
	

SACHA DESPRÉS 
 
 

Exposition 
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Librairie HumuS, rue des Terreaux 18bis 1003 LAUSANNE 
Du mardi au vendredi 12h – 19h, le samedi 12h – 18h (et sur rendez-vous) 
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Du 10 mai au 14 juin 2  0     1 5
Jeudi à dimanche et jours fériés de 1 4 h à 1 8 h ou sur rendez-vous

Route de Montcherand 5, 1 350 Orbe, www.galerie-zwahlen.ch, 024 44 1 77 1 1
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Sacha Després "De corps et d’écrit"        

Reproduction d’œuvres d’art 





 
 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SACHA DESPRÉS     Du 3 au 18 septembre 2015 
 
MIDNIGHT SUN GALLERY est heureuse de vous inviter à l’exposition de peintures de Sacha 
Desprès du 3 au 18 septembre 2015. Artiste-peintre de talent, elle explore la féminité dans 
ce qu’elle a de plus séducteur et de plus animal à la fois. Egalement auteure d’un premier 
roman salué par la critique, La petite Galère. Sacha vous accueillera à la galerie pour des 
séances de dédicaces en toute convivialité.    
 

Dédicaces 
4, 5 et 6 septembre de 13h à 15h  
La petite Galère, Sacha Després, éd. L’Âge d’Homme          

             
      Finissage 

Vendredi 18 septembre 18h à 20h  
 En compagnie de Antoine Jaquier, écrivain 

Dédicaces de son dernier roman : Avec les chiens, éd. L’Âge d’Homme 
 
 





CÉCILE GAVLAK
cgavlak@lacote.ch

Au moment de se présenter
quand on la rencontre, elle se
trompe de nom. Déconcertant
mais normal: Sacha peint sous
une fausse identité car, dit-elle,
un nom d’artiste offre une cer-
taine liberté.Cette jeune femme
loquace expose douze œuvres à
laGalerieMidnight Sun, àMor-
ges, jusqu’à la fin de la semaine.
«J’aimemêler la finessed’un traità
la superposition des couleurs»,
commente-t-elleense référantà
ses «Poupées russes», l’un des
triptyques suspendus aux murs
de la galerie. On y voit le visage
d’une femme, en partie au
crayon, dissimulé sous une che-
velure rousse, épaisse comme
une coiffure de dessin animé.
«Dès que j’ai eu des crayons, des

fusains, despastels et despinceaux
dans les mains, je me suis sentie
dans mon monde», raconte-t-
elle. Son premier souvenir en la
matière remonte à l’âge de
6 ans. «J’avais dessiné la moitié
d’un visage de femme.» Réalisant
aujourd’hui des toiles à l’acryli-
queet auxpastels, Sachaexplore
le mélange des genres. Et le
thème de la femme.
Avec de grands yeux bleu

océan encadrés par de longs cils
noircis depeinture, elle raconte:
«A 15 ans, quand on m’a offert un
coffret d’huiles, j’ai tout de suite
dessiné des femmes nues, ce que
les adultes comprenaient mal. Je
ne sais pas vraiment d’où ça vient.
Ces figures se sont imposées à
moi.» Et la jeune femme d’es-
quisser une hypothèse. «J’avais
une relation très fusionnelle avec
mamère. J’ai aussi grandi avecma
petite sœur. L’atmosphère était un
peu une ode à la féminité.»
Dans sa famille paternelle, tout

le monde peint. Et finalement,
chacunapeut-être sonobsession.
«Mon arrière-grand-mère n’arrê-

tait pas de dessiner des feux de fo-
rêts», constate Sacha, amusée.

Monstruosité et douceur
Atravers sesœuvresexposéesà

Morges, Sacha emmène le visi-
teur dans son monde peuplé
d’étranges créatures.CetteFran-
çaise d’origine, arrivée en Suisse
en 2008, eut un choc en visitant
le Musée Giger, à Gruyères, et
fut happée par la monstruosité
des personnages féminins. «On

accole aux femmes la notion de
douceur, de soumission, que l’on
vend dans les magazines, que les
femmes elles-mêmes cultivent.
Mais derrière cette fausse image,
la réalité est beaucoup plus com-
plexe. La femme a une certaine
monstruosité en elle. Ce que je
peins est une synthèse du féminin
gracieux et dévorateur.»
Dans ses tableaux, les formes

arrondies et les courbes des
corpss’agglutinentet sedémulti-

plient, provoquant un senti-
ment d’oppression, autant
qu’une sensualité suggérée. «Cet
entre-deux, cette ambiguïté m’in-
téresse, explique l’artiste. Dans
mes toiles, les femmes sont coin-
cées entre les bords du cadre,mais
enmême temps, on sent leur liber-
té et leur férocité. Ce ne sont pas
des victimes.»
Agée de 32 ans, Sacha exerce

un autre métier en parallèle.
Elle gagne aujourd’hui sa vie

dans le secteur de la vente dans
une grande entreprise, à Lau-
sanne. Au fil de son parcours,
elle a tout d’abord suivi la voie
artistique. «J’ai fait une école pré-
paratoire aux Beaux-arts à Nice.
Puis, la raisonapris ledessus sur la
passion.»
Elle se tourne alors vers des

études d’information et de com-
munication, puis vers l’ensei-
gnement. Après avoir occupé
pendant cinq ans un poste d’as-
sistante d’éducation dans les
quartiers difficiles de Nice, le
hasard de la vie la mène en
Suisse.
La peinture ne l’a jamais quit-

tée pour autant. «C’est vraiment
ce que j’aime le plus, je peux tra-
vailler pendant huit heures et en
oublier de manger et de boire.»
Prolifique, la jeune femme vient
aussi de terminerunroman inti-
tulé «Des filles dans la prairie».
Elle y a repris lespersonnagesde
la série «La petite maison dans
la prairie» en les transférant
dans une banlieue actuelle.
«C’est drôle au départ,mais ça de-
vient rapidement sombre, car la
réalité est difficile.»
Pour son compagnon Antoine

Jaquier, enfant de Nyon qui
vient d’être édité à L’Age
d’Homme, elle a réalisé une
toile intitulée «Ils sont tous
morts», titre éponyme du pre-
mier roman de l’auteur. Son vi-
sage à lui, âgé d’une quinzaine
d’années, est recouvert de tra-
ces de peinture. Collage et pein-
ture, un autremélange des gen-
res, qu’elle souhaite explorer.
«Je sens qu’il y a beaucoup à faire
avec ça.»!

LE BBL PRÉSENTE SON STRAVINSKY
Le Béjart Ballet Lausanne reprend «Le
Sacre du printemps» d’Igor Stravinsky,
monté par Maurice Béjart en 1959.
A voir dès ce soir et jusqu’au
22 décembre, au Théâtre de Beaulieu,
à Lausanne. ! www.bejart.ch
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PERROY
Fanfare et chœur
célèbrent Noël
Le chœur mixte Reflets du Lac
de Rolle-Perroy et la fanfare de
Perroy unissent leurs forces pour
leur traditionnel Concert de Noël
qui aura lieu vendredi. Faisant
allusion au «Jingle Bells» que la
fanfare présentera en version
jazz, un programme carillonnant
de Noëls traditionnels et
nouveaux réjouira les auditeurs.
Entre les interventions du
pasteur Jacques-Etienne
Deppierraz, le chœur mixte
dirigé par Marianne Amrein,
cheffe ad interim, chantera à
sept reprises. «En plus des
traditionnels anglais tels que
«Écoutez le Chœur des Anges»
et des traditionnels français

(«O nuit brillante»), nous aurons
le plaisir de faire connaître au
public la «Cantate de Noël» de
Claude Daquin», détaille Julian
L. Woodford, président. Sous la
direction de Stéphane Pecorini,
la fanfare de Perroy interprétera,
quant à elle, quatre titres issus
de son répertoire, dont le tango
«Oblivion», de Piazzolla. Deux

chants entonnés avec le public
concluront l’heure musicale de
Noël. «Les Anges dans nos
campagnes» et «Douce Nuit»
seront repris en chœur sur
l’accompagnement de la
fanfare.
Au temple
Vendredi 20 décembre, 20h
www.fanfaredeperroy.ch

GLAND
Quatuor de cuivres
à la vaudoise
Le Quatuor de cuivres Valdensis
(qui signifie «Vaudois») est
l’invité du concert traditionnel
de Noël que la fanfare de
Gland organise samedi. Créé en
2006 sous l’impulsion de
Vincent Maurer, alto, (actuel
directeur de la fanfare
d’Aubonne), le groupe réunit
quatre amis passionnés de
musique de cuivre cultivant
ensemble le plaisir de jouer
avec excellence. Bien
qu’influencé par le milieu du
brass band, le quatuor
présente une forte diversité de
styles musicaux, passant du
baroque au jazz, du classique
aux musiques de films, ainsi

que des reprises de tubes de
variété, les Beatles
notamment. Sous la direction
de Vincent J. Dubois (pour qui
ce sera la dernière saison à la
tête de la phalange glandoise),
la fanfare interprétera des
pièces tirées du répertoire,

dont le duo d’euphonium
«Sounds of Switzerland».
Public et musiciens seront
réunis dans un chaleureux
«Voici Noël!».
Théâtre de Grand-Champ
Samedi 21 décembre, 20h
www.fanfaredegland.ch

L’AGENDA DES MUSIQUES RÉGIONALES par Jean-François Vaney

La fanfare de Perroy se produira vendredi, à la maison. DR

Le quatuor Valdensis, invité par la fanfare, jouera samedi, à Gland. DR

Ladies and gentlemen,
welcome the Santa Claus
All-Stars! Samedi soir, à la Pa-
renthèse, ce groupe lausanno-
lausannois interprétera les
grands classiques anglo-saxons
des fêtes de Noël. «White
Christmas», «Rudolf the Red-
Nosed Reeinder» ou encore
«Jingle Bells», tous y passe-
ront.
Pour donner une classe toute

américaine à leur tour de
chant, les six membres de la
formation ont décidé d’enfiler
les costumes du célèbre «Rat
Pack» (le «Club des Rats» en
français) fondé dans les années
1950 par le crooner Frank
Sinatra. Le groupe rassemblait
alors autour d’un même micro
quelques-uns des chanteurs et
acteurs les plus populaires du
showbiz US.
Ainsi, les deux voix des Santa

Claus All-Stars (Renaud Mei-
chtry, du groupe Kruger, et
Christian Wicky, de Favez) en-
dosseront respectivement les
rôles de Frank Sinatra et Dean
Martin. Les quatre larrons res-
tants semueront, eux, en Sam-
my Davis Jr, David Niven, Joey
Bishop et Norman Fell.
Merry Christmas!! AGO

Devenue Lausannoise, Sacha a mis les doigts dans la peinture dès l’âge de 6 ans pour ne plus s’arrêter. DR

PEINTURE Sacha expose ses toiles à Morges jusqu’à samedi. Rencontre.

Etre et peindre la femme
CONCERT
Les Lausannois
font leur Noël
à l’Américaine

Santa Claus All-Stars
Bar La Parenthèse, Nyon
Samedi 21 décembre, 22h
Entrée libre.

INFO+«Sacha s’expose»
Galerie Midnight Sun, rue Louis de Savoie
80, Morges.
Finissage, samedi 21 décembre, dès 11h.
www.midnightsungallery.ch

INFO+



16h

L’enfer  
de la famille 
«On voudrait faire de 
la famille quelque 
chose de sacré, mais 
la plupart des gens qui 
vivent ensemble se 
font la guerre, ne se 
parlent plus pendant 
des années. Ça fait mal, 
la famille. Aujourd’hui, 
quand ça ne va pas, on 
coupe. Mais je me rap-
pelle que ma grand-
mère pleurait dans sa 
cuisine parce qu’elle 
n’en pouvait plus de 
son mec.» S’il n’est pas 
autobiographique, le 
roman* de Sacha Des-
prés a pour protago-
nistes une famille plus 
explosée que recom-
posée. Une ambiance 
noire qui tranche avec 
le décor bucolique où 
se tient son exposition 
de peintures**, une an-
cienne maison vigne-
ronne dominant Orbe.

L’enfer  
des banlieues 
«Dans ces quartiers, 
ça pue la mort,il n’y a 
qu’une chose à faire –
fuir. Cette déliques-
cence qui est tout au-
tour de vous, qui flotte 
dans l’air vous grignote 
de l’intérieur et de-
vient votre vie.» La 
banlieue, Sacha y est 
restée jusqu’à l’âge de 
19 ans. Son constat est 
sans appel. «L’identité, 
c’est ce qu’il y a de plus 
humain, savoir où on 
est né, comment on 
appréhende le monde. 
Les premières années 
souvent décisives, 
quand on est dans un 
environnement 
comme ça, ne vous 
forment pas l’esprit. 
On prend tant de 
coups, on se relève, on 
prend un autre coup. 
On est fatigué avant 
d’avoir vécu.»
* «La petite galère» (L’âge 
d’Homme). ** «De corps et 
d’écrit», Galerie Zwahlen, 
Orbe, jusqu’au 14 juin.

De toutes  
les couleurs

Vaudoise d’adoption, Sacha Després a grandi en banlieue parisienne. 
Une expérience douloureuse dont elle tire un premier roman – «La 

petite galère». En même temps que s’est ouverte son exposition de 
peintures magnifiant un féminin aussi cloisonné que multicolore.

Texte: Laurent Nicolet!Photos: Jeremy Bierer

Une journée avec...
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Petit-déjeuner frugal mais 
confortable Je suis végéta-

lienne: je me fais par exemple un 
lait de riz, avec un muesli. Pourquoi 
en «Geelee»? Ah ça, c’est la tenue 
confort!

9h
Exercices Environ deux fois 
par semaine je m’astreins à 

des séances de stretching. Ça per-
met de détendre les muscles, de 
calmer l’organisme. Etre équilibrée 
dans sa vie et dans son corps, c’est 
important.

10h
Peindre J’ai une sensibilité 
de coloriste, c’est ce qui me 

stimule dans l’acte de peindre. 
Avant de m’y mettre, je vois les cou-
leurs. Je suis obsédée par le fémi-
nin. C’est certainement dû à mon 
enfance et mon adolescence où on 
baignait dans le féminin. Quand on 
peint, on peint ses obsessions.

14h
Ecrire Je suis assez obses-
sionnelle. Quand je com-

mence à écrire, j’ai beaucoup de 
mal à m’arrêter, jusqu’à avoir des 
crampes, des crispations dans la 
main droite. Ce sont souvent la 
douleur et la fatigue qui m’arrêtent.

16h
 A la galerie Quand j’ai vu cet 
endroit, je me suis dit wouah! 

Je m’y suis tout de suite sentie bien, 
à l’intérieur comme à l’extérieur. 
C’est ma première expo en solo, je 
trouvais important que le lieu cor-
responde à ce que j’aime. Et aussi 
d’avoir un galeriste sympathique  
et facile d’accès, comme Chris 
Zwahlen.

19h
Un tableau Ce qui m’inté-
resse, c’est le contraste entre 

d’un côté des personnages qui ont 
de la peine, contraints dans leur 
cadre, et de l’autre l’énergie de la 
couleur, des lignes, des courbes et 
du féminin, ce que se niche dans le 
détail, dans les coins, où il y a de la 
vie, de l’énergie malgré tout.

20h
La conclusion Avec «La pe-
tite galère», j’ai transposé les 

personnages de «La petite maison 
dans la prairie» dans une banlieue 
parisienne des années 2000. Je me 
suis inspirée de cette sinistrose qui 
fait qu’on accumule les galères. Ça 
m’amusait aussi de déconstruire 
toute la symbolique familiale, pour 
en faire quelque chose d’assez 
trash, d’assez cash.
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Très «peoplelisée» depuis 
qu’elle a présenté son 
premier roman, «La Pe-

tite Galère», au dernier Salon 
du livre de Genève, Sacha 
Després s’est avant tout fait 
connaître par son excellent 
coup de pinceau. Depuis le 10 
mai, et encore pour une petite 
semaine, elle expose vingt-
cinq de ses oeuvres à la Galerie 
Zwahlen, à Orbe, où il sera en-
core possible de la rencontrer, 
dimanche prochain.

«Ma peinture est une syn-
thèse du féminin gracieux et 
dévorateur, souligne-t-elle. Je 
mêle le fantasme, la sublima-
tion du corps et son ambiguïté. 
0HV�ÀOOHV�VRQW�DQLPDOHV��FDS-
tives d’un obscur projet. Leur 
espace est restreint. Elles ne 

sont pas, pour autant,  vic-
times, mais plutôt convoitées 
par leur propre désir». 

Dans les quatre salles 
de la galerie urbigène, les 
toiles multicolores vibrent 
et donnent beaucoup d’éclat 
aux murs. Dans une véritable 
ode à la féminité, les corps se 
répondent, se balancent, s’ag-
glutinent, s’entrelacent et se 
démultiplient. Ils apparaissent 
tourmentés, ils s’allongent, 
ils creusent des formes et des 
lignes. Les femmes sont par-
fois douces et gaies, parfois 
soumises et plus graves. Et 
dans les acryliques les plus 
récentes, ces corps sont encore 
plus décomposés, car l’artiste 
fait ressortir les membres avec 
ses jeux de couleurs. 

Vaudoise d’adoption, Sacha 
Després est née et a grandi à 
Paris. De formation littéraire, 
elle a suivi une école prépa-
ratoire aux Beaux-Arts et a 
obtenu un bachelor en infor-
mation et communication. 
«Dès que j’ai eu des crayons, 
des fusains, des pastels et des 
pinceaux dans les mains, je me 
suis sentie dans mon monde», 
raconte-t-elle. Un monde qui 
s’est, donc, féminisé et colo-
risé à souhait, comme on peut 
le constater à Orbe.

 Texte et photo: 
 Roger Juillerat Q

L'exposition «De corps et 
d'écrits» est encore visible 
d’aujourd’hui à dimanche 
(14h à 18h).

Orbe  Q��Sacha Després à la Galerie Zwahlen

Ode tourmentée à la féminité

L’exposition «De corps et d’écrits» est encore visible d’aujourd’hui à dimanche (14 h à 18 h). 





	



	



	



	
	

	




















































