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LEA LUND 
& ERIK K.

UNE PROMENADE CULTURELLE 
AU MONT-SUR-LAUSANNE
Le projet Open’Art de la Commune du Mont-sur-Lausanne 
invite les visiteurs à découvrir quinze œuvres exposées en 
plein air, entre zone urbaine et zone forêt. Avec Open’Art, 
notre Commune travaille à la promotion de la culture et la 
rend accessible au plus grand nombre. 

Cette exposition en extérieur est constituée de quinze 
photographies grand-format réalisées par le couple 
d’artistes lausannois Lea Lund et Erik K. Alors qu’ils sont 
exposés à Chicago, Miami, Londres ou Arles, leur travail 
n’a plus été montré en Suisse depuis 2015. Nous sommes 
très heureux de les accueillir au Mont-sur-Lausanne. Les 
images présentées ici sont tirées de leur projet Nomads, 
une série de photographies qu’ils ont prises en parcourant 
le monde, le plus souvent à bord de leur bus. 

Open’Art propose aux visiteurs une promenade culturelle, 
ouvre aux photographes une galerie à ciel ouvert et valo-
rise l’expertise d’un imprimeur local qui a produit et instal-
lé les œuvres. Les images sont disposées sur un itinéraire à 
parcourir à pied en une cinquantaine de minutes.

Nous souhaitons à toutes et tous une belle balade et de 
stimulantes découvertes artistiques.

Philippe Somsky
Municipal

LEA & ERIK, 
L’AMOUR NOMADE
Depuis dix ans, Lea Lund et Erik K. promènent leurs valises, 
leur amour, leurs appareils photo et leur inlassable curiosité 
autour du monde. Depuis dix ans, autour du monde, Lea 
photographie Erik. A Paris, il traverse avec canne et haut de 
forme la place de la Concorde. Dans le port de Rotterdam, 
ganté, il fume en attendant un improbable départ. A Lutry, 
son manteau s’échappe dans la brume hivernale. A New 
York, il croise un jogger sur le pont de Brooklyn. A Coney 
Island, il vole littéralement au-dessus de rochers. A chaque 
fois, tantôt en costume, tantôt la peau caressée par le soleil, 
toujours chapeauté, sa présence à la fois décalée, sensuelle, 
ironique et mélancolique fait irruption dans le paysage, le 
personnalisant, le transformant à jamais. Ce n’est pas Erik qui 
se fond dans le paysage, mais le décor qui tout entier rend 
grâce à cette apparition à l’élégance inouïe. Et leur dialogue 
est à la fois lyrique, spirituel, ludique et politique.

Plus qu’un modèle, plus qu’une muse, plus qu’un com-
pagnon, Erik - ses regards, ses attitudes, l’intensité de sa 
présence, son choix de vêtements - est ainsi autant que Lea 
Lund le créateur de leur univers artistique unique. Nomades 
poétiques, ils forment un couple artistique subtil et novateur 
dont les points de repères, sur la carte du monde, se nom-
ment Arles, Paris, Lausanne ou New York.

Dans ses vies précédentes, Lea Lund, née à Lausanne, formé 
à l’Ecal, a été peintre, dessinatrice, sculptrice, éditrice. Dé-
sormais, elle met sa créativité au service total de l’œuvre en 
cours avec Erik K., Suisse né en République démocratique du 
Congo. Parfois, elle se glisse à ses côtés sur la photo. Parfois, 
il grave à son tour d’étranges motifs sur les images. Toujours, 
ce qu’ils font ensemble est magnifique et joyeux.

Appel à prendre le large, baignées d’une densité lumineuse 
exceptionnelle, les photographies de Lea Lund trouvent dans 
la galerie à ciel ouvert du Mont-sur-Lausanne le meilleur 
écrin possible. Et ses paysages font écho à merveille aux 
paysages urbains ou bucoliques offert par le village, ses 
rues, ses maisons et ses collines.

Erik, Genève, 
janvier 2019
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Erik, Duisburg, 
juin 2015

02

Erik, Zoofenster, Berlin,
juin 2013
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Erik, Beaucaire, 
août 2020
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Erik, cour des Voraces, Lyon, 
septembre 2018
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Erik, plateau du Kirschberg, 
Luxembourg, avril 2016
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Erik, place de la Concorde, 
Paris, septembre 2016
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Erik, Lutry,
décembre 2015
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Erik, Brooklyn Bridge, 
New York, octobre 2014
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Erik, Ostende, 
septembre 2017
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Erik, Lyon, 
septembre 2018
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Erik, Williamsburgh, 
octobre 2014

12

Erik, Rockaway beach, 
New York, octobre 2014
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Erik, Maashaven, 
Rotterdam, janvier 2014
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Erik, Rotterdam, 
avril 2016
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La numérotation correspond aux em-
placements indiqués sur la carte.

Du 17 janvier au 17 avril 2022

Dimanche 16 janvier 2022 :
15h00, promenade accompagnée 
des artistes, départ cour du Mottier ;
16h00, soupe chaude et vernissage 
dans la cour du collège.

Collège de Crétalaison,
Route de Lausanne 18,
Le Mont-sur-Lausanne

8, arrêt Petit-Mont
60, arrêt Coppoz-Poste

www.lemontsurlausanne.ch
jeunesse@lemontsurlausanne.ch

Maxime Fayet,
Chargé de communication

@communedumontsurlausanne
#openart2022
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Isabelle Falconnier
Critique littéraire, auteure




