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Par les mots et les images,
Gustave Roud guettait le paradis
> Hommage Le Conseil d'Etat
vaudois dédie l'année 2015
au poète du Jorat

comme Philippe Jaccottet, Georges
Borgeaud, Jacques Chessex, Maurice Chappaz ont tous tenu des correspondances avec lui. Il s'agit
aujourd'hui de dépasser la ferveur
qui l'entoure pour permettre un regard neuf sur son oeuvre.»
Ce regard neuf passe largement

> Des expositions, des

parutions, un site portent
un nouveau regard sur
l'écrivain-photographe

par la mise en valeur de l'oeuvre
photographique du poète. Con-

nue, exposée (au Musée de l'Elysée
à Lausanne et à Beaubourg à Paris à
Une année pour célébrer le moire de chercheur et de haut la fin des années 1980), et publiée,
poète Gustave Roud, ainsi en a dé- fonctionnaire, n'a pas eu de précé- de façon sélective, dans un livre de
Nicolas Crispini (Slatkine, 2002),
cidé le Conseil d'Etat vaudois sous dent.
Lisbeth Koutchoumoff

l'impulsion du Centre de recherches sur les lettres romandes et

«Gustave Roud a été
l'Association des amis de Gustave un écrivainRoud. Un site, disponible à partir
d'aujourd'hui
(gustave-roud.ch ), photographe pionnier.
trois livres et quatre expositions De quoi attirer vers lui
vont ponctuer, jusqu'en janvier, cet
hommage qui entend présenter de nouveaux publics»

cette oeuvre est restée néanmoins
toujours en retrait par rapport à la
poésie de Gustave Roud.

Antonio Rodriguez, professeur
associé en littérature française à
l'Université de Lausanne, est le président de l'Association des amis de

Gustave Roud depuis 2009. Dès
aujourd'hui, et à l'occasion du lanl'oeuvre de l'artiste dans son enA l'origine de l'idée, Daniel Magsemble, littéraire et photographi- getti, directeur du Centre de re- cement de l'année Gustave Roud, le
que. Une ferveur intense a toujours cherches sur les lettres romandes. site de l'association devient une
entouré et la personne et l'oeuvre L'institution fête cette année ses plateforme bilingue français-andu poète, qui a passé presque l'en- 50 ans d'existence. Plutôt qu'une glais, et surtout visuelle, conçue
tier de sa vie (1897-1976) dans les fête anniversaire classique, le res- pour satisfaire la curiosité des
collines du Jorat, où se tient tou- ponsable souhaite un événement amateurs qui se font de plus en
jours l'ample ferme familiale, à qui présente au mieux les multi- plus nombreux bien au-delà des
Carrouge.
ples facettes du centre: «Gustave pays francophones: «Les 13 000
Comme l'explique Brigitte Wari- Roud constitue notre fonds d'ar- photographies de Gustave Roud
del, cheffe du Service des affaires
culturelles de l'Etat de Vaud: «Il se
passe quelque chose de particulier
avec Gustave Roud. On ne peut pas

chives le plus important. De plus, il constituent une vraie recherche esa, dès 1915 et tout au long de sa vie, thétique qui ne peut pas être rame-

touché à tous les aspects de l'acti- née à une simple illustration de
vité littéraire: poésie, critique, cor- son oeuvre littéraire. Ses photos
le qualifier de poète populaire respondance, traduction. Il a été tiennent un discours propre, plus
mais même si l'on n'a pas lu beau- un acteur et un accompagnateur profane que sa poésie. Il a mené
coup de sa poésie, je dirais même si de l'histoire culturelle vaudoise du cette recherche toute sa vie, en pal'on ne l'a pas lu, il est puissamment
XXe siècle. Il n'a jamais occupé une rallèle de son oeuvre poétique, suiassocié à nos paysages, à notre cul-

ture, à notre mémoire collective.»

position de pouvoir ou d'autorité vant au plus près les évolutions

nifestations. Un label qui, de mé-

prix littéraires, son influence était nées 30. Ses photographies qui
considérable.
Des
écrivains

visible mais depuis les coulisses, au technologiques. Il adopte ainsi la
D'où ce label, «2015, année Gustave
Roud», apposé aux différentes ma- sein des revues ou des jurys des pellicule couleur dès la fin des an-
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connues. Mais son oeuvre comprend aussi des natures mortes,
des paysages, des portraits. Cette
année Gustave Roud est l'occasion
de faire advenir sa double activité
de créateur: écrivain et photogra-

phe. Gustave Roud a été un écrivain-photographe pionnier. De
quoi renouveler son image et attirer vers lui de nouveaux publics.»

«Fernand
Cherpillod à la
charrue», vers
1940, Gustave
Roud. Dès la fin
des années 30,

l'écrivainphotographe
a travaillé avec
la couleur.
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exaltent les corps de paysans sont
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Une année pour redécouvrir Gustave Roud
Le site, disponible dès le 5 mai,
www.gustave-roud.ch lance l'Année Gustave Roud. On y trouve un
choix de 200 photographies
souvent inédites.
Trois expositions sont aussi au
programme. «Roud-Burnand, deux
visions de la campagne» (20 mai
au 29 nov.), au Musée Eugène
Burnand de Moudon, rapproche les
photographies de Roud des toiles
du peintre du Jorat.
Le parcours poétique de Roud sera
à l'honneur à la Fondation Jan

Michalski de Montricher
(27 juin-25 octobre) grâce à des
manuscrits et des photographies.

correspondances électives»
(10 sept-31 janvier), à la Bibliothèque cantonale et universitaire de
Lausanne, déploiera grâce à des
documents originaux l'intensité de
ces liens à distance.
Enfin, «Gustave Roud, les traces
éparses du paradis», au Musée de
Pully (8 octobre-13 décembre)
mettra en regard les photographies
de Roud avec les toiles de René
Auberjonois et Gérard de Palézieux

notamment.
Deux livres paraîtront en septembre (Infolio), «Gustave Roud, la
plume et le regard» (Coll.) et

«Chez Gustave Roud, une demeure
Le poète, grand épistolier, écrivait en poésie», avec des photograrégulièrement à ses pairs en Suisse phies de Philippe Pache et de
et en Europe. «Gustave Roud,
Gustave Roud. L K.
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