
ECHARRI et ETCHEVERRY, peintres du silence
Galerie Heery Meyer à Lausanne

La « Musique Muette » louée 
par John Cage, est elle devenue 
si nécessaire au milieu du grand 
fracas de notre siècle ?... A 
cette question angoissée Etche
verry et Echarri répondent par 
la blancheur de leurs oeuvres 
où la non-couleur se découvre 
en définitive, sinon la somme 
de toutes les teintes de l’arc-en- 
ciel, du moins comme le reflet 
singulier des phénomènes lumi
neux.

Accueillis avec infiniment de 
courtoisie et de chaleur par 
Françoise Thorin, animatrice de
là Galerie Henry Meyer, Il Es-

Notre agence. — 10, rue 
des Alpes, téléphone 31.17.01 
et 32.00.16.

Pompiers. — Téléphone
18.

Police secours. — Télépho
ne. i7.

Service d’urgence des asso
ciations de médecins. — Té
léphone 20.25.11.

PHARMACIES 
DE SERVICE

Jusqu’à 21 heures. — De 
Saint-Jean, 3, rue du Beu- 
let ; de Miremont, 59, avenue 
de Champel.

Jusqu’à 23 heures. — An- 
drey, 17, rue des Alpes ; 
Steffen, 16, rue des Eaux-Vi
ves ; du Rond-Point, 6. 
Rond-Point de Plainpalais.

Dès 23 heures. — Urgences 
seulement, téléphone 20.25.11. 
(Surtaxe 5 francs).

calers du marché à Lausanne, à 
deux pas de la Palud et de 
Rumine, nous avons eu le temps 
de converser silencieusement 
avec les toiles d’Echarri et 
d’Etcheverry, toutefois, comme 
l’écrit quelque part le grand 
musicien U.S.A. « Le silence 
n ’existe pas. Vas-t-en dans une 
chambre sourde et entends-y le 
bruit de ton système nerveux et 
entends-y la circulation de ton 
sang ». Mais ne l'oublions pas le 
propos d’Echarri, et d’Etche- 
verry n’est pas identique à celui 
d’un compositeur de musique. 
Sollicités par les multiples in
terférences des formes et des 
couleurs les hôtes de Françoise 
Thorin retiennent seulement les 
apparences formelles sans tenir 
compte des phénomènes colorés. 
Etcheverry exécute, comme sa
compagse. d’étonnants reliefs. Il 
ne tend pas systématiquement 
vers la troisième dimension. Il 
désire simplement atteindre 
l’épiderne des phénomènes en 
intercalant sur la presse les 
symboles qu’il tend à reproduire 
et le papier Japon préalable
ment humidifié. Disons que le 
résultat est d’une très grande 
qualité et que, dans le recueille
ment de la belle enceinte d’art 
lausannoise, on communie véri
tablement avec le poète. Ce qui 
apparaît le plus excitant c’est 
l’interrogation que l’on se pose
pour « Savoir » comment Et
cheverry a obtenu la genèse de 
« Solitude » une planche où l ’on 
croit découvrir l’apparition de 
l’homme sur la terre au milieu 
d’une vastitude très éloignée 
d’un espace représenté. Car la 
valeur de la recherche d’Etche- 
verry est sans aucun doute

celle des surréalistes en particu
lier de Max Ernest questionnant 
dans ses « Histoires Naturelles » 
tous les matériaux mis à sa 
disposition dn frottant sur leur 
surface, une feuille de papier au 
moyen d’une mine de plomb ?... 
On doit répondre par la néga
tive car Etcheverry tout en re
fusant la méthode discursive 
entend entretenir avec son in
terlocuteur des échangés favo- 
raliles.C’est la « Clôture » puis 
« L’homme et l’Univers », un 
tableau de méditation etc, etc 
titres tendant à prouver le 
facteur d’échange voulu par 
l’artiste. On remarque des tres
sages de papier, loin de ceux 
pratiqués par Rouan, mais gui
dés par une volonté proche, puis 
des reliefs, dont « L'Espace 
blanc » qui sonne son titre à 
l’exposition lausannoise. En un 
mot voici un art encore « artis
tique » dont la valeur d’impact 
se trouve favorablement, à nos 
yeux, occultée. Echarri refuse 
les sensations attachées au glis
sement de la lumière arrêtée par 
les reliefs du papier. Un peu 
comme Krasno, dont l’oeuvre i  
pour nous une très grande im
portance, l’invité de Françoise 
Thorin aima donner à la pâte à 
papier des formes dont l’impor
tance relève de la sculpture.

Ainsi on a aimé particulière
ment sa « Pyramide aux trous » 
magnifiquement mise dans une 
sorte de bocal en plastique, py
ramide qui évoque les créations 
de Virduzzo, habitué de la Ga
lerie Meyer. On voit aussi des 
compositions où'la boule revient 
souvent comme un leit-motiv 
peut-être parce que l’estampage 
se révèle plus facile, plus à la 
portée de la main de l’artiste ou 
aussi parce que Isabel Echarri 
aime la perfection de la sphère.

Des tapisseries, dignes d’inté
resser notre ami le cher prési
dent de l’A.l.C.A. René Berger, 
Conservateur du Musée Canto
nal, montrent également l’inté
rêt des travaux de l’artiste.

Au théâtre Municipal, plongé, 
dans l’obscurité la plus totale, il 
nous a été difficile d’apprécier 
les costumes et les maquettes 
d’Echarri et d’Etcheverry exé
cutés pour les théâtres de 
Nantes, Nancy, Saint Etienne, 
Tours, IStamboul, etc etc...

X X X
Peut-être, pourrons-nous re

venir dans une prochaine chro
nique, sur la belle exposition de 
Tapisserie de Cyril Bourquin- 
Walfard présentée par la Gale
rie Rivolta à Mercerie, à Lau
sanne. Disons que cette jeune 
artiste possède des qualités ac
quises grâce au travail, accom
pli au Centre International de 
la Tapisserie par des anima
teurs comme le regretté Pierre 
Pauli, André Kuenzi, René Ber
ger, Claude Payot, etc. etc... 
On a aimé son « Hommage à 
Elsi Glauque », la grande lis- 
sière zurichoise et la participa
tion des diverses fibres natu
relles et artificielles mêlées à 
des plexiglas et à des tubes de 
néon. Là encore une surprise 
heureuse nous attendait, la ren
contre avec le jeune égqptolo- 
gue J. Ed Berger, le fils de notre 
ami René Berger.

oOo
Enfin, avant de quitter la 

capitale du canton de Vaud, 
il importe d’attirer l’attention 
sur l'exposition de Jo Gundry 
Galeri e Ludann, 1, rue Etraz, 
Sollicité par l’Univers Industriel 
: les usines, les radars et autres 

machines fantastiques avec des

de nous faire pénétrer dans son 
oeuvre et de communier avec 
elle, peut-on à cet instant par
ler d’un interrogation proche de

Club 58. — Téléphoné 35.45.00 (du 12 au 31) le célèbre 
groupe « The Love Machine ».

Moulin Rouge. — Place du Cirque, téléphone 24. Dès 22
heures, danse avec l’orchestre Beppe Flavi. A 23 heures, 
Thierry Madison, animateur comique, présente les attrac
tions ; Vera et ses pigeons dressés : Mcsca Lamar vedette 
américaine des danseuses et strip-teases.

Picndill.v. — 5, tour Maîtresse, téléphone 24.41.11. Le 
mime Lou Scarol. et la danseuse Samira et les strips. Deux 
programmes à 22 h 30 et 2 heures.

Pussy cat Saloon. — Téléphone 36.62.26. Les danseurs 
russes Coorush, les jongleurs internationaux, les Carletti, le 
couple érotique Tiffane-John ; Qu ai a, Ceyion, Régine Royal, 
Brigitte Christensen, vedettes du Crazy Horse Show, et ses 
nombreux strip teases.

La Tour. — 6, tour de Boël, téléphone 21.00.33. Deux 
orchestres vedettes « The Pour singers » qui alterneront avec 
« The Golden’s Hands » de 22 heures au matin.

THEATRES
Théâtre des marionnettes de Genève. — « Aladin et la 

lampe merveilleuse » de Laure Choisy, d’après les Mille et 
Une nuit, (les 3, 7, 10, 14, 21, 24, 28, 31, à 15 heures).

Casino-Théâtre. — 43, rue de Carouge, téléphone 
24.30.37. A 20 h 30 : « Pan dans l’Oil », grande revue 
d’acutalité de D. Michel Jycée, et C. Pradel, avec A. Gély, H. 
Lauriac, Cidy féérie, orchestre H. Chaix, dimanche matinée 
à 14 h 30.

Nouveau théâtre de Poche. — Au tremple des Pâquis, 
« Baudelaire in rythm », de 18 h 30 (jusqu’au 30 mars et 
relâche dimanche et lundi).

La Comédie. — Boulevard des Philosophes 6, téléphone 
20.50.01. A 20 h 30 : hors abonnement « Oncle Vania » de
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