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LALIE S. PASCUAL
The West Wind / Le vent d’Ouest
Vernissage le mercredi 15 janvier 2020 à 18h30
A 19h Concert proposé par la Haute École de Musique de Lausanne
Exposition du 16 janvier au 2 avril 2020

Dans le cadre des Rencontres arts et sciences 2019-2020 sur le
thème « Science, humanité, hospitalité ».

Artiste spécialisée dans le digital media art, diplômée de Central Saint Martins University
of the Arts de Londres après avoir étudié à Brandeis University, Massachusetts, et à
Boston University, Lalie S. Pascual a de nombreuses expositions à son actif notamment
à Lausanne, à la Galerie Lucy Mackintosh, au CHUV et à l’EPFL, ainsi qu’à Boston,
Londres, Bâle, New York, Hong Kong et Singapour.
Images numériques, collages digitaux sur papier et technique mixte, grands tirages sur
tissus, vidéos, l’exposition The West Wind / Le vent d’Ouest est une installation en
phase avec nos questionnements écologiques, qui explore l’élément de l’air et saisit
l’écriture du vent dans la nature en perpétuel mouvement. Inspirée par le poème épique
de l’Américain Longfellow « The Song of Hiawatha », Lalie S. Pascual a recours à la
danse d’un Dream Catcher / attrape-rêves, symbole notamment du cycle de la vie, pour
capter l’énergie de l’air et mettre ainsi en relation ses images composites. L’exposition
peut se visiter avec la musique de Paco Chambi, compositeur et musicien, présente
dans les vidéos (demander les écouteurs au desk d’accueil).
Mercredi 25 mars à 19h - Les humanités en médecine - Conférence et table ronde
Introduction du Prof. Philippe Eckert, directeur général, CHUV
Conférence du Prof. Vincent Barras, médecin, historien, directeur de l’Institut des
humanités en médecine, CHUV-UNIL, suivie d’une table ronde avec la Prof. Chantal
Berna Renella, Béatrice Schaad, Tamar Tembeck, Caroline de Watteville. En
conclusion, allocution de Nicole Minder, cheffe du Service des affaires culturelles de
l’État de Vaud.
Auditoire César Roux. Entrée libre sur inscription espacechuv@chuv.ch
En savoir plus www.chuv.ch/culture et www.lalies.net
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