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Ressentir le monde du rêve

L’équipe de tournage est à pied d’œuvre, tandis que les musiciens s’apprêtent à commencer les répétitions au Eastwood Scoring Studio de Burbank en Californie.  DR

EXPÉRIENCE
Enfant de Chardonne, l’artiste Didier Mouron plonge
le visiteur à l’intérieur de
son œuvre picturale en le
transportant par la musique.
Elaboré en Californie,
«Dreams of Mouron» est
un concept unique où
l’exposition se ressent
au plus profond de soi.

Sandra Giampetruzzi

C’

est comme si le temps s’était
arrêté. Un sentiment étrange
de déjà vu, mais également
hors du temps. Le coup de
crayon de Didier Mouron, originaire de
Chardonne et qui a fait ses premières

«J’ai toujours aimé
associer mon travail
à la musique»
D. Mouron, artiste

gammes à Vevey, transporte le spectateur dans un rêve éveillé. Il élabore ses
toiles d’un seul trait, sans esquisse ni
retouche et se définit volontiers comme
«un ouvrier au service de l’expression».

Don Harper, chef d’orchestre, et Didier Mouron, artiste, ont réuni leur talent pour
le projet Dreams of Mouron. 
DR
Derrière cette humilité se cache un artiste
dont les quelque 450 œuvres réalisées
au crayon offrent des «images furtives
et immatérielles qui habitent le subconscient et l’univers des rêves».

Voir en écoutant

Son dernier projet, «Dreams of Mouron»,
soutenu par la Fondation Raymond
Jacot, a débuté en 2010 déjà lors d’une
rencontre avec le chef d’orchestre américain Don Harper, auteur des musiques
de films du Roi Lion II, Twister, Speed
ou encore Armageddon. Cinq œuvres du
travail de Didier Mouron ont été sélectionnées et présentées en musique en
présence des musiciens. «J’ai toujours
aimé associer mon travail à la musique»,

confie l’artiste. La première performance
live s’est déroulée au mois d’octobre 2014
au célèbre Eastwood Scoring Studio à
Burbank en Californie. L’originalité est
que chaque performance est unique.
Les musiciens prennent part au choix
de l’emplacement de l’œuvre et assument leur propre variation sur le thème
et le motif de base créant ainsi un récital
musical unique lors de chaque performance. Chaque lieu de la galerie propose ses propres perspectives visuelles
et sonores. «L’expérience artistique
devient vivante», souligne le chef d’orchestre, Don Harper. De cette première
performance, un film documentaire a
été réalisé pour promouvoir et exporter
le concept à travers le monde.

D’un château… l’autre !
HONNEUR
Le Château de Chardonne
2012 AOC Lavaux élevé par
Obrist sera le vin d’honneur
du Château St Maire pour
le Conseil d’Etat. Et pour
le solide, c’est le gruyère
AOP de la laiterie de Pomy
qui a été sélectionné.
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Pompes funèbres

CASSAR SA
Xavier PHILIPONA
conseiller funéraire
Montreux – Av. de Belmont 13
021 963 30 30

L

e Conseil d’Etat a fait son choix
après avoir dégusté, à l’aveugle
s’il vous plaît et sous l’œil de
l’œnologue cantonal Philippe
Meyer, cinq premiers grands crus vaudois. Mais celui qui a rallié les goûts
de tous est la Cuvée 2013 du Château
de Chardonne. Un des fameux vins
signés par la maison Obrist à Vevey.
Une dégustation plus tardive que
les autres années et qui devrait marquer une nouvelle ère pour ce genre
d’exercice. En effet, la condition pour
concourir est une mention «premier
grand cru». Tous n’étaient pas sous
verre avant novembre raison pour laquelle la dégustation n’a eu lieu que le
12 novembre, date qui sera désormais
adoptée les années suivantes.

né celui qui sera le fromage d’excellence. Et c’est celui du maître fromager
Yves Dombald à Pomy qui a remporté
les suffrages. Il s’agit d’un gruyère issu
du lait d’une quinzaine d’exploitations

et qui, comme tous les AOP dégustés
avait la note minimum de 19 points sur
20. Organisée par le Chancelier d’Etat
Vincent Grandjean, cette dégustation
a fait l’objet d’une présélection. nb
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Menus de fêtes de fin d’année
Menu de noël CHf 59.–
Menu de lA st-sylvestre CHf 120.–
animation par le duo « Harley’s band »

Menu du 1er jAnvier CHf 59.–

Un gruyère d’exception

Pour accompagner ce Chasselas durant la période du 1er décembre 2014
au 30 novembre 2015, les membres du
gouvernement vaudois ont sélection-
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