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Olivier Lugon et François Vallotton
Centre des sciences historiques
de la culture (UNIL)*

En
avril 1970, Pierre Monne-

rat, professeur à l'Ecole d'art
appliqué de Lausanne et an-
cien graphiste-conseil de
l'Expo, ouvre dans la capitale
vaudoise une école de gra-

phisme portant le nom d'AEG. Une date
importante pour la professionnalisation
d'une activité à laquelle les expositions
industrielles et internationales ont large-
ment contribué dans le contexte de
l'après-guerre. Dans un Bulletin d'informa-
tion de l'Exposition nationale en 1962,
Monnerat décrit le graphiste comme un
«ymagier» du temps présent, un «metteur
en scène, qui doit faire correspondre les
moyens aux buts proposés, afin que sans
peine le public comprenne rapidement le

message qu'on a voulu mettre à sa portée».
Chaque secteur de l'Expo est le fruit d'un
travail tripartite réunissant, autour d'un
représentant de la direction, architectes,
graphistes et délégués des exposants: c'est
cette collaboration étroite qui assurera à la
manifestation son unité et sa cohérence.

L'évocation d'une figure comme Mon-
nerat permet de rappeler le moment char-
nière que constitue l'Expo dans la réputa-
tion du graphisme suisse et des arts graphi-
ques lausannois. Ce secteur est alors en
plein essor du fait notamment du dyna-
misme de l'Ecole romande de typographie
- qui devient l'ERAG en 1972, puis l'Eracom
en 2000 - ainsi que de la présence d'impri-
meries dont la réputation est mondiale.
Symbole de cet éclat, la manifestation Gra-
phic 57, qui se tient à Beaulieu en 1957 et
dont Paul Ruckstuhl - un des futurs mem-
bres de la direction de l'Expo 64 - sera le

r

Trois des sept affiches créées par Hans Falk. L'utilisation de cette forme d'abstraction tachiste pour un message promotionnel déconcerte une partie de l'opinion. PHOTOS MUSÉE HISTORIQUE DE LAUSANNE

L Expo 64 comme vitrine
du graphisme suisse
Par-delà le rôle de l'Expo dans le renouveau architectural suisse, on ne saurait oublier les graphistes

commissaire général.
Au-delà du site, où un grand soin est

apporté à la signalétique, cette présence
du graphisme est patente dans différents
emblèmes de l'Expo: le logo d'Armin Hof-
mann, les programmes, les billets, le guide
et les fiches d'information, mais aussi et
surtout les affiches.

C'est en juillet 1962 qu'est lancé un
concours d'affiches qui se décline selon
deux compétitions différentes: la pre-
mière, ouverte à tous les artistes suisses,
pour la propagande nationale; la se-
conde, destinée à l'étranger. La spécificité
de la première consiste à créer un cycle
de sept affiches, illustrant les différents
points de la Charte de l'Expo, tout en
présentant, par leur juxtaposition, une

image d'ensemble colorée. Pour un évé-
nement aussi exceptionnel, on souhaitait

Rapport Page: 13/24



Date: 31.05.2014

Hauptausgabe

24 Heures
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'577
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 377.006
N° d'abonnement: 1072864
Page: 24
Surface: 101'709 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 54054952
Coupure Page: 2/3

Ogre
Hans Falk
(1918-2002),
ici en 2000

privilégier une formule inédite, plus im-
posante que l'affichage traditionnel. De
plus, le principe reprend en quelque
sorte au niveau graphique celui du multi-
cellulaire, qui structure l'architecture du
site: une agglomération d'éléments pou-
vant valoir séparément ou comme ensem-
ble unitaire. On prévoit un affichage per-
manent dans les principales localités,
comprenant également des emplace-
ments lumineux.

La polémique Hans Falk
Le choix de l'artiste zurichois Hans Falk
est audacieux car très éloigné des traits
qui font alors la célébrité internationale
du graphisme suisse (clarté géométrique
des formes, usage privilégié de la photo-
graphie et de la typographie, jeu harmo-
nieux sur la symétrie et l'asymétrie d'une
part, le texte et l'image de l'autre). Falk a
privilégié un traitement pictural et un re-
cours à une forme d'abstraction tachiste
assez déconcertants pour un message pro-
motionnel. De plus, ces peintures repré-
sentent un défi technique pour la repro-
duction des couleurs, qui vont exiger la
collaboration de pas moins de neuf impri-
meries différentes, mais démontrer au fi-
nal le savoir-faire suisse dans le domaine.

Toutefois, alors que P Expo peine à
trouver son public dans les premières se-
maines, les affiches de Falk - sur lesquel-
les on ironise facilement - en viennent à
être tenues par certains pour responsa-
bles de ce lancement peu conforme aux
attentes. Devant l'ampleur de la polémi-
que, les organisateurs lancent une nou-
velle campagne d'affichage avec une affi-
che double, figurative celle-ci: une large

vue aérienne de Vidy dont une moitié
représente la partie ouest du site avec des
textes en français et en allemand, et
l'autre la partie est avec des textes en
italien et en anglais.

L'affiche officielle des expositions na-
tionales successives a souvent fait l'objet
de polémiques qui cristallisent les cliva-
ges politiques, culturels et esthétiques de
l'époque dans laquelle ces créations s'ins-
crivent. La discussion la plus vive est gé-
nérée par l'affiche dite du «cheval vert»
d'Emile Cardinaux qui, lors de l'Exposi-
tion nationale de Berne, en 1914, présente
un paysan suisse montant, à cru, un che-
val disproportionné et à la robe pomme-
lée. Le modernisme du traitement tout
comme la relecture du portrait équestre
font scandale; l'affiche sera retirée. Quant
à celle de 1939, par Alois Carigiet, elle a
été le fruit de plusieurs reconfigurations
avant que l'image d'un drapeau suisse
survolant la manifestation n'assure le

-

Ar.

consensus.
Au-delà de leur esthétique en rupture

déclarée avec l'art publicitaire d'une part,
le registre figuratif traditionnel de l'icono-
graphie nationale d'autre part, les affi-
ches de Falk sont emblématiques d'une
Exposition souvent novatrice dans sa tra-
duction architecturale et scénographique
mais tout aussi souvent en porte-à-faux
avec les attentes du public et d'une partie
des autorités. Sur le plan formel, elles
sont représentatives d'un moment où un
graphisme prioritairement alémanique
étend son influence et trouve ses relais en
terre francophone, en Suisse romande
aussi bien qu'à Paris.
* Tous les mois, une page est proposée par
les chercheurs de l'Université de Lausanne.
L'occasion de porter un regard plus
scientifique sur les événements qui ont
façonné le canton et les traces laissées à
ceux qui les décortiquent aujourd'hui.
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Suite à la polémique, une campagne proposant des affiches plus
consensuelles et figuratives est lancée.
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Colloque

Cerner l'impact de l'Expo
L'Université de Lausanne est présente
dans le dispositif commémoratif
lausannois autour de l'Expo 64 avec
l'organisation, du mardi 3 au
jeudi 5 juin prochain, d'un colloque
interdisciplinaire. Par son titre
«Les années 1964, 50 ans après
l'Expo», la réflexion scientifique
proposée par les organisateurs - les
professeurs Olivier Lugon et François
Vallotton - vise à mieux cerner le rôle
catalyseur de l'Expo dans les tensions
et transformations politiques, sociales
et culturelles de cette période
historique. Placé sous l'égide du
Centre des sciences historiques de la
culture, le colloque fera dialoguer des
spécialistes de diverses disciplines -
historiens, historiens de l'art,

historiens du cinéma et de l'architec-
ture - autour de quatre thèmes
principaux: le paysage et l'aménage-
ment du territoire, l'art et l'architec-
ture, la politique et l'économie, enfin
le cinéma et les médias.
Il comprend également, le mer-
credi 4 juin, une grande soirée festive
et publique à la Cinémathèque suisse
avec une projection d'une sélection de
films réalisés à l'occasion de l'Expo 64.
L'occasion de vernir un coffret DVD
édité pour l'occasion par la Cinéma-
thèque suisse et la Radio Télévision
Suisse.

Pour le programme détaillé
et ses aspects pratiques: www.unil.ch/shc.
Entrée libre et sans inscription.
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