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PAJAK A DIT Le musée Jenisch
de Vevey présente l'exposition Dessin

politique, dessin poétique. Des
langages apparemment inconciliables
MALLEY TOILES Le festival
que Frédéric Pajak, commissaire de
Cinétoile, dans le multiplexe de
l'exposition, parvient à faire dialoguer
Prilly, se poursuit jusqu'au dimanche
à force d'imagination et de patience.
4 novembre. Jour où sera projeté
Du 2 novembre au 24 février 2019,
Un nemico che ti vuole bene (ou plus
www.museejenisch.ch
simplement Un ennemi qui te veut du
bien) à 18h30 en présence de son
DOCS EN STOCK Durant tout le
réalisateur Denis Rabaglia.
mois de novembre, le canton du Jura
maw.cinetoile.ch
et le Territoire de Belfort se prêtent
des films documentaires, tous liés
BARRIGUE À L'ÉCOLE Le
au thème La science dans tous ses
fondateur de Vigousse continue
états! Les projections sont suivies de
son apprentissage en dessinant
discussions et 40 films sont annoncés
depuis quelques années pour la
de part et d'autre de la frontière.
revue L'Educateur. Thierry Barrigue
www.moisdudoc.com
en tire un recueil publié aux
Editions Slatkine et intitulé L'école...
COLLECTIONNITE Suite à un
Ce monde impitoyable! Vernissage
double vernissage le ler novembre,
le mercredi 7 novembre au Café
le musée Ariana présentera au public
Slatkine à Genève. www.slatkine.com ses deux nouvelles expositions. La
première est consacrée à Gustave
BOUM BOUM L'ensemble vocal
Revillod, collectionneur, tandis que
La Croche Choeur s'est offert le
la seconde mettra en lumière les
compositeur et percussionniste Lucas
collections contemporaines issues
Gonseth pour une création mondiale
de donateurs privés. A Genève, http://
à l'usine électrique de La Chauxinstitutions.ville-geneve.ch/fr/ariana
de-Fonds. Un Big Bang annoncé
électronique et fort rythmique.
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