
Revue de presse : Tsunami Architecture, du 30 août au 26 octobre 2014, du mercredi au dimanche de 12h à 18h

Nombre total de visiteurs : 1759
Moyenne de visiteurs par jour ouvrable :  42
Nombre de scolaires :  93 scolaires (dont 54 d'Yverdon-les-Bains)
Nombre de visites commentées :  14
Nombre d'ateliers : 8 (dont 2 en partenariat avec le Centre Pro Natura, 2 dans le cadre du Passeport Vacances  et 3 Marchés des Petits) 

Date Média Lien - Titre Journaliste
28 août 2014 La Région Nord Vaudois Des souvenirs pas si vagues Raphaël Muriset
Septembre 2014 Accrochages Tsunami Architecture
16 septembre 2014 La Région Nord Vaudois Chronique de Karine Tissot : Quand la peinture se décline en noir  
17 septembre 2014 Bilan.ch http://www.bilan.ch/etienne-dumont/courants-dart/eposition-tsunami-deferle-yverdon-bains Etienne Dumont

17 septembre 2014 RTS – Espace 2 – Les 
Matinales

http://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/6112887-les-matinales-d-espace-2-du-17-
09-2014.html Florence Grivel

19 septembre 2014 RTS – La 1ère - Vertigo http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/vertigo/6119275-vertigo-du-19-09-2014.html Florence Grivel

26 septembre 2014 Loisirs.ch http://www.loisirs.ch/agendas/18958/tsunami-architecture-centre-d-art-contemporain-d-yverdon  

26 septembre 2014 RTS – La 1ère – Zone 
Critique

http://www.rts.ch/espace-2/programmes/zone-critique/6137158-zone-critique-du-26-09-2014.html Florence Grivel

Octobre 2014 Bonjour Pupilles-papilles
Octobre 2014 Kunstbulletin Tsunami Architecture Katharina Holderegger
4 octobre 2014 Le Courrier http://www.lecourrier.ch/node/124321 Samuel Schellenberg
13 octobre 2014 La Région Nord Vaudois De l’art pour les vacances Raphaël Muriset
15 octobre 2014 24 Heures L’art contemporain explore la vie après le tsunami Florence Milloud Henriques
22 octobre 2014 24 Heures Visite express du CACY Céline Duruz

http://www.bilan.ch/etienne-dumont/courants-dart/eposition-tsunami-deferle-yverdon-bains
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/vertigo/6119275-vertigo-du-19-09-2014.html
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Trois écrans cathodiques jon-
chent le sol. Les images, 
sales, tournent en boucle. 

Celles, maintes fois vues et revues 
à l’époque du drame, sur les chaî-
nes de télévision. Quelques-unes, 
inédites, glanées pendant l’hiver 
2010-2011, en Asie du Sud-est, 
par les artistes Christoph Draeger 
et Heidrun Holzfeind. 

Ainsi, sitôt poussée l’atypique 
porte du Centre d’art contemporain 
d’Yverdon-les-Bains (CACY), le 
ton de l’exposition «Tsunami Ar-
chitecture», à découvrir à partir de 
samedi, est donné, l’atmosphère 

est définie: pesante. 
Lourde, non pas pour ce qu’el-

le est, mais bel et bien pour ce à 
quoi elle nous confronte. A savoir 
ces souvenirs indélébiles que, 
parfois malgré nous, les catas-
trophes, aujourd’hui surmédiati-
sées, parviennent à nous infliger. 
Car aucune image, hormis celles 
des trois écrans précités, dans les 
cinq extraits du film documentaire 
post-tsunami- projetés contre les 
murs du CACY- tourné par les 
deux artistes lors de leur périple 
sur les lieux de la catastrophe, ne 
trahit clairement le passage d’une 

vague géante. Pas plus d’ailleurs 
que dans le double diaporama 
d’Heidrun Holzfeind, des dipty-
ques comme autant de témoins 
de la reconstruction, pas tou-
jours adaptée, d’une région jadis 
sinistrée. Et moins encore dans 
les photographies de Christoph 
Draeger, parodies de souvenirs de 
vacances, où posent, dos à la mer, 
des survivants du tsunami. Non. 
Et pourtant, sur chacune de ces 
images, la moindre de ces vidéos, 
on ne peut s’empêcher de voir la 
masse d’eau déferler, d’en devi-
ner les cicatrices. Comme si, à 

l’instar des peintures, elles étaient 
alors composées de nombreuses 
couches dont les dernières, invi-
sibles, étaient les oeuvres de nos 
seules mémoires. Un phénomène 
également exploité par Christoph 
Draeger dans sa série «Voyages 
apocalyptiques», également expo-
sée au CACY, pour laquelle l’ar-
tiste s’est rendu sur de nombreux 
sites d’anciennes catastrophes hu-
maines ou naturelles.

Une perturbante séance de rémi-
niscence agrémentée, dans la pe-
tite salle du centre d’art, par deux 
peintures monumentales, réalisées 

in situ et à la peinture phospho-
rescente, par l’artiste d’origine 
indonésienne Eric Winarto, qui 
exposera également ses oeuvres, 
jusqu’en novembre, au Centre Pro 
Nature de Champ-Pittet.

Raphaël Muriset n

«Tsunami Architecture», Chris-
tophe Draeger, Heidrun Holzfeind 
et Eric Winarto. Centre d’art 
contemporain d’Yverdon-les-
Bains. Du 30 août au 26 octobre. 
Vernissage, samedi à 15h au Cen-
tre Pro Natura et 17h au Centre 
d’art contemporain.

Presque dix ans nous séparent du 26 décembre 2004 et du terrible tsunami qui a frappé les côtes de l’océan indien. Une catastrophe 
en guise de fil rouge à l’exposition «Tsunami Architecture», qui s’ouvre samedi au Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-
Bains. L’occasion de se rendre compte que les plaies du drame, silencieuses, demeurent bien présentes dans l’inconscient collectif. 

Des souvenirs pas si vagues

Film Set Panorama 2011. Christoph Draeger
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Etienne Dumont Etienne Dumont Etienne Dumont Etienne Dumont  

EXPOSITION/Le tsunami déferle à Yverdon 
 

 

 C'est sans doute la seule date récente que le public ait retenu, avec celle du 11 

septembre 2001. Le 26 décembre 2004, un tsunami balayait le pourtour de l'Océan 

indien, avec des vagues allant jusqu'à trente mètres de haut. Il faisait plus de 

200.000 victimes dans des pays à la fois surpeuplés et peu préparés à ce genre de 

catastrophe. L'aide humanitaire se révélait pour une fois rapide et efficace. 

Quelques années plus tard, les régions touchées semblent reconstruites.  



"Tsunami Architecture" constitue aujourd'hui le titre d'une exposition du Centre 

d'Art contemporain d'Yverdon. Trois artistes sont concernés. L'apport du tandem 

formé de Christoph Draeger et de Heidrun Holzfeind se révèle néanmoins 

fondamental. Indonésien installé depuis longtemps à Genève, souvent vu à la 

défunte galerie Charlotte Moser, Eric Winarto ajoute en fait des commentaires 

picturaux. Deux œuvres réalisées à même les murs du Centre, logé au rez-de-

chaussée de l'Hôtel-de-Ville. Une exposition annexe au château de Champ-Pittet. 

"Ses forêts, animées par des forces indicibles, nous rendent davantage conscients 

de notre humanité", explique Karine Tissot, directrice du Centre et commissaire de 

la manifestation. 

La fascination pour la catastropheLa fascination pour la catastropheLa fascination pour la catastropheLa fascination pour la catastrophe  

Le sujet n'apparaît pas nouveau en lui-même. La catastrophe a de tout temps 

fasciné, d'une manière parfois obsessionnelle ou malsaine, les créateurs et 

penseurs. Il suffit de penser à la postérité du tremblement de terre qui a détruit 

Lisbonne en 1755. Il a généré une polémique sur la Divine Providence qui a 

beaucoup agité de grands esprits comme Voltaire. Il en reste les traces dans son 

"Candide". Les secousses sismiques, les incendies et les déluges ont pu sembler, 

par la suite, les métaphores des bouleversements révolutionnaires. Girodet, Guérin 

et, plus près de nous, le Genevois Saint-Ours ont multiplié les sujets 

apocalyptiques.  

Le visiteur d'Yverdon ne trouvera cependant aucune transposition. Il se trouvera 

plongé dans la réalité indienne, cinghalaise, indonésienne, thaïlandaise ou 

maldivienne, pour autant que ce dernier adjectif existe. Il y a là des photos et des 

vidéos. Ces dernières, projetées sur les murs nus, montrent la situation en 2010-

2011. Comment les rescapés vivent-ils? Qu'a-t-on fait pour eux? Que vaut la 

fameuse "Tsunami Architecture"? Est-elle bien faite? Solide? Le visiteur découvrira 

ainsi que le raz de marée a certes connu ses perdants, mais aussi ses gagnants. 

Certains programmes se révèlent mieux conçus que d'autres. L'égalité n'existe 

même pas face au désastre. 

Les survivants sur fond de merLes survivants sur fond de merLes survivants sur fond de merLes survivants sur fond de mer  

Tournées sur place, montées pour donner des séquences d'environ un quart 

d'heure, ces bandes sont complétées par des vues prises en 2004. "On voit que les 

gens filment avant même de penser à fuir ou à secourir", constate KarineTissot. 

C'est à croire que le fait de se trouver derrière une caméra, ou un téléphone 

portable, donne une impression d'invulnérabilité. "De telles images se vendent 

aujourd'hui aux touristes, objets de toutes les attentions." Le commerce continue...  



Le Zurichois Christoph Draeger, qui travaille sur la catastrophe depuis les années 

1990, a par ailleurs imaginé deux galeries de photos, dont Yverdon ne donne bien 

sûr que des extraits. "Dans l'une, il a demandé à des survivants de poser devant la 

mer par une sorte d'exorcisme. L'autre montre des endroits, autres parfois que ceux 

du tsunami, où une catastrophe s'est déroulée: attentat, prise d'otages, explosion..." 

Il y a là un lieu et une date indiqués. Manque notre mémoire. La surcharge 

d'informations, notamment télévisuelles, tue le souvenir. Comme aurait dit Voltaire, 

pour reprendre notre auteur initial, "un clou chasse l'autre." 

Décor de cinémaDécor de cinémaDécor de cinémaDécor de cinéma 

Une autre série, due à l'Autrichienne Heidrun Holzfeind, montre des architectures en 

diptyques. "A House is a House". Tout se reconstruit si vite... Les villes ont moins de 

de cicatrices aujourd'hui que leurs habitants. Les duettistes ont pourtant trouvé des 

ruines à montrer. Il le font donc. Le seul problème est qu'elles sont fausses. Il s'agit 

d'un décor ayant récemment servi à tourner une superproduction hollywoodienne. 

Le tsunami est apparu aux producteurs comme un bon sujet.  

Extrêmement intéressante, fort bien faite, l'exposition pose une question subsidiaire 

importante. En quoi ce journalisme de qualité, approfondi, réalisé sur place pendant 

plusieurs mois, alors que les médias avaient depuis longtemps passé à autre chose, 

constitue-t-il un produit artistique? L'art exige-t-il toujours une certaine distance? 

Autorise-t-il une telle immédiateté? Ou alors, l'enquête de terrain constitue-t-elle 

aussi un art? 

PratiquePratiquePratiquePratique 

"Tsunami Architecture", Centre d'art contemporain, place Pestalozzi, Yverdon-les-

Bains, jusqu'au 26 octobre. Tél.024 423 63 80, site www.centre-art-yverdon.ch 

Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 18h. Eric Winarto présente au centre Pro 

Natura de Champ-Pittet "Selva". Siripoj Chamroenvidhya propose "Le golfe du 

Siam" au Théâtre Benno Besson d'Yverdon. Ladina Gaudenz offre "Sukhumvit 

Road" au Théâtre de l'Echandole de la même ville. Photo (Draeger/Holzfeind): Les Photo (Draeger/Holzfeind): Les Photo (Draeger/Holzfeind): Les Photo (Draeger/Holzfeind): Les 

ruines du tsunami. Vraies, ou décor de cinéma?ruines du tsunami. Vraies, ou décor de cinéma?ruines du tsunami. Vraies, ou décor de cinéma?ruines du tsunami. Vraies, ou décor de cinéma? 
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Les matinales d'Espace 2 
Florence Grivel, Jonas Pool, Francesco Biamonte et Daniel Rausis 
du lundi au samedi de 7h00 à 9h00 
 
 

Mercredi 17 Septembre 2014 
 
 
 

Exposition "Tsunami Architecture" 

 

 
Vue Vue Vue Vue de l'exposition "Tsunami Architecture" au Centre d'Art Contemporain d'Yverdonde l'exposition "Tsunami Architecture" au Centre d'Art Contemporain d'Yverdonde l'exposition "Tsunami Architecture" au Centre d'Art Contemporain d'Yverdonde l'exposition "Tsunami Architecture" au Centre d'Art Contemporain d'Yverdon----lesleslesles----Bains. [centreBains. [centreBains. [centreBains. [centre----artartartart----
yverdon.ch]yverdon.ch]yverdon.ch]yverdon.ch]    

En décembre 2014, nous commémorons l’anniversaire des 10 ans du tsunami survenu dans 
l’océan Indien le 26 décembre 2004. L'exposition "Tsunami Architecture" permet de relire un 
chapitre de l’histoire récente à travers le regard de deux plasticiens partis plusieurs mois dans 
les contrées les plus dévastées par cette catastrophe. L’un d’eux, Christoph Draeger, est au 
micro de Florence Grivel. 
 
Une exposition à suivre du 30 août au 26 octobre 2014 au Centre d'Art Contemporain 
d'Yverdon-les-Bains (CACY). 

 

 
 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/6112887-les-matinales-d-espace-2-du-17-
09-2014.html 



RTS, la 1ère - Vertigo  
Vendredi 19 septembre 2014 
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/vertigo/6119275-vertigo-du-19-09-2014.html 
 
 
 

Expo: Christoph Draeger, lʹartiste des 
catastrophes 
 
 

 

 
L'artiste Christoph Draeger présente un film sur le s catastrophes naturelles. [Martin Ruetschi. - Keys tone] 
 
Depuis plus de vingt ans, Christoph Draeger sʹintéresse aux catastrophes. Avec son complice 
Heidrun Holzfeind, ils se sont rendus en Thaïlande en 2010, post tsunami, et en sont revenus 
avec un film présenté en cinq chapitres qui raconte comment le pays se relève ou non, de la 
catastrophe.  
 
Florence Grivel a rencontré Christoph Draeger. 
 

 
 
Vertigo 
Pierre Philippe Cadert 
du lundi au vendredi de 16h30 à 18h00 
 
A PROPOS 

 
Pierre Philippe Cadert [Philippe Christin - RTS] 
Qui sont les créateurs du moment ? Quelle star vous fera entrer dans une salle de cinéma? A quelle série serez-
vous accro cette année? 
Vertigo vous emmène à la rencontre d'une personnalité et des événements qui feront l'actualité des scènes, des 
médias et des arts. 



    
http://www.loisirs.ch/agendas/18958/tsunami-architecture-centre-d-art-
contemporain-d-yverdon 

Tsunami Architecture Tsunami Architecture Tsunami Architecture Tsunami Architecture ----    Centre d'art Centre d'art Centre d'art Centre d'art 
contemporain d'Yverdoncontemporain d'Yverdoncontemporain d'Yverdoncontemporain d'Yverdon    

Du 30 août au 26 octobre 2014, exposition sur le Du 30 août au 26 octobre 2014, exposition sur le Du 30 août au 26 octobre 2014, exposition sur le Du 30 août au 26 octobre 2014, exposition sur le 
Tsunami de 2004 à YverdonTsunami de 2004 à YverdonTsunami de 2004 à YverdonTsunami de 2004 à Yverdon----lesleslesles----BainsBainsBainsBains    

 

Le Centre Le Centre Le Centre Le Centre d'Art Contemporain d'Yverdon (CACY) accueille une expo d'Art Contemporain d'Yverdon (CACY) accueille une expo d'Art Contemporain d'Yverdon (CACY) accueille une expo d'Art Contemporain d'Yverdon (CACY) accueille une expo 
temporaire gratuite sur le tsunami de décembre 2014, avec les œuvres temporaire gratuite sur le tsunami de décembre 2014, avec les œuvres temporaire gratuite sur le tsunami de décembre 2014, avec les œuvres temporaire gratuite sur le tsunami de décembre 2014, avec les œuvres 
(photographies et peintures) de quatre artistes suisses et internationaux.(photographies et peintures) de quatre artistes suisses et internationaux.(photographies et peintures) de quatre artistes suisses et internationaux.(photographies et peintures) de quatre artistes suisses et internationaux.    

Dix ans après le séisme et tsunami de décembre 2004 dans l'Océan Indien, le 
Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains vous propose une expo sur cette 
tragédie à travers le regard de plusieurs artistes. Christoph Draeger (Suisse) et 
Heidrun Holzfeind (Autriche) exposent des photographies et vidéos de la 
catastrophe, récoltées sur plusieurs semaines dans les territoires les plus touchés. 
Prises au cours de l'hiver 2010-2011 en Asie du Sud-Est, elles documentent la 
situation post-tsunami en Indonésie, en Thaïlande, en Indonésie, au Sri Lanka, aux 
Maldives et en Inde, et invitent à penser la tragédie et les conséquences humaines 
sur le long terme, au-delà de l'instant médiatique. Enfin, dans la dernière salle, les 
peintures de paysages d'Eric Winarto (Indonésie) viennent encore compléter cette 
remarquable exposition d'une touche plus légère. 

Où?Où?Où?Où? Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains 

Quand?Quand?Quand?Quand? Du 30 août au 26 octobre 2014, me-di, 12h-18h 

Combien?Combien?Combien?Combien? Gratuit 



Zone critique 
Raphaële Bouchet, Thierry Sartoretti, Catherine Fattebert, Anik Schuin et 
Florence Grivel 
le vendredi de 11h00 à 12h00 
rediffusion le dimanche de 12h00 à 13h00 
 
 

Vendredi 26 Septembre 2014 

 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/zone-critique/6137158-zone-critique-du-26-09-2014.html 
 
 
 

Zone critique arts visuels 

 

 
Augusto Giacometti, Stampa, 1915. Aquarelle sur papier, 27,8 x 37,1 cm [ - Bündner Kunstmuseum Chur © 
Erbengemeinschaft Nachlass Augusto Giacometti] 
par Florence Grivel 
 

Avec les chroniqueurs :  
Françoise Jaunin (journaliste indépendante), Samuel Schellenberg (Le Courrier) et Pierre Lepori (RSI) 
  
Au sommaire: 
 
Tsunami Architecture : CACY (Centre d’art contemporain Yverdon), Yverdon-le s-Bains, jusqu’au 26 
octobre 2014 
 
Biennale de l’image en mouvement 2014 : Genève, Centre d’art contemporain, jusqu’au 23 novembre 2014 
 
La couleur et moi. Augusto Giacometti : un pionnier suisse de l’abstraction, Berne, Kunstmuseum, jusqu’au 8 
février 2015 
 
Gustave Courbet : Les années suisses : Genève, Musée d’art et d’histoire, jusqu’au 4 janvier 2015 
 
Gustave Courbet : Riehen (Bâle), Fondation Beyeler, jusqu’au 18 janvier 2015 
 
 
 
 
 







Regard artistique sur cataclysme 
SAMEDI 04 OCTOBRE 2014 
Samuel Schellenberg  

 
Christoph Draeger et Heidrun Holzfeind. 

 
YVERDON Le CACY revient sur le tsunami de 2004. 
Avec «Tsunami Architecture», le Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-Bains expose le regard 
de plasticiens sur un événement funeste de l’histoire récente: le raz-de-marée du 26 décembre 
2004, qui a dévasté de nombreuses côtes de l’océan indien, faisant plus de 210 000 victimes. 
L’exposition présente principalement les travaux de Heidrun Holzfeind et Christophe Draeger, 
couple à la ville et duo artistique occasionnel. En 2010 et 2011, l’Autrichienne et le Zurichois 
visitent plusieurs pays touchés – Indonésie, Thaïlande, Sri Lanka, Inde du Sud et Maldives –, 
pour y réaliser des films ou projets photographiques. 
Dans les cinq vidéos projetées à Yverdon, on est régulièrement dans l’évocation de souvenirs, 
par le biais de témoignages ou de visites sur les lieux du désastre. On suit par exemple des fem-
mes retournant sur leur petite île des Maldives, domicile de 4000 personnes avant la catastrophe, 
où elles vivaient entassées les unes sur les autres. Mais l’essentiel, dans ces films, n’en est pas 
moins le présent: celui des nouvelles vies qui se sont mises en place dans des espaces 
d’habitation reconstruits. Et les vidéos de raconter avant tout une mosaïque de réalités, tout 
autour de cet océan commun. Des flots à la fois nourriciers – par les poissons ou le tourisme 
qu’ils génèrent – mais aussi capables de semer mort et désolation. 
Spectaculaires, les vagues du tsunami ont bien entendu intéressé Hollywood, comme en 
témoigne un entrepreneur dans des images en provenance de Thaïlande. Lunettes de soleil sur 
le nez, il explique non sans fierté comment il a construit des fausses ruines à proximité de celles, 
bien réelles, d’un grand hôtel, pour les besoins d’un film inspirés du drame, The 
Impossible(2012). Un parmi plusieurs autres longs métrages tournés dans la foulée du drame. 
 
D'ATOCHA A BRUXELLES  
Les deux artistes complètent leurs propos par des travaux photo présentés au mur ou sous forme 
de diaporamas. L’occasion pour Draeger de mener plus à fond son investigation des Voyages 
apocalyptiques, série hallucinante débutée il y a vingt ans et consistant à retourner sur les 
emplacements de catastrophes, quelques temps après les faits. Parmi les 95 lieux déjà visités, 
on peut citer le stade du Heysel à Bruxelles, le volcan du Mont Saint-Helen aux Etats-Unis ou 
encore la gare d’Atocha à Madrid. 
L’exposition «Tsunami Architecture» est intelligemment complétée d’une nouvelle étape 
deBlacklight Selva, œuvre évolutive du Genevois d’origine indonésienne Eric Winarto, faisant 
face à un ciel étoilé apaisant. Peinte au mur avec une couleur invisible s’activant à la lumière 
noire, la forêt onirique rappelle qu’il y a plusieurs faces à toute réalité. 
  

CACY, pl. Pestalozzi, Yverdon-les-Bains, jusqu’au 26 octobre, me-di 12h-18h, centre-art-yverdon.ch 

  

Le Courrier  

http://www.lecourrier.ch/node/124321 
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