
La SAA emmène ses membres dans divers lieux
artistiques selon une cadence mensuelle. A ce dessein,
notre équipe avait préparé un riche programme 2020
qui, en raison des bouleversements dus au la crise
sanitaire et des fermetures des lieux culturels, a été à son
tour remanié, y compris l’Assemblée générale qui a été
faite par correspondance. Néanmoins, nos membres ont
pu bénéficier de plusieurs visites très intéressantes.

La première nous a menés le 11 janvier au Musée
cantonal des Beaux-Arts à Lausanne, qui venait d’ouvrir
ses nouveaux locaux avec l’exposition inaugurale «Atlas.
Cartographie du don». Le 7 mars, c’est la Ferme des
Tilleuls de Renens qui nous a accueillis, pour entrer
dans le monde des songes de « Joškin Šiljan, Ecorceur de
l’invisible », artiste serbe hanté de personnages souvent
mis en scène de manière spontanée.

La situation sanitaire nous a ensuite obligés à une pause
jusqu’au 24 juin où, enfin, nous avons eu la grande joie
d’être reçus à la Galerie Schilling à Neuchâtel. La visite
de l’exposition collective «Méditation », menée par la
directrice Angela Schilling et en présence de trois des
artistes, était enthousiasmante et s’est conclue autour
d’un agréable apéritif. 

Après la pause estivale, nous nous sommes rendus le 5
septembre au Mamco de Genève pour la rétrospective
du travail d'Olivier Mosset et le 26 septembre au Centre
Paul Klee à Berne pour voir les très belles photographies
d’Annemarie Schwarzenbach, Départ sans destination ».
Enfin, l’incontournable exposition « Art et Cinéma » à la
Fondation de l’Hermitage à Lausanne le 31 octobre a
mis un terme définitif à nos sorties 2020 puisque les
recommandations du Conseil fédéral n’ont plus autorisé
l’organisation de manifestations. 

En complément de son programme, la SAA propose  des
visites commentées de chaque accrochage de la Galerie
C, par son directeur Christian Egger, toujours 
 passionnant. Hélas, seules deux expositions ont ainsi été
honorées en 2020, car même si la galerie a pu être
maintenue ouverte aux visiteurs une grande partie de
l’année, il n’était pas possible d’y faire venir des groupes.
Il s’est agi de «Nous qui errons dans la Nuit» le 22 janvier
et «Seul l’amour sauvera le monde» le 30 septembre. 

Au nom du comité, nous remercions chaleureusement
nos membres pour leur soutien et leur fidélité. Nous
nous réjouissons de les retrouver prochainement pour
de nouvelles découvertes.

Tarifs des cotisations

Etudiant               20.-
Individuel            40.-
Couple                 60.-
Soutien               100.-
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