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Vaud > 1009 Pully 

 
 MUSÉES DE PULLY

Ch. Davel 2
1009 Pully

Tél. 021 729 55 81 - Fax 021 729 58 94
e-mail 

www.pully.ch
Ma-Di 14h-18h, lundi fermé

• • •

• Du 21 septembre au 10 décembre 2006:

De l'Hygiène à l'Art

© Dessa - 2005 - Bien-Être - Collage

Cette exposition thématique propose, à un large
public, une réflexion ludique sur le thème de
l'hygiène de vie. L'eau, l'air, la terre sont les
éléments de charpente de l'exposition. Cette
dernière est structurée par les collages, les
peintures et les constructions détournés de
DESSA. La toilette, le geste sont présents, entre
autres, dans l'œuvre d'art qui ouvre le débat
dont, entre autres, Bosshard, Forain, Gimmi,
Vallotton et Zadkine illustrent le sujet. Des
objets utilitaires anciens, parfois insolites
jalonnent les salles.

L'artiste Dessa (Mme Déborah Pétroz) est notre
partenaire pour la création et l'exécution de cette
présentation consacrée à l'hygiène. Le point de
départ est puisé dans l'hommage que l'artiste a
rendu au Kaufhaus, N. Israël de Berlin.
L'exposition est réalisée à partir de supports
édités aux 19e et 20e siècles par les grands
magasins Israël de Berlin (1815-1935), par
COOP Suisse et Nestlé Suisse. Le travail se
poursuit à travers les éléments eau, air, terre,
sujets pleinement traités par COOP NATURA et le
Centre de Qualité de Pratteln - Hygiéniste de la
Santé publique -.
Nestlé sera présent dans l'œuvre de Dessa,
inspirée par les affiches anciennes, brochures et
annonces Nestlé de 1920 à 1970. La toilette, le
geste et l'objet dans l'art seront également
présents dans des œuvres de Vallotton et de
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Bosshard. Le Musée historique de Lausanne et
l'entreprise Gétaz Romang mettront à notre
disposition différents objets anciens et insolites
en rapport avec la toilette.
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