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Tourtereaux dans l’art 
comme dans la vie

Elle est tailleuse de filets de perche, lui fou de papier:  
Ondine Jung et Jean-Marie Reynier sont à l’affiche de la galerie Aarlo u Viggo.

PAR MMAXIME.MAILLARD@LACOTE.CH

C
omme d’autres villages 

dans la région, Buchillon 

a désormais sa galerie 

d’art. Située au premier 

étage d’une humble bâtisse, 

l’enseigne a ouvert début  

décembre. Les parquets ont été 

vernissés, les murs rafraîchis. 

L’espace de 130 m2 se décline en 

une enfilade de pièces dont plu-

sieurs bénéficient d’une vue 

cristalline sur le lac. «C’est l’en-

droit où vivait ma mère», expli-

que Camille Eléonore Montan-

don-Tellenbach, l’initiatrice 

d’Aarlo u Viggo (lire encadré). 

Son credo? «Il faut que l’art me 

plaise, et l’humain aussi.» 

L’ambiance est chaleureuse, il 

flotte dans l’air un parfum de 

boiserie, une ivresse légère. Huit 

artistes de la région y ont accro-

ché leurs œuvres. Parmi eux 

Jean-Marie Reynier et  

Ondine Jung, citoyens de Perroy, 

amoureux dans la vie et compli-

ces dans le travail. 

 

Une «machine de guerre» 
Graphiste de formation, issue 

d’une famille d’artisans, elle ma-

nie le crayon avec une grâce 

joueuse. Malheureusement, le 

jour de notre visite, la jeune 

femme est absente. «Ondine est 

tailleuse de filets de perche. Les 

pêcheurs font appel à elle quand 

il y a des arrivages», nous rensei-

gne son compagnon, qui ne tarit 

pas d’éloges: «C’est une compul-

sive du dessin, une vraie ma-

chine de guerre.» 

Nous n’aurons pas le plaisir 

d’échanger sur «Mille oreilles»: 

un paysage contaminé par le 

surnaturel, réalisé à la mine de 

plomb et au fusain sur du carton 

ondulé. Pièce maîtresse de la 

chambre où le binôme expose. 

 

Le goût du papier 
Qu’à cela ne tienne, Jean-Marie 

Reynier aime raconter. Et l’on 

distingue derrière son français 

impeccable une lointaine into-

nation italienne. «J’ai grandi au 

Tessin, après des études à Luga-

no, je suis arrivé en Suisse  

romande il y a dix-huit ans.» 

Touche-à-tout, il a dirigé un cen-

tre d’art au sud des Alpes, com-

missionné plusieurs expositions 

avant de se spécialiser à la Haute 

école d’art de Genève en études 

critiques curatoriales. Mettre en 

valeur le travail des autres est 

une des cordes à son arc. Confec-

tionner des beaux livres en est 

une autre: il a passé par l’atelier 

de Pietro Sarto à Saint-Prex et 

vient de participer à l’édition de 

la boîte souvenirs du défunt Pul-

ly For Noise festival. Et pour cou-

ronner le tout, l’artiste de 36 ans 

a créé sa propre agence de com-

munication visuelle avec sa 

muse Ondine. «On a décidé de 

mettre en commun nos compé-

tences.» 

La rencontre avec Camille, deve-

nue leur voisine à Perroy, leur 

donne l’occasion de s’illustrer. 

Ils signent l’identité visuelle 

d’Aarlo u Viggo. Une amitié est 

née. «L’impulsion, c’était  

Camille», assure Jean-Marie Rey-

nier. A quoi la galeriste rétorque 

sur-le-champ: «Eux ont été mon 

impulsion!» 

Preuve encore de cette complici-

té à trois: certains papiers sur 

lesquels a peint Jean-Marie ont 

été récupérés in extremis dans 

la benne placée devant l’immeu-

ble de Buchillon au moment de 

la mue de l’étage en galerie. 

«Cinq cartables avec près de 

300 feuilles de papier ancien issu 

de moulins français et anglais. Le 

papier, c’est hyper-important, je 

peux le reconnaître les yeux fer-

més. Je déteste bosser sur toiles.» 

Les pièces montrées trahissent 

cet attachement: beaucoup ont 

été réalisées à l’aquarelle dans 

un carnet Moleskine – son ate-

lier portatif. «Du papier Fabriano 

et Fedrigoni», spécifie Jean-Marie 

Reynier. Et de citer les illustres 

Duchêne, Clairfontaine ou en-

core Gmund, «la Rolls-Royce du 

papier». 

 

La vision par le crayon 
Dans la chambre d’exposition 

aménagée comme un cabinet de 

curiosités prédomine le motif 

du crâne. Une manière de revisi-

ter l’histoire de l’art et sa tradi-

tion des «vanités», qui  

invite à méditer le caractère  

fugace de l’existence. Certains 

ont été esquissés dans un style 

enfantin; d’autres, plus acadé-

miques, rappellent Holbein ou 

les natures mortes de Morandi. 

«Je dois un respect aux artistes, 

j’essaie toujours de comprendre 

par où ils sont passés», confie 

Jean-Marie Reynier, qui a glissé 

un peu de sa facétie dans les ti-

tres: «Têtes en descente de fête», 

«Une tête bien faite»,  

«Autoportrait toujours plus pré-

tentieux». Chez lui comme chez 

l’absente Ondine, la vision passe 

par la main, le crayon tient lieu 

de pensée, et l’art n’est pas autre 

chose qu’un peu de vie à parta-

ger.

Petite-fille de galeristes, Camille Eléonore Montan-
don-Tellenbach est tombée dans la marmite de l’art 
très jeune. Mais à la mort de son grand-père, 
au début des années 2000, elle s’estime trop peu 
mature pour reprendre l’aventure. Il faudra attendre 
2015 et le Salon des antiquaires de Lausanne pour 
que cette femme de réseau ose se lancer. Elle y tient 
un stand avec une amie. Le nom Aarlo u Viggo est né, 

sans que personne ne sache toujours ce qu’il signifie. 
Un simple plaisir d’euphonie dérivé des prénoms 
Harlow et Viggo, assure-t-elle. Après quelques 
années d’itinérance sur Internet, la galerie s’ancre  
à Buchillon et est inaugurée début décembre. Pour 
l’heure, la galeriste travaille avec sept artistes, ceux 
qu’elle appelle ses «permanents». Des expositions 
auront lieu durant toute l’année.

Une première en ces lieux

En savoir plus: 
www.aarlouviggo.com

Ondine Jung  

et Jean-Marie  

Reynier exposent  

à Buchillon 

à la galerie  

Aarlo u Viggo. 

Expressions  

partagées.  

 CÉDRIC SANDOZ

BUCHILLON

Charles Nouveau 
tacle le foot

Récompensé par le Festival 

d’humour de Paris en 2018, 

Charles Nouveau, étoile 

montante du stand-up fran-

cophone, est de retour avec 

«Hors-jeu». Après un premier 

one man show («Joie de vi-

vre») joué en 2017, le Nyon-

nais consacre son deuxième 

spectacle à l’univers du foot-

ball. Pour en rire avec les 

adorateurs mais aussi les 

«anti» du ballon rond. 

Abonné régulier au banc de 

touche à l’US Terre Sainte de 

l’époque, Charles Nouveau 

raconte ses expériences foot-

ballistiques avec dérision et 

enchaîne les vannes cinglan-

tes sur les coulisses du sport 

«le plus populaire du 

monde». 

A l’issue du spectacle, le  

public pourra retrouver l’hu-

moriste dans le foyer du 

théâtre. Une discussion ani-

mée par la comédienne Julie 

Annen permettra de faire 

plus ample connaissance 

avec l’invité. Ce rendez-vous 

s’inscrit dans le cadre des 

rencontres post-spectacles 

baptisées «Dans le monde 

de…» et nouvellement lan-

cées à Grand-Champ. BAO 

«Hors jeu» 

Théâtre de Grand-Champ, Gland 

Ve 13 décembre, 20h. 

www.grand-champ.ch

L’humoriste  
nyonnais en scène 
à Grand-Champ 
vendredi.

GLAND

Le Buchillonnais Adelmo Ven-

turelli n’en est pas à son coup 

d’essai. Son troisième roman, 

«La sterne», vient d’arriver 

dans les rayons des librairies. 

Véritable touche-à-tout, ce 

professeur de sciences à la re-

traite a choisi le nom d’un oi-

seau migrateur comme fil 

conducteur de son polar. Les 

relations humaines, souvent 

mises à mal, y sont décorti-

quées. 

L’héroïne du livre, Evane, est 

une infirmière québécoise en 

quête de ses origines. A la re-

cherche de son père, elle n’hé-

site pas à traverser l’Atlanti-

que pour venir le rencontrer à 

Lausanne. Celui-ci, passionné 

d’ornithologie, trouve que sa 

potentielle fille ressemble à 

une sterne avec son visage al-

longé et ses jambes fines et 

courtes. 

De Préverenges 
à Montricher 
«Evane est un personnage que 

j’aime beaucoup. Elle est com-

plètement perdue et on a ins-

tinctivement envie de l’aider», 

explique l’auteur qui n’hésite 

pas à mettre la région en 

avant au fil de son roman. De 

l’île aux oiseaux, à Préveren-

ges, en passant par la Maison 

de l’écriture, à Montricher, les 

références locales ne man-

quent pas. Les observations 

d’oiseaux un peu partout en 

Suisse romande sont aussi lé-

gion dans son récit. Il faut dire 

que c’est l’un des hobbies 

d’Adelmo Venturelli. 

D’ailleurs, sur la terrasse de sa 

maison, la paire de jumelles et 

la longue-vue ne sont jamais 

loin. «J’ai choisi le nom d’un 

oiseau migrateur pour mon 

roman car je le trouve très 

beau, poursuit-il. De plus,  

l’héroïne migre du Québec, 

que je connais bien, jusqu’à 

nos contrées.» Pour garantir la 

meilleure cohérence possible 

dans son texte, l’auteur n’a 

pas hésité à demander conseil 

à des ornithologues reconnus. 

 

Des cours de gemmologie 
Quand il n’écrit pas, Adelmo 

Venturelli donne des cours de 

gemmologie dans le sous-sol 

de sa maison, spécialement 

aménagé. Il s’est également es-

sayé à la sculpture et prépare 

déjà son quatrième roman. «La 

concurrence est rude pour se 

faire publier. Il faut de la pa-

tience et de la détermination», 

note-t-il encore. Une détermi-

nation qui a payé pour son der-

nier roman puisque celui-ci est 

publié par la maison zuri-

choise Pearlbooksedition. LBD 

Adelmo Venturelli, «La sterne», 

Pearlbooksedition Zurich, 220 p.

La Côte en toile de 
fond de son roman

Avec «La sterne», 
Adelmo Venturelli 
signe un troisième 
ouvrage de fiction.

BUCHILLON

Adelmo Venturelli est également passionné d’ornithologie  

et de gemmologie. SIGFREDO HARO

Le papier,  
c’est hyper-important,  
je peux le reconnaître  

les yeux fermés.”  
JEAN-MARIE REYNIER 
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