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Veytaux, le 10 août 2016

DOSSIER DE PRESSE
EXPOSITION TEMPORAIRE AU CHÂTEAU DE CHILLON®

Montagnes Magiques – Œuvres de Daniel Frank
Peinture : du 1er septembre 2016 au 8 janvier 2017, le château de Chillon accueille l’artiste suisse Daniel
Frank pour une exposition d’art contemporain, Montagnes Magiques, dans les salles du château.

La directrice, Marta dos Santos, souhaite ainsi « que le visiteur redécouvre le château de Chillon
autrement. Outre l’admiration et la curiosité que le monument suscite auprès du public, les Montagnes
de Daniel Frank, notamment les grands formats, entraîneront le spectateur au cœur du sublime et des
visions oniriques de l’artiste. Un voyage entre le passé, l’architecture et l’art contemporain ; un dialogue
entre histoire et peinture, un moment de contemplation, suivi d’un saut dans le temps ! »
Les montagnes : des souvenirs comme matériel de travail
Daniel Frank (1968) a abordé tous les genres picturaux depuis la figure humaine, le nu et la scène
d’intérieur jusqu’au paysage urbain. Depuis 2008, il s’intéresse plus particulièrement à la représentation
de la nature et la montagne constitue l’un de ses sujets de prédilection. « Les montagnes représentent un
souvenir de mon enfance passée dans les Grisons. A passé 40 ans, on se rend compte qu’on a beaucoup
de souvenirs et, pour moi, ils constituent un matériel de travail en soi », explique l’artiste qui a été initié
à la peinture à l’huile par son grand-père.
Pourtant, il ne faut pas vouloir identifier les montagnes de Daniel Frank. Il s’agit de visions poétiques,
oniriques, saisies à travers la brume quasi immatérielle de l’aube, quand la naissance du jour rosit les
cimes, ou encore au crépuscule lorsque la montagne prend des tonalités violacées avant de s’assombrir
davantage. Et quel plus bel écrin que le château de Chillon, silhouette découpée des montagnes, pour
exposer les Montagnes de Daniel Frank ?
La presse est cordialement invitée au vernissage de l’exposition le mercredi 31 août à 18h en présence
de Daniel Frank dans la salle des Armoiries du château.
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Evénements thématiques
Visite guidée insolite avec un personnage historique
« A la recherche du paysage romantique »
Tous les dimanches de septembre à 15h15
Atelier pour adultes « Carnets de voyage »
Comme Daniel Frank ou Courbet, peignez les montagnes entourant Chillon !
Initiation au dessin
Samedi 3 septembre de 14h à 17h
Visite commentée de l’exposition
En présence de Daniel Frank
Jeudi 15 septembre à 18h

Informations pratiques
Château de Chillon® (Veytaux), du 1er septembre 2016 au 8 janvier 2017. Heures d’ouverture : septembre
9h00-19h00 ; octobre 9h30-18h00 ; novembre à janvier : 10h00-17h00. Prix d’entrée au château : adulte
CHF 12.50 ; enfant CHF 6.- ; famille CHF 29.- ; étudiant/AVS CHF 10.50. www.chillon.ch
Une sélection des œuvres présentées est à télécharger sur le
https://www.dropbox.com/sh/8xy2wfdbqdov9nr/AAA7xb5lygLOV3x9Nos-a579a?dl=0

lien

Contacts :
Marta Sofia dos Santos
Directrice
Tél. 021 966 89 10 / Port 079 944 87 66
marta.dossantos@chillon.ch
Pour toutes questions relatives aux illustrations ou à l’organisation d’une visite ou interview :
Elvire Küenzi
Responsable Communication et relations médias
Tél. : 021 966 82 45
elvire.kuenzi@chillon.ch
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Annexes :
Biographie de Daniel Frank.
Né à Zurich en 1968, Daniel Frank a passé son enfance entre Zurich, Val Bregalia dans les Grisons et la
vallée du Toggenburg dans le canton de Saint-Gall. En 1985, il vit une année en Jamaïque, à Kingston.
Diplômé en 1994 de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne, Département de peinture et dessin, il réside à
New-York de 1997 à 1998 dans un atelier à Brooklyn suite à l’obtention d’une bourse de la Fondation
Gleyre, Edwin-Annaheim et de la Banque Populaire Suisse. Entre 2005 et 2006, il réside au Caire en Egypte
dans le cadre du Prix de la Conférence des villes suisses en matière culturelle. Rentré de deux ans passés
à Venise, il vit et travaille dans la région lausannoise.
Site internet : http://www.danielfrank.ch/

Monographie sur Daniel Frank
L’exposition s’accompagne d’une importante monographie de plus de 250 pages, illustrée d’un grand
nombre de reproductions en couleur et en noir et blanc, qui donnent un excellent aperçu des différentes
facettes de l’art de Daniel Frank, tant dans le registre de la peinture que dans celui du dessin. Les
différents thèmes traités par l’artiste sont éclairés par les textes de plusieurs auteurs (Edith Carey, Claude
Reichler, Stéphanie Lugon, Sébastien Dizerens, Céline Eidenbenz et Eugène) que complètent les réflexions
de Frank sur l’art et la société de notre temps.
Magnifiquement mis en page par la graphiste lausannoise Flavia Cocchi, l’ouvrage est imprimé au format
22 x 28 cm, en reliure cartonnée, par l’Entreprise d’arts graphiques Genoud au Mont-sur-Lausanne et
diffusé par les Editions Till Schaap à Berne. Une remarquable monographie retraçant le parcours artistique
de Daniel Frank parue aux Editions Till Schaap sous la direction d'Edith Carey, historienne de l'art,
ancienne conservatrice du Musée Jenisch à Vevey, sera en vente à la boutique du château de Chillon.

Exposition à la Galerie Univers à Lausanne
Une sélection des œuvres de Daniel Frank est également exposée à la Galerie Univers à Lausanne dès
le 9 septembre 2016. L’exposition sera vernie le vendredi 9 septembre à 17h en présence de l’artiste et
sera visible jusqu’au 8 janvier 2017.
Site Internet : http://www.galerieunivers.com/
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