Capsule Temporelle
Exposition du 5 janvier au 11 février 2018
Vernissage le samedi 13 janvier dès 15h00
Partie officielle à 15h00
Visite de l’exposition jusqu’à 17h00
Théâtre 2.21
Rue de l’Industrie 10, 1005 Lausanne

Caspule temporelle
Vernissage au Théâtre 2.21 à Lausanne,
le samedi 13 janvier 2018 à 15h00
Suite au succès de notre première exposition à L’Abri à Genève, nous
avons le plaisir de vous inviter à un deuxième vernissage du projet
intitulé La Capsule temporelle qui aura lieu le samedi 13 janvier à
15h00 au Théâtre 2.21, à Lausanne.
L’idée est née dans le cadre de La Semaine spéciale, organisée par
le Gymnase de Nyon au mois de février 2017. Anoush Abrar (internationalement connu, notamment pour son portrait de Kofi Annan en 2013, 3ème prix du concours Taylor Wessing National Portrait Gallery Prize à Londres et enseignant à l’ECAL) et moi-même
(enseignante de français au gymnase de Nyon), avons décidé de
mettre en place un projet en commun, celui de La Capsule temporelle.
Il s’agit d’un message à soi-même destiné à être ouvert bien des années plus tard et nous avons pensé qu’il pouvait prendre la forme
d’un portrait des élèves, accompagné d’une lettre.
Il fallait que l’image soit à la fois simple et représentative d’eux-ellesmêmes, un message envoyé vers le futur. Le texte, quant à lui, devait
être une trace, une photographie émotionnelle de leur présent, un
souvenir pour leur moi à venir.
Le résultat est surprenant… des témoignages criants de vérité, une
jeunesse qui dit son mal-être, mais aussi sa force. Anoush Abrar et
moi étions bouleversés à la lecture de ces lettres… Par authentique,
nous n’entendions pas expressément l’idée de souffrance… Est-ce
une interprétation adolescente de la vérité ? Quoi qu’il en soit, nous
pensons que ce travail est mu d’une impulsion peu commune et
dont la beauté semble traverser les âges.
Anoush Abrar & Mallika Nadesan

