
Madame, Monsieur, 
 
Je prends connaissance du site se rapportant aux manifestations liées à Jean-Jacques Rousseau et 
me permets de vous transmettre nos informations relatives à l’exposition « seul sur terre, rêveries de 
promeneurs solitaires » avec la participation de Cedric Bregnard, photographie  -  François 
Junod, sculpture animée  -  Sylvain Meyer, Land art  -  Nicolas Pahlisch, sculpture  -  June 
Papineau, œuvre hybride  -  Fabienne Samson, estampe digitale. Cette exposition aura lieu à la 
Galerie de l’Hôtel de Ville d’Yverdon-les-Bains du 10 juin au 5 août 2012.  

 
Durant cette période, de nombreuses manifestations sont prévues, je les indique ci-après : 
 
Rêver passionnément avec… 

 
o Sylvain Meyer  

o « Création naturelle » à découvrir le samedi 16 juin de 10h à 17h30 au Centre Pro 
Natura de Champ-Pittet  

 
o Stages de Land art les samedis 30 juin, 14 et 28 juillet 2012 L’occasion de découvrir et 

pratiquer cet art éphémère en milieu naturel en compagnie d’un « artiste amoureux de la 
nature ». (max. 10 personnes par stage selon ordre) 

 
o Philippe Roch  

« Conférence, discussion et dédicace » le jeudi  28 juin 2012 à 18h « Dialogue avec Jean-
Jacques Rousseau sur la nature  - Jalons pour réenchanter le monde ». Tel est également le 
titre du dernier ouvrage de Philippe Roch, passionné de nature dès son enfance, docteur en 
biochimie et ancien directeur du WWF Suisse et de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts 
et du paysage. www.pirassay.com  (entrée libre) 
 

o   Les Jardiniers de la Ville  
« Les rêveries d’un citadin » les mercredis 13, 27 juin, 11 et 25 juillet 2012 à 14h (durée env. 
2 heures)  
Balade – découverte par tous les temps. Rendez-vous à la Galerie de l’Hôtel de Ville pour le 
départ d’une « balade florale » de la Ville en compagnie des jardiniers qui embellissent et 
entretiennent nos parcs et promenades. Ils vous parleront de l’élaboration de leurs projets, du 
choix et des mélanges des plantes, répondrons à vos questions et vous confieront leurs petits 
secrets de jardiniers professionnels. (visite offerte) 

 
 
o    La fête de la musique   

« Rêveries musicales » le jeudi 21 juin 2012, à 16h à la Galerie de l’Hôtel de Ville. Un 
intermède musical spécialement dédié à la découverte de jeunes musiciens issus du 
Conservatoire de Musique du Nord vaudois – Yverdon-les-Bains. (entrée libre) 
 

 
o    Ecrivains suisses de par le monde 

« Promenade-lectures de la bibliothèque à la galerie » le mercredi 4 juillet à 15h   départ de 
la Bibliothèque Publique. (A la Galerie de l’Hôtel de Ville en cas de mauvais temps.) 
Une petite promenade pour écouter des textes d’auteurs suisses en exploration ou en errance,     
et pour débusquer la poésie qui se niche  dans certains lieux yverdonnois. Lectures par la 
comédienne Catherine Pauchard. (entrée libre) 

 
 
o Les enfants de 7 à 12 ans 

 un dossier « visiteurs en herbe » concocté par Ariane Honegger est 
disponible à la   réception de la Galerie pour découvrir et explorer l’exposition autrement. 
 

 «Les ateliers du mercredi » les 13, 20 et 27 juin 2012 de 14h à 17h15 
en compagnie de Claudine Bonzon. (sur inscription uniquement – max. 12 enfants) 

 

http://www.pirassay.com/


Si vous aviez la possibilité de les intégrer dans votre programme Jean-Jacques Rousseau, je vous en 
serais très reconnaissante. 
 
Je vous adresse tous mes remerciements et mes meilleures salutations. 
 
Affaires culturelles 
Bernadette Pilloud  
Galerie de l'Hôtel de Ville 
C.P. 649 
1401 Yverdon-les-Bains  
tél. 024 423.63.81  
 bernadette.pilloud@yverdon-les-bains.ch 
www.expo-hdv.ch 
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