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ELIANE GERVASONI 
 
Estampes contemporaines 
Paysage sonore avec le Phonograph de Oliver Rubli & Mauren Brodbeck/Compactlab 

Les nouveaux travaux de gravure de l’artiste Eliane Gervasoni s’inspirent de l’œuvre et des écrits du 
grand architecte américain Louis Kahn. Sa réflexion philosophique sur l’architecture et sa quête spirituelle 
d’un idéal architectural ont stimulé la recherche de l’artiste lausannoise sur le thème du plein et du vide, 
du silence et de la lumière. 
 
Des géométries composées en séquences confirment sa prédilection pour l’abstraction. Utilisant de très 
grandes plaques, Eliane Gervasoni affronte un travail de plus en  plus complexe et fait preuve d’une 
maîtrise majeure de la technique de l’estampe contemporaine. Travaillant en séries, l’artiste recrée des 
formes géométriques à l’infini tout en faisant preuve d’une liberté plus affirmée dans ses compositions 
spatiales. 
 
Vertige de la transversalité, l’œuvre « field of light » se dédouble et se reflète dans son image inversée.  
L’installation « 204-211 Sunrise Lane, PA 19118,  » se réfère le plus explicitement à l’œuvre de l’architecte 
américain en transcrivant graphiquement les éléments architecturaux d’habitations de banlieue.  
 
Pour souligner le voyage du son dans l’espace, les designers de Compactlab, Olivier Rubli et Mauren 
Brodbek présentent le Phonograph, système sonore qui joue leurs compositions sur vinyle. 
 
Par le jeu des pleins et des vides, de l’ombre et de la lumière, du silence et du son, les œuvres de Eliane 
Gervasoni dévoilent un rythme propre qui vient s’harmoniser avec les séquences sonores du 
Phonograph. 
 
Vernissage         Exposition jusqu'au 5 juillet 2013 
Jeudi 6 juin 17h - 20h 
 
Press prevue  
Jeudi 6 juin 16h00    rsvp  Marie-France Hari, +41 21 320 41  60  esf@esf.ch 
 
Ouverture spéciale en présence de l’artiste  
Samedi 22 juin  10h - 17h 
 
Action FLAC samedi 22 juin 12h30 
L'action Lausanne Contemporain s'associe à ESF en présentant une édition spéciale d'Eliane Gervasoni  
 
www.esf.ch     //  www.elianegervasoni.net    //  www.compactlab.com 
 


