
															 																	EXPOSITION JACQUES WALTHER  

       ESPACE 52 , 52 RUE DU CENTRE  

                                        1025 SAINT-SULPICE 
        La Société de Développement a le plaisir de recevoir l’artiste 

     Jacques Walther   
                          pour une exposition de 10 jours :           

                                     « RESPIR » 

            Du 6 mai au 16 mai 2021 
        L’exposition sera ouverte de 16 heures à 19 heures tous les jours 

                           Vernissage le jeudi 6 mai à 18:30 

        Intermède musical le jeudi 13 mai à 18:30 
        Donné par Anne Gillot prestation de « Musique d’avenir » sur flûte Petzoltd 

Lors de cette exposition, Jacques Walther nous donnera l’exclusivité   de  ses 
dernières créations de l’été 2020 largement inspirées par cette période. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dont plusieurs  grands formats , jamais exposés qui expriment l’espoir et le 
désir de vivre . 



S’ouvre l’espace 
espace de la toile 

S’ouvrent les voiles 
aux vents multiples 

aux courants vagabonds 
aux chemins rêveurs 

S’ouvre le champ 
des gestes possibles 

fulgurances ou lenteurs 
vaste territoire où court le présent                                                                              

où s’enlacent les traces 
qui tissent le temps 

     Jacques Walther 

 Né au Maroc , école des Beaux-Arts à Lausanne, enseignement au collège, 
puis dans sa propre structure, actuellement « Atelier Jacques Walther » dans 
le quartier du Flon à Lausanne. Nombreuses expositions en Suisse et à 
l’étranger depuis 1980. Son œuvre, en constante recherche, oscille librement 
entre figuration et abstraction. 

Anne Gillot, 
 
musicienne et productrice RTS-Espace 2 

La flûtiste à bec ,et clarinettiste basse Anne Gillot   
poursuit un travail autant dans la création et l'entretien du répertoire de 
musique contemporaine que dans une recherche élargie autour du son et 
de l'improvisation. Après des études au Conservatoire de Lausanne, elle 
obtient un diplôme de concert à la flûte à bec au Conservatoire de Bienne 
chez Carsten Eckert , puis complète sa formation post-graduate en 
musique contemporaine au Conservatoire Sweelinck d'Amsterdam avec 
Walter Van Hauwe pour la flûte à bec et Harris Sparnaay pour la cla rinette 
basse.     Anne Gillot donne de nombreux concerts, en Suisse et à 
l'étranger (Angleterre , Hollande , France) en soliste et avec orchestre, 
percussions , piano ou différents médias (bandes magnétiques, effets 
électroniques, audio-visuel). 
 



                                       
 
Elle est membre du quintette Boulouris 5 et fait partie du duo de musique 
contemporaine 1+1 avec le saxophoniste Laurent Estoppey. Anne Gillot développe le 
langage de la musique improvisée avec 1+1 (excuse me... Musée Jenisch, juin 2006) 
avec la comédienne Rita Gay (Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar, Théâtre 
du CPO, février 200 6), le saxophoniste Urs Leimgruber (Ensemble Rue du Nord, 
Festival  Rue du Nord  2006) et au sein d'un duo avec André Décosterd (Mémoire, 
Festival Home Made 2006). Parallèlement à son activité musicale, Anne Gillot travaille 
pour la RTS-Espace 2 ; elle est productrice de l'émission « Musique d'avenir». 
	

Vous pouvez avoir de plus amples informations sur l’exposition  sur notre site : 

www.sddsaintsulpice.ch 

Ou sur le site de Jacques Walther : 

www.jacqueswalther.ch 

          Vous pouvez également nous contacter en envoyant un email à : 

sddstsulpice@gmail.com 

. 

En espèrant vous voir nombreux lors de cette exposition qui se tiendra dans le cadre des 
dispositions sanitaires imposées par la crise que nous traversons.	


