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UN	 PARCOURS	 POÉTIQUE	 ET	 ARTISTIQUE	 À	 TRAVERS
GRANDSON,	PAR	MERCEDES	LARA
	
MERCEDES	LARA,	artiste	invitée	par	la	Galerie	Philosophique	du
designer	Jorge	Cañete,	proposera	une	«	géographie	lumineuse	»
à	travers	Grandson.	Un	voyage	poétique,	inspiré	par	la	Lune	et
le	Soleil,	sur	quatre	sites	:	la	galerie	d’art,	le	temple,	son	cloître
et	les	jardins	du	Château	de	Grandson.
	
MERCEDES	 LARA	 a	 été	 frappée	 par	 les	 armoiries	 de	 Grandson	 où
apparaissent	 le	 Soleil	 et	 la	 Lune,	 symboles	 qui	 marquent	 le	 rythme
naturel	de	 la	Terre,	de	 la	nuit	et	du	 jour.	En	effet,	ces	archétypes	 font
écho	 de	 manière	 troublante	 à	 sa	 recherche	 personnelle	 et	 artistique,
ainsi	qu’à	sa	 fascination	pour	 les	changements	cycliques	et	 incessants
du	temps…

La	lumière	est	fondamentale,	car	elle	est	l'élément	commun	à	la	Lune	et
au	Soleil.	En	fonction	de	la	position	de	la	Terre	et	de	la	Lune	par	rapport
au	Soleil,	notre	perspective	terrestre	crée	la	forme	changeante	de	cette
dernière.	Comme	dans	 le	mythe	de	 la	 caverne	de	Platon	 :	 en	 fonction
des	 ombres	qui	 se	 reflètent	 sur	 le	mur,	 nous	percevons	une	 chose	 ou
une	autre,	nous	définissons	notre	propre	«	géographie	».

L’exposition	 qui	 sera	 organisée	 à	 Grandson	 se	 nomme	 justement
géographie	 lumineuse	et	veut	 jouer	avec	 la	 suggestion	de	 l'apparence
et	 de	 la	 dissimulation	 en	 fonction	 de	 notre	 point	 de	 vue,	 comme	 une
métaphore	de	la	lumière	et	de	l'obscurité.
	
À	La	Galerie	Philosophique,	les	œuvres	exposées	feront	la	part	belle
aux	 matériaux	 tels	 que	 le	 fil,	 pour	 sa	 fragilité,	 le	 feutre,	 pour	 son
authenticité	 et	 son	 caractère,	 sans	 oublier	 la	 feuille	 d’or,	 dont	 l’éclat
rappelle	celui	du	Soleil.
	
Dans	le	Temple	de	Grandson,	une	installation	composée	de	plus	de	2
500	 gouttes	 en	 porcelaine,	 ainsi	 qu’un	 mobile	 avec	 des	 verres
dichroïques	joueront	avec	les	reflets	des	vitraux.
	
À	côté	du	Temple,	 les	arches	du	Cloître	présenteront	une	installation
de	 prismes	 qui	 viendra	 décomposer	 la	 lumière	 en	 fonction	 de
l’emplacement	des	heures	du	jour.
	
Enfin,	sur	le	mur	surplombant	les	jardins	du	Château	de	Grandson,
des	disques	chromés	lunaires	capteront	l’éclat	du	Soleil.
	
Cette	 exposition	 bénéficie	 de	 la	 collaboration	 et	 de	 l’appui	 de	 la
Commune	 de	 Grandson,	 de	 l’association	 ProGrandson,	 ainsi	 que	 de	 la
Fondation	du	Château	de	Grandson.	
	
	
BIOGRAPHIE	DE	MERCEDES	LARA

Après	 des	 études	 dans	 le	 domaine	 des	 beaux-arts	 à	 l’université
Complutense	 de	 Madrid,	 la	 carrière	 artistique	 de	 Mercedes	 Lara	 a
débuté	 avec	 l'exposition	 En	 Movimiento,	 qui	 a	 eu	 lieu	 dans	 l'Espace
contemporain	des	Archives	de	Tolède.

Ses	 œuvres	 ont	 été	 exposées	 au	 Centre	 d'art	 Tomás	 y	 Valiente	 de
Fuenlabrada,	au	Musée	régional	Daimiel	de	Ciudad	Real,	ainsi	que	dans
la	citadelle	historique	de	Pampelune,	entre	autres.

Elle	 a	 aussi	 participé	 à	 des	 expositions	 collectives	 internationales,	 se
rendant	au	Japon	à	de	nombreuses	reprises,	ainsi	qu'à	Londres.

Son	 travail	 a	 également	 été	 présenté	 dans	 des	 foires	 internationales
telles	qu’Art	Miami	et	Art	New	York.

Ses	œuvres	figurent	notamment	dans	la	collection	du	Musée	des	Beaux-
Arts	Principado	de	Asturias,	dans	celle	de	l'Académie	d'Espagne	à	Rome,



ou	encore	à	l’Abrons	Arts	Center	à	New	York.

Elle	a	participé	en	2021	à	 l’exposition	Magic	&	Gold	à	 l’Arken	Museum
au	 Danemark,	 conjointement	 avec	 Sylvie	 Fleury,	 Ugo	 Rondinone,	 Bill
Viola	et	Ai	Weiwei,	pour	ne	citer	qu’eux.
	
	
INFORMATIONS	PRATIQUES	:
géographie	 lumineuse	 par	Mercedes	LARA,	 du	15	 septembre	au	4
novembre	2022	à	Grandson.
Commissaire	d’exposition	:	Jorge	Cañete
	
Vernissage	de	l’exposition	à	la	galerie	:	jeudi	15	septembre	2022,	dès	18
heures.
Vernissage	des	autres	sites	 :	 samedi	17	septembre	2022,	à	11	heures
dans	la	cour	du	cloître,	Temple	de	Grandson.
	
Pour	plus	d’informations	:		
	
LA	GALERIE	PHILOSOPHIQUE	par	INTERIOR	DESIGN	PHILOSOPHY,	36	rue
Haute,	CH-1422	Grandson.
www.lagaleriephilosophique.com
téléphone	:	078	710	25	34
e-mail	:	info@jorgecanete.com
Photographies	 en	 haute	 résolution	 libres	 de	 droits	 et	 disponibles	 sur
demande.
	

http://www.lagaleriephilosophique.com/
mailto:info@jorgecanete.com


La	Galerie	Philosophique
par
I	N	T	E	R	I	O	R			D	E	S	I	G	N			P	H	I	L	O	S	O	P
H	Y
Rue	Haute,	36
CH	-	1422	Grandson	(Vaud)
Suisse
www.jorgecanete.com
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