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L’ARTISTE SUISSE PETER WÜTHRICH AVEC SES ANGES OUVRE 
LA SAISON D’ART CONTEMPORAIN A LA LANCE. 
 
C’est à l’artiste bernois Peter Wüthrich que l’on a 
confié la tâche d’ouvrir le nouveau cycle d’exposition 
d’art contemporain dans l’ancienne Chartreuse de La 
Lance qui fête ses 700 ans. A cette occasion, le 
plasticien a convié ses « angels of the world », une 
série de photographies présentée pour la 1ère fois. 
 
Une obsession livresque: 
Le livre, dans sa symbolique et toute sa charge 
poétique, fait partie de l’identité picturale de Peter 
Wüthrich. L’objet de sa fascination se métamorphose 
comme un papillon au gré de ses recherches en œuvres 
sculpturales, installations ou tableaux. 
 
Les Anges du Monde: 
L’exposition à la Chartreuse de La Lance propose un 
travail moins connu de l’artiste, à savoir ses 
photographies.  
 
Lors d’un séjour à Los Angeles, Peter Wüthrich s’est 
interrogé «où donc cette ville cache-t-elle ses 
anges?». Ne les trouvant pas, il a alors demandé aux 
passants de prendre la pose avec un livre ouvert dans 
le dos pour les incarner. Sa quête s’est poursuivie à 
Tokyo, Venise et dans d’autres métropoles du monde… 
 
100 photographies de la série «Angels of the World» 
seront exposées pour la 1ère fois en Suisse dans une 
scénographie qui rappelle les drapeaux de prières. 
 
Informations pratiques: 
L’exposition « The Angels of the World » de Peter 
Wüthrich est ouverte au public sur rendez-vous 
uniquement par email info@ch-art-reuse.com 
ou téléphone 078 710 25 34),  
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30,  
Du 9 mars au 7 avril 2017. 
Cloître de la Chartreuse du Domaine de La Lance  
CH-1426 Concise (VD) 
www.ch-art-reuse.com  
 
Curateurs et contacts média : 
Interior Design Philosophy – Jorge Canete  
078 710 25 34 - info@jorgecanete.com - 
www.jorgecanete.com 
Murs Porteurs – Nathalie Hecker 
078 607 62 58 - nathalie@mursporteurs.ch - 
www.mursporteurs.ch 
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Les visuels suivants sont disponibles en haute 
définition sur demande et sont libres de droits: 
 
info@ch-art-reuse.com 
 
Crédits photographiques:  
Patrice Schreyer (Curateurs) 
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