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Pierre-Bernard Despland
Le Second Passage, 2011, 100 x 80 cm 

Anna Busch
Bronze, Freunde, 37 x 28 x 23 cm

Gregory Corthay: Blow Up The Farm 
photoprint sur alu et acrylique 120 x 80 cm

Antonio Longo
Ange & Demon, 120 x 180 cm

Josette Ubezio: Sans titre, 80 x 80 cm

Natacha Steiner
Gus, Grip sur bois, 150 x 210 x 3cm

Armando Garcia Luna (Garlun): Clinksam 
technique mixte 10 0x 120cmPi
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DURANT TOUTE SA VIE, il a 
dû lutter contre toutes sortes de 
maladies graves. Mais est-ce la 
maladie qui l’a finalement em-
porté, est-il vraiment décédé de 
mort naturelle?
Aujourd’hui encore, un doute 
persiste sur les circonstances 
exactes de son décès. Certains 
biographes affirment que Mo-
zart a été empoisonné, ce que 
d’autres réfutent absolument. La 
controverse fait rage depuis plus 
de deux siècles!
Cependant, sans nul doute, cer-
tains indices troublants feraient 
que, de nos jours, une enquête 

serait immanquablement me-
née, par la police scientifique, 
dans la volonté de connaître la 
vérité. 
Soucieuse de faire enfin toute la 
lumière sur la mort de Mozart, 
La Fondation Engelberts a en-
gagé quatre artistes un peu dé-
jantés qui vont mettre en scène 
un «procès Mozart» au travers 
des écrits de E. W. Heine, sous 
la forme d’un tribunal de for-
tune où se mêlent la musique, le 
chant, le théâtre et l’art de l’élo-
quence...
On y accuse le compositeur 
rival Antonio Salieri, la franc-

maçonnerie, Constance Mozart, 
née Weber (l’épouse du compo-
siteur), Schikaneder, directeur 
de théâtre à Vienne, Michael 
Puchberg, frère de loge de Mo-
zart, un garçon de course in-
connu, sorte de messager de la 
mort, Gottfried van Swieten, qui 
procura à son ami Mozart une 
préparation à base de mercure 
mise au point et prescrite par 
son père, médecin, pour traiter 
la syphilis, Mozart lui-même et 
la musique! 

* Mies, Fondation Engelberts, 
vendredi 2 novembre 2012 à 20h30
mémento page 24

«Qui a tué Mozart?» Vienne, le 5 décembre 1791 à 0h55, Mozart est mort.

Crissier: les arts et les voitures face-à-face
L’EXPOSITION de Car’Art, cette 
année, est consacrée à huit ar-
tistes. C’est en automne 1995 
que, dans le Centre automobile 
romand Emil Frey, à Crissier, 
Margarita Zenger a commencé à 
installer des tableaux, des sculp-
tures, des photographies, au 
milieu d’un extraordinaire parc 
d’automobiles neuves. 

Anna Busch expose depuis 1985 
en Suisse romande. On sent 
dans ses sculptures, objets et 
images l’amour qu’elle porte aux 
hommes et à la nature.

Grégory Corthay vit à Martigny. 
Actuellement en Master EAE en 
Arts Visuels à l’ECAL, il fait des 
installations mettant en scène 
le rêve, le chamanisme et les lé-
gendes personnelles.

Pierre-Bernard Despland, peintre 
autodidacte et intervenant en dé-
pendances, expose ses tableaux 
en Suisse et en France.

Née en Colombie, Pilar Friedli vit 
en Suisse alémanique. Peintre et 
graphiste, elle considère l’abstrac-
tion comme une force intérieure.

Armando Garcia Luna, dit Gar-
lun, est un Mexicain menant une 
double carrière d’industriel (on 
l’appelle Dr Ciment) et d’artiste. 
Il dessine et peint depuis un de-
mi-siècle. 

Antonio Longo est un Sicilien 
né au pied de l’Etna. Nourrie de 
mythes, sa peinture est empreinte 
d’une recherche constante de 
symbolisme mystique. 

Natacha Steiner suit une forma-
tion artistique complète à l’ECAL 
où elle est actuellement en  

Master Elle participe à la collec-
tive actuelle Atrocity Exhibition, 
Archive Paradoxe.

Josette Ubezio a commencé par 
la peinture sur porcelaine avant 
de se lancer dans la peinture abs-
traite qu’elle expose depuis une 
dizaine d’années.

Portrait inachevé de Mozart
par Joseph Lange

* Crissier, Car’Art Galerie d’art 
Du 1er au 10 novembre 2012, mémento page 23


