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« chARTreuse » : le cloître ouvre ses portes pour l’art contemporain.

 
Dans l’enceinte de la Chartreuse de La Lance à Concise (VD), un site 
exceptionnel qui remonte au XIVème siècle, le cloître ouvrira ses portes 
ponctuellement  pour  accueillir  des  expositions  d’art  contemporain.  Un 
lieu  où  mémoire  et  modernité  se  donneront  rendez-vous.  Pour  la  1ère 
édition, le photographe Patrice Schreyer et l’écrivain Alexandre Correa 
exposeront leur « correspondance », mise en scène par le designer Jorge 
Canete.
 
chARTreuse :
La  vocation  de  « chARTreuse »  est  de  proposer  des  expositions 
émotionnelles hors du commun. Cette idée est née de la rencontre entre 
Nathalie  Hecker,  travaillant  dans  l’art  depuis  plus  de  10  ans, 
l’architecte  d’intérieur  Jorge  Canete  et  ce  lieu  particulier,  la 
chartreuse de La Lance à Concise (Vaud). Ce cloître historique dont la 
fondation remonte au XIVème siècle est l’un des seuls cloîtres chartreux 
existant encore en Suisse.
 
Le cloître du Domaine de La Lance se transformera de manière ponctuelle 
en un espace privilégié pour accueillir, 4 fois en 2016, des expositions 
d’art  contemporain  dans  le  respect  du  lieu  et  de  son  histoire.  Les 
artistes  invités  poseront  leur  regard  pour  rendre  hommage  à  ce  lieu 
particulier  en  exposant  des  œuvres  d’art  créées  dans  leur  majorité 
spécialement pour « chARTreuse ».
 
(transfigurer)des ombres :
Cette exposition ouvrira la programmation et, comme un jeu de miroir, 
elle mettra en scène la correspondance artistique entre le photographe 
Patrice Schreyer et l’écrivain Alexandre Correa. 

Le  travail  de  l’un  vient  inspirer  les  créations  de  l’autre,  pour 
construire un monde en opposition, où l’ombre et la lumière se répondent. 
14 photos en noir et blanc, 7 photographies monumentales en couleur de 
Patrice Schreyer seront exposées, complétées par des phrases d’Alexandre 
Correa  intégrées  dans  le  cloître  dans  une  scénographie  réalisée  par 
l’architecte d’intérieur Jorge Canete.
 
Informations pratiques :
Les expositions sont ouvertes au public sur rendez-vous uniquement du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. L’exposition (transfigurer) des ombres 
sera visible du 17 mars au 7 avril 2016.
Domaine de La Lance 
CH-1426 Concise (VD)
www.ch-ART-reuse.com
 
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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Photos en haute résolution disponibles sur demande:
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Photo 2: œuvre de Patrice Schreyer
Crédit photographique: Patrice Schreyer 
(ne peut être utilisée que dans le cadre de la 
promotion de l’exposition

Photo 3: le cloître de la La Lance
Crédit photographique: Philippe Brunel

Photo 4: Nathalie Hecker & Jorge Canete
Crédit photographique: Joanna Mouly

Photo 1: exposition (transfigurer) des ombres
Crédit photographique: chARTreuse
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Nathalie Hecker
078 607 62 58 - nathalie@mursporteurs.ch


