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Veytaux, le 6 août 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour publication immédiate

« Armures, textiles et reflets. Œuvres de Malou Zryd » : une
exposition chatoyante à Chillon
Culture : dès le 4 septembre 2015, le château de Chillon accueillera l’œuvre contemporaine de l’artiste
suisse-romande Malou Zryd mise en regard d’armures de la Renaissance et de l’Epoque Moderne. Il
s’agit de la première exposition organisée par la nouvelle directrice du château, Marta Dos Santos.

Des manteaux aux motifs saillants et aux couleurs rouges, jaunes, bleues ou grises. Des fils qui brillent
sous la lumière. L’illusion est parfaite. Pourtant, ces manteaux sont trop rigides pour être portés.
Pourquoi ? Parce qu’ils sont l’œuvre de Malou Zryd, artiste suisse-romande, qui se plaît à utiliser le
métal en lieu et place de l’ordinaire fil servant pour la couture.
Vous l’aurez compris, la prochaine exposition du château n’a rien de conventionnel !
Ouverte du 4 septembre 2015 au 3 janvier 2016, l’exposition présente des manteaux-armures et des
tableaux-tapisseries mis en regard d’armures de la Renaissance et de l’époque moderne.
Exposées face à face, les sculptures contemporaines de l’artiste qui évoquent une coquille rigide et les
armures anciennes dialoguent entre elles et se renvoient mutuellement leurs rôles – protection et
apparat.
La 1ère exposition menée par la nouvelle directrice de Chillon
« Armures, textiles et reflets. Œuvres de Malou Zryd » est la première exposition organisée par la
nouvelle directrice du château, Marta Dos Santos. « En revenant de Paris, j’ai croisé une jeune femme
portant un manteau magnifique. Engageant la conversation, j’ai découvert que c’était une création
unique de Malou Zryd. Malheureusement, Malou ne faisait plus de manteaux, sauf pour les exposer !
Intriguée, j’ai visité son atelier et je suis tombée sous le charme. »
Née en Corée en 1965, Malou Zryd a grandi en Valais où elle y a étudié différentes techniques
artistiques. Très vite, elle s’intéresse à la céramique et au textile. Créatrice de bijoux d’abord, elle
confectionne ensuite des manteaux classiques. Pour renforcer sa réflexion autour du rôle de protection
de ce vêtement, elle y intègre le métal. Malou Zryd possède ainsi une méthode de création bien
particulière puisqu’elle récupère des chutes de tissus qu’elle brode de fils métalliques pour créer des
œuvres nouvelles. Qu’il s’agisse de manteaux-armures ou de tableaux-tapisseries, chaque pièce est un
assemblage de textile et de métal entremêlés.
« L’objectif premier de nos expositions temporaires est d’interpeller le public local, de les faire revenir à
Chillon et de leur montrer une autre dimension du château. En effet, les artistes au Moyen Âge et à
l’Epoque Moderne exposaient leur travail grâce au mécénat des seigneurs. Le château leur servait
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d’écrin. Aujourd’hui, l’œuvre contemporaine a donc toute sa place à Chillon ! Il me semble important de
continuer cette mission… », conclut-elle.
Les journalistes sont cordialement invités au vernissage de l’exposition qui aura lieu le jeudi 3
septembre 2015 à 18h00 en présence de l’artiste.

Horaires, tarifs et réservations :
« Armures, textiles et reflets. Œuvres de Malou Zryd » du 4 septembre 2015 au 3 janvier 2016
CHF 12.50.-/adulte ; CHF 6.00.-/enfant
Contact :
Elvire Küenzi
Marketing & Communication
Château de Chillon
Tél.: 021 966 82 45
elvire.kuenzi@chillon.ch
Annexe : brève et photographies
Exposition : Dès le 4 septembre 2015 et jusqu’au 3 janvier 2016, le château de Chillon accueille l’œuvre
contemporaine de l’artiste suisse-romande Malou Zryd mise en regard d’armures de la Renaissance et
de l’époque moderne. Exposées face à face, les manteaux-armures de l’artiste qui évoquent une coquille
rigide et les armures anciennes se renvoient mutuellement leurs rôles – protection et apparat.
Il s’agit de la première exposition organisée par la nouvelle directrice du château, Marta Dos Santos.
Plus d’informations : www.chillon.ch/fr/Expositions/expo-armures-textiles-reflets

