
Ouverture à la galerie de l'Essor, du mardi au dimanche de 14h à 18 h
Entrée libre

huguettepoirier.org

VERNISSAGE LE SAMEDI 22 OCTOBRE À 17H
en présence de l'artiste

et de la fanfare l'Écho des Forêts

EXPOSITION DU 23 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2022

Contact : Christian Giraud, 079 332 38 65 – info@lessor.ch – www.lessor.ch



huguettepoirier.org

Contact : Christian Giraud, 079 332 38 65 – info@lessor.ch – www.lessor.ch
Galerie de l’Essor – Grand-Rue 2 – 1347 Le Sentier – Vallée de Joux – 021 845 57 22 (pendant les heures d’exposition)

Accès en train depuis Lausanne ou Yverdon
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Ouverture du mardi au dimanche
de 14h à 18h - Entrée libre

La Municipalité du Chenit et la galerie de l’Essor ont 
le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

DU 23 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2022

Cette exposition est le f
ruit 

Cette exposition est le f
ruit 

de 4 saisons de balades a
utour 

de 4 saisons de balades a
utour 

du Beau Lac de Joux.du Beau Lac de Joux.

Au fi l de promenades solitaires, de découvertes et de 
rencontres combières, une multitude d’images Noir/
Blanc ont surgi de l’instamatic d’Huguette Poirier : 
des coins de nature, du bâti, des spécialités de 
la Vallée et bien sûr, de ce côtoiement parfois 
étrange, d’industrie, de morceaux d’urbain, de na-
ture verdoyante et fl eurie, de ce contraste Ville/
Campagne, par ailleurs souvent intégré à l’iden-
tité de cette région.

Une Vallée en lente mutation. Il y a eu l’exploita-
tion de la glace, l’arrivée du train, le tourisme, 
l’industrie horlogère… Et soudain, la transforma-
tion du paysage se fait plus interpellante, plus 
rapide, plus visible. 

Aujourd’hui, on voit se profi ler une extension 
du bâti et de l’industrie, forte d’un renom que 
s’est fait la Vallée grâce à son savoir-faire et 
à son élégance naturelle.
On se pose des questions, on sent quelques cham-
boulements, d’un rythme peu combier, on se de-
mande comment ça va être dans ce coin du canton ?

Toutes les images de la Vallée ont été prises par 
Huguette Poirier entre juin 2021 et juillet 
2022. Elles sont passées ensuite par l’atelier, 
les pinceaux, les couleurs ; puis sont ressorties 
de l’imprimerie sous la forme de cartes postales. 

Huguette apprécie ce média papier de petit for-
mat, pas cher, permettant de faire circuler des visions, des idées, des messages. 
Anachroniques et colorisées, ces cartes postales vous permettront d’envoyer vos mots 
de la Vallée de Joux. La Galerie de l’Essor a été un espace de fabrication horlogère, 
le dispositif de cette exposition invite le visiteur à écrire sa carte dans la position 
de l’horloger, face à la lumière.

Avec le soutien de la Fondation Paul-Edouard Piguet
En collaboration avec l’Imprimerie Baudat, L'Orient

Un grand merci :Un grand merci : à mes consultants de la Vallée, Jean-Michel Rochat, Rémy Rochat 
aux Charbonnières, Thomas Waser, Joséphine Maillefer, et pour leur contribution, à 
la Brasserie du Septentrion, à L’Écho des Forêts Le Pont, et bien sûr, à l’ensemble 
du Comité de l’Essor.


