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C’
est l’histoire d’une 
collision d’agenda 
qui a donné nais-
sance à l’exposition 

qui ouvre dès ce soir à la Gre-
nette, sur la place du Marché à 
Nyon. Fondée en 1918, la Socié-
té des petits pêcheurs avait été 
prévoyante. Elle avait réservé 
l’espace d’exposition commu-
nal il y a plus de deux ans pour 
y présenter une rétrospective 
de son centenaire. Or, entre-
temps, l’exploitation de la Gre-
nette a été confiée à l’associa-
tion d’artistes Eeeeh! 
Fort des exigences qualitatives 
qu’il s’est fixé, le collectif se 
voyait mal accueillir telle quelle 
une déclinaison du livre d’or 
des pêcheurs pour une présen-
tation purement descriptive et 
chronologique. «Mais nous 
avons trouvé relativement rapi-
dement un terrain d’entente», 
relate Daniel Chollet, président 
de la section nyonnaise de la Fi-
pal, Fédération internationale 
des pêcheurs amateurs du Lé-
man. Nous avons mis tout notre 
matériel à disposition pour voir 
s’il pouvait inspirer les artistes.» 
Et cela n’a pas manqué. Le pein-
tre Pierre Schwerzmann, qui a 

signé la mise en scène de cette 
présentation, s’est vite rendu 
compte que «les pêcheurs ama-
teurs font de l’art, sans le sa-
voir». On en veut pour preuve 
ces leurres que l’on nomme des 
cuillères qui sont peintes à la 
main selon les croyances d’effi-
cacité, voire les superstitions de 
leurs utilisateurs. 

A voir à la Grenette dès ce soir et 
jusqu’à dimanche prochain, 
l’exposition place un nouveau 
jour sur ces outils du pêcheur. 
«Nous quittons leur dimension 
utilitaire. Les objets présentés 
ne sont pas là pour leur utilité, 
mais pour leur beauté, résume 
Pierre Schwerzmann. C’était in-
téressant de placer ainsi un déca-
lage dans les intentions.» 

«C’est pour nous l’occasion de 
mettre en lumière ce véritable 
artisanat personnel, renchérit 
sa collègue Chloé Démétria-
dès. J’imagine que ce nouveau 
regard sur leurs ustensiles a dû 
surprendre certains pêcheurs, 
mais cela donne de la valeur à 
ce qu’ils font.» 

Un pont entre 
deux univers 
Membre de Eeeeh!, la jeune ar-
tiste se réjouit surtout de voir 
que l’association et son lieu de-
viennent ainsi un véritable pont 

entre une tradition nyonnaise 
et le monde de l’art. 
Pour incarner encore davantage 
ce pont, il a été fait appel à Stee-
ve Fleury, champion de paddle 
et illustrateur. Ce dernier met la 
touche finale à la création de 
nombreux petits tableaux mê-
lant les poissons du lac et des 
embarcations d’ici et d’ailleurs. 
«J’ai imaginé des poissons qui 
porteraient des bateaux sur leur 
dos, telles des excroissances, 
alors que d’habitude, on voit 
toujours le bateau dominant la 
proie qu’est le poisson», expli-

que le sportif aussi impliqué 
dans l’aventure des éditions  
Ripopée. 
Si les artistes ont trouvé leur 
bonheur dans le matériel des 
pêcheurs, ces derniers y trouve-
ront-ils leur compte cette se-
maine à la Grenette? «Je ne ca-
che pas qu’il y a eu quelques 
réticences parmi nos membres 
qui s’attendaient à une exposi-
tion plus traditionnelle ou qui 
craignaient d’être utilisés par 
les artistes, concède Daniel 
Chollet. Pour ma part, je vois 
cette démarche comme un plus 

pour notre centenaire, nous of-
frant un regard extérieur nou-
veau. Et pour rassurer les plus 
conservateurs, mais surtout 
parce qu’on y tient, nous met-
trons sur pied une seconde pré-
sentation, rétrospective d’un 
siècle d’activité des petits pê-
cheurs à l’automne, lorsque nos 
futurs locaux au Village du lac 
seront aménagés.» 
 
Exposition ouverte du 28 mai au 3 juin 

de 16 à 19h. Entrée libre et présence  

assurée d’au moins un pêcheur à la Gre-

nette, place du Marché 2, à Nyon.

Centenaires, les petits pêcheurs 
font de l’art sans le savoir

 Quand le collectif artistique Eeeeh! rencontre ceux qui taquinent truites et perches, cela débouche sur 
une exposition où le matériel halieutique est mis en valeur sur son aspect esthétique. Vernissage ce soir.

NYON

Pratiquant une activité individuelle, les pêcheurs amateurs ont 
senti le besoin de s’unir en 1918. «Les fondateurs étaient 
d’anciens nageurs de La Mouette, ancêtre du Cercle des nageurs 
de Nyon, qui cherchaient une autre activité moins physique», 
indique le président, Daniel Chollet. On a vu ensuite cette 
société jouer un rôle décisif dans la construction du port, très 
active dans la récolte de fonds qui a permis de bâtir la salle 
communale ou initiatrice du radeau-bistrot au large de la 
grande jetée durant les festivités du bimillénaire en 1956. Un 
livre d’or soigneusement tenu consigne ces hauts faits qui 
feront l’objet d’une autre exposition rétrospective cet automne.

Daniel Chollet, président des petits pêcheurs, Pierre Schwerzmann qui signe l’expographie avec Steeve Fleury qui prête ses talents d’illustrateur, 
et Chloé Démétriadès, de l’association Eeeeh! (de g. à dr.), ont su trouver un pont entre l’univers halieutique et artistique. CÉDRIC SANDOZ

Les objets présentés ne sont 
pas là pour leur utilité, mais 

pour leur beauté.”  
PIERRE SCHWERZMANN 

PEINTRE QUI A MIS EN SCÈNE 
L’EXPOSITION À LA GRENETTE.

PAR DIDIER.SANDOZ@LACOTE.CH

Un siècle plutôt actif

Depuis samedi matin, une im-
mense bâche à l’effigie de la 
première édition d’Albona Fes-
tival a été installée sur la tour 
du château d’Aubonne. «On se 
sent tout drôle, de se dire 
qu’on y est bientôt.» Pour Josse-
lin Meylan, président du comi-
té d’organisation, ce geste sym-
bolique marque le début des 
choses sérieuses: «Ce sera la ré-
sultante de 15 mois de travail. 
Si tout est encore à faire, on a 
passé un cap et on se réjouit 
d’y être.» 

Dans deux mois et demi, la 
première édition du festival 
aux multiples facettes prendra 
ses quartiers dans l’immense 
périmètre du château. Le coup 
d’envoi officiel sera ainsi lancé 
vendredi 17 août à 17h avec 
l’ouverture des divers stands 
de producteurs de la région. 
«Les mets, ainsi que les vins se-
ront tous d’origine locale», 
tient à souligner Charlotte 
Meylan, responsable presse. 
La journée du samedi ac-
cueillera les visiteurs dès 11h 

où concerts, ateliers et exposi-
tions battront leur plein. Une 
silent party clôturera la soirée. 

Henri Dès sur scène  
le dimanche 
«Le festival sera fermé de nuit», 
précise Josselin Meylan. Un 
grand brunch sera organisé di-
manche, journée consacrée 
aux familles. «Un concert 
d’Henri Dès réunira les généra-
tions», continue la jeune 
femme. 
La manifestation, destinée aux 

petits et grands, a été entière-
ment pensée par une équipe 
de jeunes de la région. «Si on 
entre dans les calculs, nous 
avons en moyenne 26 ans», 
partage Fabrice Meylan, direc-
teur du festival. Une trentaine 
de travailleurs se partagent les 

tâches définies au sein du co-
mité. 

Recherche de bénévoles 
Pour réduire l’attente au bar, 
un système de paiement ca-
shless par le biais d’une carte 
Albona sera mis sur pied. Un 

parking à vélos sera également 
aménagé sur place et des na-
vettes de bus seront organisées 
depuis Allaman. Si la program-
mation et le cahier des charges 
sont sous toit, le comité est en-
core à la recherche de bénévo-
les motivés.

Henri Dès, Submaryne et 
Mark Kelly Trio à Albona

L’entier du périmètre du château sera dédié au festival. DR

La programmation du festival au château est 
officiellement annoncée. Rendez-vous du 17 au 19 août.
AUBONNE

SZU

Le château se muera en une 
gigantesque quête des sens et 
du plaisir. Les festivaliers 
expérimenteront leur ouïe au 
travers de la musique et des 
siestes sonores, l’odorat et le 
goût avec les créations culi-
naires et les diverses dégusta-
tions organisées. Quant à leur 
vue, elle s’aiguisera au travers 
des diverses expositions. 
En n, le toucher se concréti-
sera grâce à des ateliers artis-
tiques, sportifs ou culinaires.
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