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L’exposition

Le Cabanon – un espace pour l’art 
contemporain à l’Université de Lausanne – 
présente Rifugi, une exposition collective, 
avec la participation de six artistes 
suisses : Andrei Dragoi (photographe), 
Pier Giorgio De Pinto (artiste plasticien 
transversal), Christine Matthey-Isperian 
(artiste plasticienne), Tristan Savoy 
(photographe et artiste plasticien), 
Adina Secrétan (metteure en scène et 
performeuse) et Mazyar Zarandar (artiste 
plasticien et graphiste). Pour la première 
fois, Le Cabanon propose une exposition 
collective comprenant différents médiums 
artistiques. Le commissaire de l’exposition 
est Nicolò Latini, étudiant en dernière 
année de Bachelor en Histoire de l’art. 

Le titre de l’exposition, Rifugi, traduction 
en langue italienne du terme français 
« refuges », est le point de départ de ce 
projet. Littéralement, le mot « refuge » 
désigne un abri, une défense contre un 
danger de nature physique ou spirituelle. 
L’apparente limpidité de cette définition 
sera, dans cette exposition, questionnée, 
interprétée, par différents artistes de sorte à 
stimuler la réflexion. Comment la société, 
l’Histoire, a fait évoluer notre perception 
de la notion de refuge ? Peut-on en établir 
une définition générale ou chaque individu 
a-t-il la possibilité, le devoir, d’en donner 
sa propre interprétation ? Quels sens, 
quelles significations peut recouvrir ce 
terme pour l’Homme à l’heure actuelle, 
en Suisse et ailleurs ? 

Le refuge semble avoir été une 
préoccupation constante chez l’être 
humain : trouver un espace de protection, 
de confort ou de partage, une caverne, 
une cabane, une tente ou simplement un 
lieu-dit. De nos jours, un exemple d’abri 
commun est la maison, soit un lieu donné, 

fermé – du moins partiellement – qui 
définit un espace privé au sein de l’espace 
public. Il s’agit, dans l’idéal, d’une zone 
de confort – liberté, protection, repli – liée 
à la sphère intime. Les sociétés, l’Histoire, 
ont contribué à redessiner non seulement 
le refuge matériel et architectural, mais 
également son pendant conceptuel. La 
participation de six artistes, aux médiums 
différents, donne un panel large de 
perceptions autour d’une thématique 
unique. Deux lignées de questionnements 
peuvent cependant être identifiées. La 
première est l’objet refuge lié à une 
réflexion architecturale. En effet, les 
différentes structures pensées par les 
artistes invitent le visiteur à expérimenter 
physiquement un espace refuge. La 
seconde touche à l’aspect politique et 
social du refuge, allant parfois jusqu’à 
questionner la place que peut avoir l’art 
contemporain dans la mise en exergue 
d’une situation problématique. Dans 
l’exposition Rifugi, ces deux aspects 
du refuge ne se révèlent pourtant pas 
antagonistes : ils se côtoient, se répondent 
et bien souvent, s’entremêlent. En effet, à 
l’aune de la situation politique et sociale 
contemporaine où les flux migratoires, 
ainsi que les politiques d’accueil/refus 
sont au cœur des débats, la question du 
refuge, même dans le champ artistique, 
devient multi-facettes et protéiforme.  
 
Penser la migration et les personnes 
migrantes est un défi qui implique 
différentes disciplines comme la 
sociologie, l’économie, la politique, voire 
la psychologie, mais qui trouve aussi une 
résonnance privilégiée dans les mondes de 
l’art actuels. L’exposition Rifugi lance des 
pistes de réflexion et amène un éclairage 
différent sur la définition du refuge et 
l’actualité liée à cette dernière.
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2. Montage, Christine 
Matthey-Isperian, 
Europe 2016, 2016, 
barrières métallique 
et fils de fer rasoir, 
3x160x250 cm.

1. Montage, Vue de 
l’exposition avec 
Giorgio de Pinto, 
C’est où chez soi ?, 
2016, structure en 
bois, jute, mousse 
dure polystyrène 
et paille, 250cm de 
diamètre et 300 cm 
de hauteur et Tristan 
Savoy, De Charybde 
à Scylla, 2016, 
tente de camping, 
palette en bois et 
obélisque en ciment, 
240x160x125 cm. 
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3. Andrei Dragoi, 
Borders, série 
Ventimiglia, 
photographies 
(Canon 5D Mark 
II, 25 MM 1.4 L), 
impression noir/
blanc sur bâche, 200 
x 200 cm.

4. Andrei Dragoi, 
Sleepinq quarters, 
série Ventimiglia, 
photographies 
(Canon 5D Mark 
II, 25 MM 1.4 L) 
,impression noir/
blanc sur bâche, 
deux photographies 
de 200 x 200 cm.
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5. Pier Giorgio De 
Pinto, C’est où chez 
soi ?, 2016, diamètre 
250 cm, hauteur 300 
cm, maquette.

6. Giorgio de Pinto, 
C’est où chez soi ?, 
2016, structure en 
bois, jute, mousse 
dure polystyrène 
et paille, 250cm de 
diamètre et 300 cm 
de hauteur.
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7. Christine 
Matthey-Isperian, 
Europe 2016, 2016, 
barrières métallique 
et fils de fer rasoir, 
3x160x250 cm

8. Tristan Savoy, 
De Charybde 
à Scylla, 2016, 
tente de camping, 
palette en bois et 
obélisque en ciment, 
240x160x125 cm.
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9. Mazyar Zarandar, Living Room, 2016, bois, 
moquette, haut-parleurs, peinture acrylique, lampes 
frontales, bidons en plastique, 4 pièces de 211 cm x 
301cm x 54cm et luminaire à dimensions variables.

10. Montage avec Mazyar Zarandar, Living Room, 
2016, bois, moquette, haut-parleurs, peinture 
acrylique, lampes frontales, bidons en plastique, 
4 pièces de 211 cm x 301cm x 54cm et luminaire 
à dimensions variables et Adina Secrétan, Black 
Buvette, une buvette a-légale, 2016 / Conception : 
Adina Secretan / Installation : Post – Elise Gagnebin-
de Bons & Robin Michel /Présences et service: 
Joëlle Fontannaz, Louis Bonard, Adina Secretan, et 
quelques amis de tous statuts /Production: La Section 
Lopez, far° Nyon.



Nicolò Latini est né à Mendrisio (Canton 
du Tessin) en 1993. Il obtient ensuite sa 
maturité gymnasiale au Liceo Cantonale 
de Mendrisio. Passionné d’art, surtout 
contemporain, il commence en 2013 ses 
études à l’Université de Lausanne où il 
effectue actuellement sa dernière année de 
Bachelor en Histoire de l’art et Archéologie.
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Biographie du commissaire
Nicolò Latini Parallèlement, il complète sa formation 

académique par différents stages dans 
le domaine muséal : en 2015, au musée 
Pinacoteca Züst de Rancate et, en 2016, au 
Musée d’Art de la Suisse Italienne (MASI) 
à Lugano. La même année, il réalise des 
fouilles sur le chantier archéologique de 
l’Université de Lausanne à Vidy. 

Andrei Dragoi, aussi connu sous le 
nom d’Enilffo Raeppa, est photographe 
autodidacte. Il s’intéresse à la 
photographie depuis le début des années 
2000, mais ce n’est qu’en 2008, par 
un concours de circonstances, qu’il 
entame un processus d’apprentissage 
de manière concrète. En constante 
recherche, il explore, par ses travaux, 
différentes orientations stylistiques.
Il photographie surtout des êtres humains 
; la proximité physique du sujet étant 
essentielle dans sa démarche. Cette 
présence est nécessaire d’une part pour 
transmettre une « odeur visuelle », ainsi 
qu’une certaine intimité qu’il cherche 
à instaurer avec ses modèles. D’autre 
part, cette relation fonctionne comme 
un baromètre relationnel. A travers 
cette proximité, le sujet accepte le 
photographe dans sa sphère intime. Ainsi, 
la photographie connait, selon lui, une 
pureté que la position du photographe – 
inconnu, intrus par rapport à l’univers de 
son sujet – aurait pu rendre impossible. 
Au-delà de son humanisme, la démarche 
d’Andrei Dragoi est spirituelle. Son 
travail, très personnel, lui permet de se 
découvrir non seulement à travers ses 
photographies, mais également à travers 
ses voyages et rencontres, au rythme de 
ses captations photographiques du réel.

Ventimiglia, en français Vintimille, est un 
mot qui résonne comme celui de Calais : 

Artistes
Andrei Dragoi un lieu bloquant l’immigration et 

donc des personnes qui ont traversé la 
Méditerranée dans des conditions des plus 
périlleuses en quête d’un refuge. C’est à 
Vintimille en Italie et à Calais en France 
que les migrants se retrouvent stoppés 
par les autorités locales à la frontière. 
Ceci les oblige à camper sur place, dans 
des conditions plus que précaires, dans 
l’espoir de pouvoir rejoindre un jour leur 
destination.
Andrei Dragoi est allé à leur rencontre à 
Ventimiglia avec beaucoup d’empathie, 
dans le but de revenir avec des images 
de cette expérience sociale qui le touche 
particulièrement. Les photos rapportées 
ne peuvent laisser indifférent : autant par 
leurs caractéristiques formelles que par 
la force de leur message. Drame humain, 
mais aussi problème politique, la situation 
des immigrés de Ventimiglia est abordée 
par l’artiste dans toute sa complexité, 
ne se contentant pas de dénoncer ce qui 
est bien ou mal. Le plus frappant à la 
vue de ces photographies est I ‘extrême 
détermination que les immigrés de 
Ventimiglia ont en commun pour accéder, 
malgré toutes les barrières, à un refuge, à un 
droit naturel : celui de s’établir là où ils le 
veulent, en Europe. Fruit de contestations 
des différents partis, cette situation prend 
une autre signification sociale à travers 
l’objectif d’Andrei Dragoi et la série de 
photographies Ventimiglia.
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Pier Giorgio De Pinto, d’origines 
italiennes mais d’adoption suisse, est un 
artiste transdisciplinaire, un performeur, 
un curateur, un théoricien et un media 
trainer. De Pinto explore et combine 
différents médias pour faire participer 
le public, pour raconter des histoires à 
travers ses installations et pour créer des 
nouvelles expériences performantes. De 
Pinto a exposé dans différentes institutions 
prestigieuses, musées et centres d’art tels 
que la Tate Britain et la Whitechapel 
Gallery (UK), le Palazzo Medici Riccardi 
à Florence, le Palazzo Ducale à Gênes, 
la fondation Pinault Punta della Dogana, 
le Palazzo Grassi à Venise, et en Suisse, 
au MACT/CACT Contemporary Art du 
Tessin, à la Haus für elektronische Künste 
et à la Fondation Beyeler à Bâle. 

Heimat – mot allemand qui ne trouve 
pas une seule traduction en français – 
peut correspondre à un lieu de naissance, 
à l’endroit où l’on vit, mais aussi à la 
maison où l’on a grandi ou, simplement, à 

Pier Giorgio De 
Pinto

l’emplacement où se trouve « notre maison ». 
Avec « C’est où, chez soi? », Pier Giorgio 
De Pinto crée une œuvre artistique 
spécialement conçue pour l’exposition 
Rifugi. L’artiste a ainsi voulu créer un 
espace dans lequel les spectateurs ont 
la possibilité de penser à leur vision du 
Heimat. L’ambition de De Pinto n’est pas 
celle de créer une maison, ni un édifice, 
mais de construire une sorte de non-lieu 
qui prend la forme de nid, de cocon ou 
de berceau. Un espace délimité, construit 
avec des matériaux naturels, dans lequel les 
visiteurs peuvent rester pour un moment, 
suspendus dans le temps, et où ils peuvent 
amorcer une réflexion personnelle. Dans 
cet espace, le spectateur a la possibilité 
de s’isoler, de penser à ses expériences 
et souvenirs, de s’interroger sur sa propre 
notion de Heimat, et peut-être de réfléchir 
en quoi consiste ce terme pour les autres. 
Qu’est-ce que symbolise le mot Heimat 
pour ceux qui se sont enfuis de territoires 
dévastés, où cette idée Heimat ne semble 
être que dans leurs remembrances ?

Née en Suisse de parents franco-suisses 
et d’origine arménienne, Christine 
Matthey-Isperian baigne dans un milieu 
pluriculturel à la croisée de l’Orient et de 
l’Occident. Diplômée de l’Ecole d’Art de 
Lausanne en 1987, elle pratique d’abord 
le métier de graphiste pour des institutions 
culturelles comme le Prix de Lausanne 
de danse, le Ballet Béjart Lausanne et 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne. 
Dès 2014, elle se consacre exclusivement 
à sa production plastique. Durant la même 
année, elle expose à la galerie lausannoise 
Richterbuxtorf (octobre 2014), au Musée 
romain de Vidy (juin 2015) et au CHUV 
(Centre hospitalier universitaire vaudois) 
(juillet 2015). Christine Matthey-Isperian 
voit dans l’art un moyen d’expression et de 
réflexion sur les questionnements qui lui 
sont chers, tels que les formes d’exclusion 
sociale, les phénomènes migratoires et la 
complexité de nos identités.

L’œuvre plastique de Christine Matthey-
Isperian, Europe 2016, s’inspire

Christine 
Matthey-
Isperian

principalement d’un phénomène social 
auquel l’Europe se trouve confronté 
aujourd’hui : la crise des réfugiés. Le 
titre de cette pièce souligne le rôle de ce 
continent à l’égard de million de personnes 
qui demandent un refuge. La première 
source d’inspiration pour l’artiste a été 
des images de migrants derrière des 
barrières et des fils de fer barbelés. Ce 
matériel, élaboré au début du siècle passé 
aux USA, a été aussi utilisé pendant les 
deux guerres mondiales. Aujourd’hui, 
son utilisation s’est étendue à la prison, à 
la protection d’institutions, de propriétés 
privées, et récemment, on retrouve le 
barbelé sur des centaines de kilomètres 
aux frontières des états européens. Ainsi 
le refuge a été remplacé par sa négation 
: la violente exclusion. Cette politique 
d’exclusion pratiquée par certains états 
a amené Christine Matthey-Isperian à 
réaliser une série d’œuvres avec le fil 
barbelé.
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Tristan Savoy, né à Lausanne en 1986, vit 
et travaille entre la Suisse et Paris. Tout 
d’abord intéressé par la psychanalyse, 
Tristan se tourne vers la pratique plastique 
autour de 2006. Dès 2009, il commence 
un Bachelor en Arts Visuels, puis en 
Photographie à l’ECAL. Une fois son 
Bachelor terminé, Savoy suit une formation 
à l’Université de Lausanne en Histoire de 
l’art et en Histoire et esthétique du cinéma. 
Fin 2012, il crée le collectif « l’Art de 
la table » qui propose trois expositions 
de groupe : Colon Cannibale, Monade 
Nomade, et Rires et Bâillements. Soucieux 
de trouver un domaine vierge de toutes 
codifications, il cofonde avec Robert Ricca 
le collectif sonore (MusicFor)Eggplant 
où ils expriment et éprouvent leur goût de 
l’improvisation, ainsi que leur fascination 
pour « l’harmonie du Chaos ». En 2015, 
Tristan devient co-rédacteur en chef 
d’une édition papier critique (Ekphrasis), 

Tristan Savoy prévue fin 2016.

L’installation de Tristan Savoy – De 
Charybde à Scylla – se présente sous la 
forme d’une tente. Sur des palettes – ces 
radeaux de fortune – une tente Gobi 2, 
autant répandue chez les SDF que chez 
les réfugiés de Jaurès, car peu chère et 
pratique, est installée. A l’intérieur de cet 
espace confiné, qui peut signifier pour 
une dizaine de réfugiés leur seul espace 
privé (bien que collectif), l’artiste place 
un totem sonore et simplifié, en référence 
à des sociétés qui érigent leur pouvoir 
dans la pierre. Ainsi, bien que le visiteur 
soit invité à intégrer physiquement 
cette tente de fortune, cette dernière ne 
constitue pas un refuge intellectuel ou 
récréatif pour le visiteur, tant par son 
propos socio-politique intrinsèque que 
par le dialogue qui s’établit avec les 
installations et photographies l’entourant.

Formée en philosophie, littérature et 
danse à Genève et Lausanne, Adina 
Secrétan travaille en Suisse et ailleurs, 
comme chorégraphe, metteure en scène, 
danseuse, dramaturge, et médiatrice 
pour la danse et le théâtre. Elle a été 
assistante de recherche, a publié pour des 
revues de philosophie, littérature, ou arts 
scéniques, et a également été responsable 
pédagogique pour la médiation théâtrale 
(CAS en animation et médiation théâtrale, 
HETSR). En 2012, elle intègre le réseau 
international d’artistes Sweet&Tender, 
basé sur des principes d’échanges, 
de compétences et d’autogestion. 
Selon ce que l’on pourrait peut-être 
nommer slow art, les recherches qu’elle 
mène avec sa compagnie, La Section 
Lopez, macèrent plusieurs saisons…avec 
le souci de donner du soin et du temps pour 
collecter lectures, références, expériences 
pilotes en studio ou dans d’autres 
espaces. Portés plutôt longuement, les 
bagages théoriques, les signes et les 
pensées se déposent ensuite sur scène 
dans une approche physique, sensuelle, et 
féroce. Elle poursuit aussi, depuis 2012,

Adina Secrétan une recherche sur le partage de l’espace, 
l’angoisse de la pression démographique 
et la pulsion de fermeture.

L’installation Black Buvette, qui prend 
place dans le Pavillon – un nouvel 
espace éphémère conçu en collaboration 
avec le laboratoire EAST-EPFL, en 
face de la Grange de Dorigny – met en 
scène une chaîne de dons et contre-
dons burlesques et tordus, où les lieux 
et les responsabilités sont fractionnés. 
Détournant les systèmes d’échanges 
locaux (SEL), Adina Secrétan s’inspire, 
pour cette œuvre, des pratiques mafieuses 
yakuza, qui échappent aux sanctions 
de la loi japonaise sur les jeux d’argent. 
En usant de la convivialité comme 
stratégie, Adina Secretan & La Section 
Lopez interrogent avec humour 
l’interdiction de travailler, le travail au 
noir et le travail dissimulé. A la Black 
Buvette, les visiteurs sirotent des boissons 
venues de loin, servies par l’équipe du 
projet, constituée d’artistes suisses, 
et de personnes en situation illégale 
ou en attente d’un permis de séjour. 
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La buvette, conçue par les artistes 
plasticiens Elise Gagnebin-de Bons et 
Robin Michel, installe une atmosphère 
où la contrainte de la clandestinité 
se mélange à la convivialité. Les 
performeurs  Joëlle Fontannaz et 
Louis Bonard se chargent d’accueillir 

et de leur donner peu à peu les clés du 
les visiteurs, système. En effet, pour 
des raisons légales, il sera impossible 
d’acheter les boissons...  
Amenez vos dons, échangez votre temps 
et vos savoir-faire, ou alors passez par le 
Black Market…

Né en Iran en 1984, Mazyar Zarandar vit 
et travaille aujourd’hui à Vevey. Étudiant 
à la Haute Ecole d’Arts et de Design de 
Genève, il expose pour la première fois 
en 2012 à l’atelier des RATS à Vevey. 
Sa première source d’inspiration pour 
ces travaux artistiques est le domaine 
musical. En très peu de temps, son 
travail s’affirme et ses questionnements 
deviennent une vraie recherche sur le 
cadre, mais aussi sur la matrice ; ce 
qui se trouve derrière. Il déconstruit 
et donne forme à ces déconstructions. 
Libre et indépendant, Mazyar Zarandar 
est graphiste et directeur artistique à tout 
juste 21 ans, puis manager/programmateur 
d’un bar aux allures de scène musicale 
alternative et, enfin, membre de Këlem, 
un groupe au son mélancolique alliant 
influence hip-hop et sonorités orientales, 
avec qui il a réalisé deux albums et 
entame une tournée internationale.
C’est à travers l’appropriation et le collage 
qu’il va repenser son lien avec la musique, le 
graphisme, ainsi que qu’avec sa perception 
de son travail. En 2015, en collaboration 
avec des amis, il conceptualise le Salon 
Des Sans Refuges, à l’espace St-Martin de 
Lausanne. Il s’agit d’un espace de vie et de 
rencontre pour les migrants, les réfugiés, 
les sans-abri, mais également pour les gens 
ne souffrant pas de précarités sociales. 

Mazyar 
Zarandar

De fait, ces différents mondes cohabitent 
et se contaminent. La particularité de 
ce salon est d’accueillir, au-delà des 
différentes couches sociales, des œuvres 
ou travaux d’arts de plus de 70 artistes 
romands. Mazyar Zarandar est toujours 
à la recherche de nouvelles sources 
d’inspirations pour ses projets et son travail, 
caractérisé par son interdisciplinarité.

L’installation de Mazyar Zarandar – 
Living Room – prend, elle aussi, place 
dans le Pavillon et fonctionne alors avec 
la performance installative d’Adina 
Secrétan. De grandes structures de bois 
rappelant les salons d’inspiration orientale 
sont présents, les visiteurs étant amenés 
à les utiliser comme bon leur semble. 
Espace propice aux rencontres, aux 
discussions et aux débats qui nourrissent 
les réflexions des visiteurs, les quatre 
structures sont dotées d’un dispositif 
sonore. Accompagnée des luminaires de 
l’espace, également conçus par l’artiste, 
l’atmosphère appelle à l’appropriation 
libre du lieu. Les deux artistes ont voulu 
s’emparer de ce pavillon, tout en jouant 
avec l’architecture proposée. Parfois 
complémentaires, parfois antagonistes, 
l’esthétique du pavillon et les diverses 
installations entreront en dialogue pour 
devenir un refuge à part entière.
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Agenda

Semaine du Pôle curatorial, avec la galerie Forma et les 
espaces d’exposition Tunnel/ Tunnel et Pazioli

Vernissage de l’exposition, espace du Cabanon et, dès 
19h, ouverture du Pavillon avec la performance d’Adina 
Secrétan

Table ronde Limites et possibilités 
Cette table ronde a pour volonté d’interroger la notion de 
“refuge“ sous ses aspects les plus divers. Les interpréta-
tions artistiques mais surtout politiques et sociales qui 
peuvent découler de ce terme seront discutées.
Intervenants : Justine Boillat, étudiante de master en af-
faires internationale à Genève et à l’origine de l’« IHEID 
Migration Initiative » / Rahel Kunz, Senior Lecturer, Ins-
titut d’études politiques, historiques et internationales (IE-
PHI), UNIL / Annabel Glauser, membre du Collectif R, 
Lausanne / Adina Secrétan, performeuse et metteuse en 
scène.
Modération : Florence Grivel, journaliste culturel à la RTS
La table ronde est accompagnée d’une intervention du col-
lectif SHARIVARI. 

Finissage, avec une proposition de Tristan Savoy et Ra-
phaël Faure, curateurs et une interprétation musicale par 
Eggplant.

3 – 4 – 5 oct. 17h30

15 déc. dès 18h00

15 nov. 17h30

6 oct. 18h00
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Sponsors
Le Cabanon remercie chaleureusement ses partenaires


