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Communiqué de presse 
La photographe Jeanne Chevalier met la forêt à l’honneur 

lors de la 3e édition d’Open’Art au Mont-sur-Lausanne 

Du 16 janvier au 16 avril 2023, dix-sept œuvres de la photographe jurassienne Jeanne Chevalier 
seront exposées en plein air, entre zone urbaine et zone forêt, au Mont-sur-Lausanne. Une 
promenade culturelle inédite que propose la Commune dans le cadre de la 3e édition d’Open’Art.  Le 
vernissage aura lieu le dimanche 15 janvier 2023, dès 15h, en présence de l’artiste. 

Cette exposition en plein air est constituée de dix-sept photographies grand-format réalisées par la 
photographe jurassienne Jeanne Chevalier, résidant entre la Suisse et l’Espagne, qui a notamment reçu 
durant sa carrière trois bourses fédérales (1969, 1974, 1982) et remporté le Prix de la Ville de Bienne 
en 1987.  

Exposée en Suisse et à l’étranger, Jeanne Chevalier présentera au 
Mont-sur-Lausanne une narration photographique autour du thème 
de la forêt intitulée Dans ma forêt, il y a …. Ses images nous parlent de 
l’arbre enchanteur, mais elles nous entraînent également dans le 
rythme des saisons, elles suggèrent les relations entre les éléments, 
soulignent la fragilité de la fleur et la puissance de l’eau. 

Comme un écho à l’actualité, qui ne cesse de questionner la place de 
l’arbre dans notre société et sur nos territoires, la photographe et la 
Commune du Mont-sur-Lausanne abordent le thème de la forêt sous 
un angle artistique et poétique. 

Cette troisième édition coïncide également avec les 180 ans de la 
Société forestière suisse dont nous aurons le plaisir d’accueillir des 
représentants lors du vernissage de l’exposition. 

Vernissage, dimanche 15 janvier 2023 

15h00 : promenade accompagnée de l’artiste, départ à l’image n°1a, collège de Crétalaison 
16h00 : soupe et vernissage dans la cour du collège, allocutions de l’artiste, Jeanne Chevalier, et des 
municipaux Philippe Somsky et Olivier Descloux 

 

Open’Art propose aux visiteurs une promenade culturelle, ouvre aux photographes une galerie à ciel 
ouvert et valorise l’expertise d’un imprimeur local qui a produit et installé les œuvres. Les images sont 
disposées sur un itinéraire à parcourir à pied en une cinquantaine de minutes. Cette initiative de 
la Commune du Mont-sur-Lausanne permet de promouvoir la culture et de la rendre accessible au plus 
grand nombre. Découvrir le parcours et le dépliant de l’exposition : https://bit.ly/openart2023 

 

Le Mont-sur-Lausanne, le 10 janvier 2023 

 

Contact 
M. Philippe Somsky, municipal  
Education, Culture & Environnement 
076 811 39 27, philippe.somsky@lemontsurlausanne.ch 


