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Si l’on se réfère à l’étymologie, le mot xenoS signifie l’étranger, l’étrangère, l’hôte, ou la chose étrange. xenoS est
l’hôte qui reçoit tout comme celui qui est reçu. xenoS symbolise mon projet. Parlant de l’humain, xenoS conduit
Chantal Moret vers « l’autre », en questionnant les chemins qu’emprunte la vie.  La scénographie prévue entraînera le
visiteur dans un parcours d’humanité partagée où l’écho des interrogations de Chantal, ses doutes, ses préoccupations,
ses constats se dévoileront sans fard. Le visiteur ne repart pas indemne de cette exposition : les tableaux, les sculptures, les
installations, et aussi les créations musicales et de danse dans l’espace Arlaud forcent la prise de conscience individuelle,
bouscule le visiteur : un réveil des consciences le temps de la visite de cet espace muséal. 

Autour de la Barque Noire et des bouées, Lorna Lawrie créera « un Territoire Abîme ». L’artiste compose autour de ce corps, son corps, qui se
détruit, ou se construit. Mais ce corps a-t-il un territoire ? Cette interrogation répond directement à l’exposition, Lorna Lawrie explore les phénomènes
migratoires : le rejet, la solitude, le désarroi, l’abîme, mais aussi l’espoir, l’accueil, la possibilité et le défi posé par nos semblables.  Le visiteur en découvrira
le montage-film projeté en continu durant l’exposition dans cet espace de désespoir… ou d’espoir peut-être, de la Barque Noire.

Carte blanche est donnée à Robert Bolognesi, nivologue et expert climatique, dans sa communication passionnée au sujet des espaces naturels
alpins et de ses expériences personnelles au pôle nord. L’homme est-il vraiment digne de l’accueil que lui accorde la Terre ? Robert Bolognesi
pose son regard et apporte ses réflexions critiques autour de cet accueil de l’homme sur terre, à partir de son travail journalier au contact de
cette nature si puissante. Il présente également sa dernière création filmée sur les impacts climatiques et l’évolution des glaciers. 

Dans l’Espace Arlaud Christophe Calpini répondra en directe par sa création musicale à l’acte de peintre de Chantal Moret, il s’agit d’un mo-
ment unique, d’une performance. Esprit libre, Christophe Calpini suit une voie originale. il incarne une nouvelle génération de musiciens
suisses désireux d’explorer des territoires inconnus.  Compositeur, créateur musical, batteur et improvisateur, il crée des musiques étranges,
contemporaines, sur des rythmes venus d’ailleurs, une culture disloquée, inspirée, des paysages sonores à la fois beaux et déroutants, et réduits
à l’essentiel.EX
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CRÉATIONS ASSOCIÉES  AU PROJET

CHANTAL MORET PEINTURE - SCULPTURE - INSTALLATION / 12 JUIN – 12 JUILLET 2020

LORNA LAWRIE DANSE BUTO / VENDREDI 19 JUIN – 18 H

CHRISTOPHE CALPINI CRÉATION PERFORMANCE MUSICALE  / DIMANCHE12 JUILLET – 16 H

ROBERT BOLOGNESI L’HOMME ET LA PLANÈTE TERRE  /  JEUDI 25 JUIN – 18 H
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CHANTAL MORET

Le projet Arlaud 2020 est un aboutissement
de mon parcours créatif

Je suis née à Genève en 1955, et je n’ai jamais cessé depuis de pratiquer toutes les formes d’art qui font
l’essence de ma vie de peintre, de sculpteur, d’enseignante des beaux-arts, et de galeriste. J’ai exposé dans
de nombreuses régions du monde, et ai été sélectionnée en tant qu’artiste internationale invitée par le
Pavillon Italien lors d’Art Basel à Miami Floride en décembre 2010. Durant ma carrière d’artiste, j’ai
travaillé par thèmes : le paysage (Gorges de l’Orbe), la danse (Ballet Béjart), les textes d’auteur ( Jacques
Chessex, Philippe Leignel, Atiq Rahimi, Alain de Saval), les conséquences de nos actes sur la nature
(mer d’Aral, fonte des glaciers), le rapport aux signes originels (femmes du Mali, Kuba du Zaïre, peuple
de l’Omo), les migrants (la jungle de Calais, les barques de fortune), les géographies intérieures (inter-
rogation à partir de radiographies du corps humain), et l’ambiance du cimetière de St Pétersbourg.

Dès janvier 2015, j’ai travaillé en résidence d’artiste à la Galerie Nationale de Harare au Zimbabwe, in-
vitée par le curateur de la galerie Monsieur Raphael Chikukwa. Au Palazzo del Trono en Calabre, je
présente 19 toiles créées en Corse en juin juillet 2018, sur le thème Xénos, l’accueil de l’autre, de l’hôte,
et aussi l’hôte qui reçoit, qui ouvre sa porte. Il y a la mer à traverser, la terre, cette planète pour tous, les
bateaux, et des personnages, parfois grands, ou cachés à l’horizon, debout, couchés, la tête en bas…

À travers formes et matières, j’ai toujours voulu évoquer « l’humain ». Passant de l’intérieur à l’extérieur,
j’imagine… Tout en créant des vies, je ne cesse de m’interroger sur la condition humaine, la vie des êtres,
témoins ou acteurs ? Tout se transforme en images et en formes, j’essaie d’attraper au vol des fragments
de monde, que je mets en scène, avec la conscience aiguë de la fragilité et de la brièveté de toutes choses,
de la présence de la mort inscrite au coeur même de la vie, comme l’ombre et la lumière…
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Et pourquoi ce thème XENOS
au cœur de l’activité artistique de Chantal Moret 
durant ces dernières années ?

Pas un jour, ici ou ailleurs dans le monde, sans que l’actualité nous rattrape pour présenter ou rappeler un événement majeur, un fait divers, un
acte impliquant des propos à caractère xénophobe, dans les médias, dans la rue ou sur les réseaux sociaux. 

L’exposition de Chantal Moret, artiste engagée, se décline sous diverses formes: peinture (huile, acrylique), sculpture (plâtre, béton, plexiglass),
installation (objets), performances (en direct et filmée). Le langage plastique de l’artiste est affirmé. Le trait est vif et décidé, les aplats sont vi-
bratoires. Le climat qui se dégage de ses compositions peut osciller entre attirance (palette chromatique, vivacité du trait, force d’expression)
et malaise (personnages énigmatiques et univers fracturés). La force de la création artistique de l’artiste réside dans le fait que l’observateur
n’est pas ménagé. L’indifférence n’est pas de mise. Les œuvres à découvrir peuvent déranger mais aussi révéler la fragilité et la complexité de
l’Homme dans son rapport au monde et à l’autre. Susciter un questionnement et un partage, telles sont les motivations de l’artiste d’origine
valaisanne. C’est sans aucun doute une dimension essentielle et constitutive de l’Œuvre de Chantal Moret. Au travers de plusieurs décennies
d’activités (peinture, sculpture, scénographie, performance, enseignement, ...), l’artiste a exposé à de très nombreuses reprises en Suisse (Zürich,
Genève, Sion, Fribourg, Martigny, Lausanne, ...) et à l’étranger (USA, Zimbabwe, Italie, Pérou, Canada, France). 

Le projet de Chantal Moret trace un « chemin vers l’autre » qu’elle a vécu à sa manière durant ces dernières années ici ou ailleurs (Calais,
St-Pétersbourg, Harare, New-York, Corse). La scénographie de l’exposition entraîne le visiteur vers un « Parcours d’humanité partagée »
(C. Moret) dans lequel les interrogations, les préoccupations, les doutes, les observations et les constats de l’artiste sont révélés sans retenue.

L’exposition a pour ambition d’interpeler le visiteur et l’amener à une prise de conscience individuelle, si ce n’est déjà fait, face à la dimension
éminemment collective de la thématique liée à l’altérité et l’accueil.

PAUL BRUNNER
COMMISSAIRE
D’EXPOSITION 
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REZ-DE-CHAUSSÉE 
« Géographies intérieures » au rez de chaussée en salle (1) : Xénos veut également dire « chose étrange »
(oeuvres 2014-2016) : quoi de plus étrange que de vous convier dans mon corps en signe d’accueil !
«L’étrange», travaux peints à partir de mes radiographies, une approche de l’invisible du corps.

« In My Head » (oeuvres 2017-2018, toiles et sculpture) au rez-de-chaussée en salle (2), mes impressions res-
senties à New-York en 2017, le bruit, les buildings, la foule, face au silence des roches du maquis Corse. Où la fré-
nésie humaine est mise en concurrence face au calme de la nature, si vivante.

1ER SOUS-SOL
« Back om Aica » (oeuvres 2015 créées à la Galerie Nationale de Harare, Zimbabwe, toiles et installation
de graines) au premier sous-sol en salle (3) : Harare m’a accueillie, « Xénos » une fois encore : Harare m’a frappée
de plein fouet, ses odeurs, cette chaleur, l’Afrique hors carte postale.

Autres réalisations sur toile sur le thème «Recréons des liens».

« Pèlerins » 2010, sous les Arches au premier sous-sol (5) trois sculptures en plâtre sur socle béton, les hôtes qui
viennent et qui accueillent.

« Xénos » au premier sous-sol en salle (6), il ne s’agit plus d'un titre, c’est le voyage, leur voyage en mer, si souvent,
trop souvent inutile. Les toiles de cette salle (oeuvres 2017-2018) et installations «plexi» parlent de ces hôtes
que l’on n’accueille pas et de cette mer qui ne devrait contenir que des poissons, non pas des hommes.

2ÈME SOUS-SOL
« Xénos » avec une installation au deuxième sous-sol en salle (7) : une Barque Noire entourée de bouées en fibre
de verre orange (oeuvre réalisée à l’occasion de l’expo dans l’Espace Arlaud). Performance de danse Butô, avec
Lorna Lawrie, explorant la question du jeu intérieur et extérieur provoqué par les phénomènes migratoires: le
rejet, la solitude, le désarroi, l'abîme, l'espoir, mais aussi l’accueil, la possibilité et le défi de découvrir nos semblables.

« Harare Street » (2015 et 2018) au deuxième sous-sol en salle (8), installation d’une cinquantaine de
personnages sur pied, l’expression de mon ressenti lors de mes déplacements quotidiens dans cette méga
city africaine.

« Peuple de l’Omo » au deuxième sous-sol dans le Hall central (9) avec trois sculptures en plâtre sur socle,
le lien directe entre «Harare Street » et la « Barque Noire ».

L’EXPOSITION
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1ER ÉTAGE
« Fin d'une longue épopée » (oeuvres 2012-2015) dans le hall central au sommet des escaliers face à l'entrée en
salle (10) : avec cette première grande toile, nous entrons dans l’espace «La terre nous accueille », mon oratorio sur
la fonte inéluctable des glaciers, l’histoire de notre perte de repères, la perte de nos « cairns »...  qui indiquaient le
chemin au montagnard.

« La Terre nous accueille », en face au premier étage hall central en salle (10), une grande toile de la même
série lui fait écho.

« Arbre symbole » (oeuvres 2018-2019, toiles et un arbre / installation réalisée à l’occasion de l’expo dans l’Es-
pace Arlaud) au premier étage en salle (11):  la terre nous accueille mais nous ne sommes jamais que ses hôtes
momentanés.

« Le vent se souvient » au premier étage dans le passage en salle (12): publication 2018 et Leporello imprimé
au Cadratin à Vevey (aujourd’hui à Sottens) et publié par les éditions Ouverture, Artualité No. 9 de la plaquette
Chantal Moret 2018.

« Xénos » enfin, au premier étage dans la salle de gauche (13) : où je me suis sentie comme reçue, accueillie
dans ce petit cimetière de St-Pétersbourg (oeuvres 2014- 2016); être là, parmi ces pierres tombales disloquées
où la nature a tout envahi. S'impose à moi l’illusion d’un ordre universel : nous ne sommes tous que de passage.
Installation centrale d’un Leporello géant (oeuvre sur toile, 2019) sur le thème «Le vent se souvient».

REZ-DE-CHAUSSEE

1 2

ENTREE

1er SOUS-SOL

3 6

5

4

2ème SOUS-SOL

8 7

9

1er ETAGE

11 13

10

10*

12

1       GEOGRAPHIES INTERIEURES 

2       IN MY HEAD 

3       BACK FROM AFRICA 

4       PEUPLE DE L’OMO 

5       PELERINS 

6       XENOS 

7       XENOS 

8       HARARE STREET 

9       PEUPLE DE L’OMO 

10     FIN D’UNE LONGUE EPOPEE 

10*   LA TERRE NOUS ACCUEILLE 

11     ARBRE SYMBOLE 

12     LE VENT SE SOUVIENT 

13     LE CIMETIERE DE ST PETERSBOURG
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MONOGRAPHIE 
CHANTAL 
MORET

Le projet Espace Arlaud 2020 est une étape unique marquée 
par la publication de la monographie «Chantal Moret». 

Cet ouvrage doit fixer le temps et se concentre 
sur les œuvres créées autour du thème XENOS (2008-2020).

Cette monographie illustre y compris des œuvres non exposées à Arlaud, elle suit l’artiste dans son atelier
et à travers ce parcours continu et vital de création. Elle contient également des textes d’écrivains et de
critiques ayant suivi et commenté l’œuvre de Chantal Moret. Un tirage en 800 exemplaires est à l’impres-
sion avec supplément de 31 œuvres originales associées au tirage hors commerce notés 1 à 31. 

La conception graphique professionnelle est soutenue par un matériel photographique de haute
qualité. Cette monographie éditée chez Till Schaap à Berne, éditeur de référence pour les publications
de livre d’art,  sera présentée à l’occasion de l’exposition à l’Espace Arlaud.
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Il y a cette violence sombre, l’austérité d’un art ardu, la dé-
rision de l’accord possible. Il y a l’avertissement. Il y a Le
rire dans la faille.

Jacques Chessex 
Le Nouveau Quotidien le 1er avril 1993

On l’a compris : Chantal Moret ne cherche pas à faire joli, elle se tient bien loin
de la tendance décorative d’un certain art visuel… Elle exprime, fortement !

Pierre Hugli
juin 2008, ph+arts N° 74

Quand nous contemplons les œuvres de Chantal Moret,
elles nous touchent en plein visage, elles frappent nos
consciences, car ce qu’elles nous disent est fort et puissant,
parfois même violent, mais déjà résolu. L’artiste est passée
par là.

Mousse Boulanger
Artualité 9, 2018

C’est que Chantal promène ses radars sur le mode os-
cillatoire, de prétextes conjoncturels en grandes
causes — tous ceux que lui suggère la planète en
marche.

Christophe Gallaz
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              EXPOSITIONS PERSONNELLES 

1985          Galerie du Midi, Fribourg
                 Galerie 35, Lausanne
1986          Galerie de la Treille, Sion
1987          Galerie d’art contemporain UNIP, Lausanne
                 Galerie Espace « T », Genève
1989          Galerie L’Estrée, Ropraz
1990          Galerie de la Tournelle, Orbe
                 Galerie Point, Lausanne
1992          Galerie du Tilleul, Champtauroz
1993          Le Manoir de la Ville, Martigny
1994          Espace culturel CVE, Morges
                 Galerie du Tilleul, Champtauroz
                 Espace culturel de Hyposwiss, Zürich
1996          Galerie du Tilleul, Champtauroz
                 Galerie L’Estrée, Ropraz
1997          Galerie Arcane, Neuchâtel
1998          Galerie du Tilleul, Champtauroz
                 Galerie Fiegut, Fribourg
2000          Fondation L’Estrée, Ropraz 
                 Galerie du Château, Môtiers 
2001          Galerie du Tilleul, Champtauroz
2003          Galerie du Tilleul, Champtauroz
2004          Galerie INCUBI, Genolier
                 Galerie de la Ferme du Désert, Lausanne
2005          Galerie du Tilleul, «Exposition Palier », Champtauroz
2006          Haut-Commissariat aux Réfugiés, Genève
                 Europ’Art, Genève
2008          Galerie de la Schüra, Fribourg
                 Galerie du Tilleul, Champtauroz
                 Galerie des télégraphes, Flon, Lausanne
2010          Galerie Maramotti, Paris
                 Galerie de l’Univers, Lausanne
2011          Galerie Gora, Montreal Canada
                 Galerie Krisal, Genève
                 Galerie Plexus, Montreux
2012          Galerie de la Schürra, Fribourg
                 Espace Equinoxe, Prilly
2013          Galerie Mazzoleni, Bergamo Italie
                 Galerie du Tilleul, rétrospective, Champtauroz
2015          National Gallery, Harare Zimbabwe
                 Galerie du Tilleul, Champtauroz
2015          Flon espace culture en ville, les 5 cubes, Lausanne
2017          Artifact Gallery, New-York
2018          Alliance Française Harare Zimbabwe, performance
                 Palazzo del Trono, Calabre Italie

              EXPOSITIONS COLLECTIVES 

1984/85/86 Galerie d’Arfi, Denges 
                 Manoir de la Ville, Martigny
                 Galerie Hélian, Montreux 
                 Grand Palais, Paris 
                 Espace Delpha, Paris 
                 Euro Galerie, Riedt-Erlen
1987          Galerie de l’Ancien Montreux, Montreux
1988          Aula de l’Université, Fribourg 
                 Galerie d’Agaune, St-Maurice
1992          Centre Culturel du Grütli, Genève
1994          Galerie Lehmann, Exposition des artistes de Jacques 
                 Chessex, Lausanne
1996          Espace Genève, Section SSFA, Genève
                 Forum de l’Hôtel de Ville, Lausanne 
                 Centre Culturel, Morges
1997          Galerie du Castelmont, Lausanne
1998          Fondation l’Estrée, Ropraz
                 Lyceum Club, Zürich
                 Art à l’hôpital - SSFA – HUG, Genève 
2002          Musée du Pays et Val de Charmey
                 Forum de l’Hôtel de ville, Lausanne
2003          Exposition Dis No, Fondation l’Estrée, Ropraz
2004          Musée de Pully, Pully
                 Musée du Pays et Val de Charmey
2005          Visarte aux Bains Vingt&Un, Lausanne
2006          Château de Montcherand
2009          BAF Bergamo Arte Feria 2009
                Organisation de Nations Unies, Genève
                Musée d’art contemporain, Arequipa Pérou
                 Musée d’art contemporain, Cusco Pérou
                 Musée d’art contemporain, Lima Pérou
2010          BAF Arte Feria, Bergamo Italie
                 Art Basel Miami, International Guest at Italian Pavillon
2011          Gallery Withney, New York
2012          International Art exhibition Comas, Peru
                 Hommage à Tinguely, Thierrens
2013          BAF Arte Feria, Bergamo Italie
2014          Galerie Mazzoleni, Bergamo Italie
                 Espace Nuithonie, Fribourg
2015          Exposition livre d’artiste, Fribourg
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              DÉCORS ET SCÉNOGRAPHIE
                  
1998           Comédie musicale « Tommy », Moudon, Schaffhouse, 
                  Servion, Monthey
2001           Comédie musicale « The Blues Brothers », Servion
2002           Comédie musicale « La Petite Boutique des Horreurs », 
                  La Prillaz, Estavayer le Lac
2003           Comédie musicale « Bécassine veille au grain », Servion
2004           Comédie musicale « Les Aventuriers du Chat Perdu », Servion
2005           Comédie musicale « Cyrano », Servion

              FORMATION

1975-1977  Ecole des Beaux-Arts, Lausanne
1977-1985  Divers emplois temporaires, Lausanne
1988-2000  Professeur peinture, université populaire Moudon
2004-2011  Remplacement professeur peinture, 
                  canton de Vaud, Thierrens, Granges-Marnand
2000-2017  Professeur Art Design, Ecole privée, 
                  Moudon, Champtauroz

                  
              VOYAGES ARTISTIQUES, FORMATION

1975           Egypte, avec Jacques-Edouard Berger - 1 mois
1976           Egypte, avec Jacques-Edouard Berger - 1 mois
1985           Inde du Sud, avec Jacques-Edouard Berger - 1 mois
1999           Virginie USA - 12 mois
2014           St-Petersbourg, Russie - 1 mois
2015           Résidence d’artiste à la Galerie Nationale, Harare Zimbabwe - 4 mois
2017           New-York Brooklin - 1 mois

              AUTRES EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

1985-1994  Membre créateur de l’association « Création 85 »
1987           Membre section genevoise (yc secrétaire), SSFA
dès 2000     Membre VISARTE Suisse, section Vaud
2002-2009  Membre et présidente, Lyceum Club section Beaux-Arts, Vaud
dès 1999     Ouverture de la Galerie du Tilleul, 62 expositions à ce jour
2007           Performance Flon Art Painting, 1er prix, Lausanne
2012           Performance « Abstract », life painting, Lausanne
2014           Performance sur les textes d’Alain de Saval, Flon, Lausanne
2015           Performance Gospel Air, Martigny
2018           Performance Alliance Française, Harare, Zimbabwe

  PUBLICATIONS 

• « Le rire dans la faille », 
   Jacques Chessex, dessins Chantal Moret, Edition hors-commerce 
   pour l’exposition de Chantal Moret au Manoir de Martigny, 1993
• « Chants », coffrets de 12 tirages gravures rehaussées 
   avec 12 poêmes de Philippe Leignel, 
   pour l’expositiion Chantal Moret à la Galerie de Motier, 2004
• « Secrète alchimie », 
   livre d’artiste, exposition Fribourg, 2015
• « Souvenirs», 
   livre d’artiste, exposition Fribourg, 2015
• « Histoire d’une plume», 
   livre d’artiste, exposition Fribourg, 2015
• « Le vent se souvient », 
   éditions Ouverture, Artualité no 9, 2018

   ŒUVRES DE CHANTAL MORET 
  DANS DES COLLECTIONS PUBLIQUES

• MAC Cusco, musée d’art contemporain de Cusco, Pérou
• MAC Arequipa, musée d’art contemporain d’Arequipa, Pérou
• Castel Monastero, Sienne, Italie
• Ville de Martigny, Martigny
• National Gallery, Harare, Zimbabwe
• Ambassade de Suisse, Harare, Zimbabwe 




