la batterie dans le groupe Rhésus (fort connu à l’époque), 
ainsi que le chant dans le groupe Interface. Actuellement il 
est rédacteur en chef du site Cuk.ch dans lequel on parle Mac 
mais aussi photographie et parfois Clédar.

Il expose pour la première fois ses œuvres.

MARiE-ChRistiNE AubERt

FRANçOis CuNEO

Vous êtes cordialement 
invités au vernissage 
de l’exposition le
samedi 20 octobre 
dès 17 heures.


