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LE SCULPTEUR vaudois Etienne Krähen-
bühl a une démarche originale qui répond à 
une seule nécessité: transformer la matière 
en esprit. Il aime jouer sur les extrêmes, 
lourdeur et légèreté, éternité et instantanéi-
té, puissance et fragilité. Ses objets créent la 
surprise, l’humour.
A Nyon, il expose pour la première fois un 
ensemble de gravures qui ont chacune une 
histoire.
Un artiste ami que les lecteurs de ph+arts 
connaissent bien, le peintre Philippe Jean, 
lui donne un jour toute la façade de tôle 
de sa maison de Nidau, dans le Jura vau-
dois, qui est remplacée par des tavillons. 
Les pièces de métal restent accumulées des 
années dans un coin du grand atelier d’Yver-
don-les-Bains. Jusqu’au jour où une amie, 
comédienne acrobate, lui suggère d’animer 
des objets comme le ferait un metteur en 
scène avec ses acteurs. Krähenbühl a l’idée 
de monter une paroi de métal mouvante, 
vivante, alliant le massif et le volatil:la ca-
rapace et la peau. Et en réalisant ce travail, 
il éprouve l’envie d’imprimer ces tôles en 
laissant intactes les traces qu’elles conser-
vent du temps qui les a imprégnées tout 
au long de leur existence. Branle-bas de 
combat, alors dans l’atelier de Raymond 
Meyer: chaque tôle, brute, est encrée délica-
tement, essuyée, pour faire l’objet de quatre 
gravures successives, le quatrième passage 
étant le but ultime, de couleur rouge: l’en-
semble des tôles reconstituera la façade, 
sous forme d’une monumentale série de 

sanguines, indissociable. Krähenbühl prend 
un immense plaisir à ce travail répétitif, 
«c’est incroyable, dit-il, c’est chaque fois 
quatre lectures complètement différentes de 
la tôle, on observe un phénomène qui s’ap-
parente au jour et à la nuit, la nuit révélant 
des choses qu’on ne voit pas le jour et vice 
versa. La beauté de ces tôles est stupéfiante, 
leurs formes sont issues de la construction, 
de la mémoire... C’est une chance de tra-
vailler cela avec Raymond Meyer, j’ai même 
formulé le projet de graver plus de 200 fois 
le même carré, projet fou, certes ... mais il 
ne faut pas désespérer!»
La Galerie d’art Junod, qui expose un choix 
de ces gravures, présente aussi, en synergie 
avec la Ferme de la chapelle (dans son jar-
din, au Grand-Lancy/GE), des sculptures 
de métal et de pierre. Ce sont des cubes 

dansant dans l’espace, des tables qui s’ani-
ment lorsqu’on veut en toucher l’ornement 
central, des éléments produisant de la mu-
sique, et des gravures tourbillonnant dans 
leur cadre qui retrouvent leur place initiale 
grâce à la mémoire du métal - toute une 
série d’objets, où l’on retrouve l’artiste mê-
lant l’invention, l’humour, l’émotion, ainsi 
qu’un sens plastique accompli. Il y a égale-
ment ici des pierres appartenant à la série 
La conscience du caillou: «Le caillou reçoit 
des informations, il ne parle pas, mais ce ré-
cepteur révèle le passage de la vie, il raconte 
différents mondes, différentes planètes, en 
tant que météorite, fossile, etc. Cette lecture 
de la pierre m’a toujours passionné.»

P.H.
* Nyon, Galerie d’art Junod 
Du 15.06 au 22.09.12 (fermé du 16.07 au 13.08.12) 
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Etienne Krähenbühl à la Galerie Junod
Voyage dans la matière

C’EST DANS LE CADRE des Variations 
musicales de Tannay, qui se déroulent du 
26 août au 2 septembre, que la Fondation 
Engelberts a le plaisir d’accueillir, dans 
ses locaux de Mies, dimanche 26 août, le 
ArtHuS Piano Trio, qui interprétera trois 
chefs-d’œuvre du grand répertoire: 

Johannes Brahms 
Trio en Do majeur N° 2 Op. 87
Dmitri Chostakovitch 
Trio en Do majeur N° 1 Op. 8
Schumann 
Trio en ré mineur N° 1 Op. 63

Composé de la Coréenne Hunju Sohnn au 
piano, d’Arthur Guignard au violoncelle, 
le trio a été créé à l’instigation de la violo-
niste Simone Flükiger, qui, après avoir ob-
tenu un brillant diplôme d’enseignement et 
de concert à la Haute Ecole de musique de 

Genève, a poursuivi ses études musicales à 
Londres et Berlin. Elle est membre rempla-
çante de l’OSR ainsi que de l’Orchestre de la 
Radio de Berlin avec lequel elle vient d’effec-
tuer une tournée d’un mois au Japon et en 
Corée. Hunju Sohnn s’est quant à elle pro-
duite en soliste et en musique de chambre 

dans de nombreux pays, en Corée du Sud, 
en Thaïlande, en Europe et aux Etats-Unis. 
Elle est régulièrement invitée au Festival de 
Verbier. Quant au violoncelliste genevois 
Arthur Guignard, il est lauréat de plusieurs 
prix internationaux. Il a joué en soliste à de 
nombreuses reprises, et son interprétation 
du Concerto de Saint-Saëns avec l’Orchestre 
des Nations unies a remporté un vif succès.
Arthur Guignard est invité à jouer réguliè-
rement dans l’Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Depuis sa création en 2010, ArtHuS 
Trio est régulièrement invité par la Fonda-
tion Engelberts à Mies. Il a déjà donné de 
nombreux concerts en Suisse. Son réper-
toire englobe les œuvres classiques, roman-
tiques et modernes. Un projet d’enregistre-
ment est en cours. 

* Mies, Fondation Engelberts pour les arts et la culture 
Dimanche 26 août 2012, mémento page 19

Le ArtHuS Piano Trio à la Fondation Engelberts


