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BROUILLON DE CULTURE
CONTEMPORAIN ET
CONTEMPLATIF La huitième édition
de l'exposition Môtiers 2021 en plein
air sera lancée le 20 juin et s'embrasera
jusqu'au 20 septembre. Au Val-deTravers, une balade de deux à trois
heures en pleine nature vous emmène
dans les uvres contemporaines d'une
cinquantaine d'artistes suisses. De John
Armleder à Roman Signer, de Ben à
Catherine Gfeller, ils seront tous là. Du
moins via leurs créations in situ. www.
artmotiers.ch

RÂLEUR D'ÉTÉ Avant la coupure
estivale, le Théâtre Contexte Silo à
Renens (VD) tenait à présenter une
Conférence Extravagante. L'humour
du râleur est-il toujours en retard ?
Telle est la question à laquelle
tentera de répondre l'auteur et
comédien Pierre Cleitman. Les 19 et
20 juin, www.theatre-contexte-silo.ch

MÉTAMORPHOSES Du 24 juin
au 3 juillet 2021, le festival Belluard
Bollwerk occupe la forteresse
médiévale du quartier d'Alt à
Fribourg. Une foultitude de créations,

de performances ou encore de
concerts s'annoncent. Le tout animé
par «les désirs, les obsessions et les
nécessités». www.belluard.ch

TIC-TAC TACTIQUE Pour
son édition 2021, le festival
genevois Antigel s'est acoquiné
à l'artiste Christian Marclay pour
la présentation de The Clock, une
installation vidéo monumentale,
puisqu'elle se compose de milliers
d'extraits de films... pour une durée
totale de 24 heures Mais nul n'est
tenu de rester jusqu'au bout. Du 25
juin au 18 juillet, www.antigel.ch

MALIN COMME UN SONGE
Les jeunes comédiens de Case Départ
se sont attelés à un projet ambitieux,
celui de produire une version colorée

et rock'n'roll du Songe d'une nuit
d'été. Pour le meilleur et pour
Shakespeare. Les 24, 25, 26 juin
et les 26, 27 et 28 août à Crassier
(VD), réservation obligatoire sur
https://etickets.infomaniak.com/
shop/OyJFKR2LGx/
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