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Convention

Pour connaître le Japon
sur le bout des doigts
rels, des concerts, des conférences. Mais aussi s’initier au tressage ou à la broderie nippone et,
pourquoi pas, renouer avec le
monde des Pokémon ou assister
à une démonstration de hanafuda, jeu de cartes typique. Et
puis, entre jeux de rôle et l’élection de Mister Kakkoii 2019, on
peut tout à fait imaginer caser une
petite dégustation de saké.
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● ÉCUBLENS, EPFL, avenue
Picard, bâtiments CE et CM,
www.japan-impact.ch
Horaire: de 10 h à 18 h.
Mise sur pied par PolyJapan, commission d’étudiants de l’EPFL ou
d’ailleurs passionnés par la richesse de la culture japonaise, la
convention Japan Impact se tient
encore aujourd’hui à l’EPFL. On
peut y assister à des ateliers cultu-

Exposition

Six femmes pour six façons
d’interpréter le quotidien
Laura Letinsky (Polaroid); l’artiste français(e) SMITH, photographe et plasticien(ne), dont les
modèles sont souvent queer ou
trans; la pionnière de l’art abstrait en Suisse romande Lili Erzinger (1908-1964) et la plasticienne vaudoise Sandrine Pelletier. Une œuvre de cette dernière, «Last Sunset», réunissant
en trois dimensions bois brûlé et
lettrisme gravé numériquement,
est à vendre dans le cadre de
l’exposition, qui interroge le
monde à travers un prisme qui
intègre la question du genre.

Exposition

Un allosaure tout en os
● PORRENTRUY (JU), Jurassica,
route de Fontenais 21,
www.jurassica.ch
Horaire: de 14 h à 17 h.
Dinos, crocos et autres rhinos
sont de sorties au Jurassica Museum de Porrentruy. L’occasion de
découvrir un squelette exceptionnel d’allosaure et ceux d’autres
animaux préhistoriques.

Patrick Roeschli

● LE LOCLE (NE), Musée des
beaux-arts (MBAL), rue MarieAnne-Calame 6, www.mbal.ch
Horaire: de 11 h à 17 h.
Au XXIe siècle, il ne fait aucun
doute que la parité n’est pas
encore atteinte. Partant de ce
constat, le MBAL a décidé de favoriser l’entrée des artistes féminines au musée en présentant le
travail de six d’entre elles:
la Néerlandaise Viviane Sassen
(photos); la Lausannoise Sophie
Bouvier Ausländer (installation
faite de quelque 8 km de fil de
fer barbelé); la Canadienne

