
Espace Horloger
«Sur les ailes du temps. Insect
O'clock»
Dans le cadre de son exposition temporaire
annuelle, l'Espace Horloger de la Vallée de
Joux a invité Joanne Besse, artiste suisse,
qui s'illustre dans le montage de film, le gra-
phisme ou encore la peinture. Au travers
de cette exposition, qui se tiendra jusqu'au
26 août 2018, le musée a le plaisir de faire
découvrir à un large public des êtres sortis
d'un monde imaginaire et bien réel tout à
la fois: des insectes parés de magnifiques
pièces d'horlogerie.
Pendant presque cinq ans, l'artiste a créé
une véritable collection d'oeuvres uniques.
Des oeuvres qui mêlent science, mystère,
observation et rêve. Au travers de ses créa-
tions artistiques, Joanne Besse emmène
son public dans un voyage exploratoire, véri-
table conte qui conduit les visiteurs à travers
l'espace et le temps dans l'univers des plus
beaux insectes horlogers.
Autour de l'exposition, un programme varié
d'animations en français a été mis sur pieds.
Outre des visites commentées de l'exposition
temporaire, le public pourra assister à une
démonstration faite par l'artiste elle-même.
De plus, dans le but de mieux comprendre
sa démarche, il sera possible de la rencon
trer à l'occasion d'une conférence et d'une
visite guidée. Plus d'informations disponibles
sous: www.espacehorloger.ch.o

"Sur les ailes du temps. Insect
O'clock"

As part of its annual temporary exhibition,
the Espace Horloger - Vallée de Joux invited
Swiss artist Joanne Besse, known for her
work in film editing, graphic design and paint-
ing. Through this exhibition, running through
to August 26'h 2018, the museum is

» delighted to introduce a wide audience to
creatures stemming from an imaginary yet
very real world: insects adorned with mag-
nificent watch components.
Over a period of almost five years, the artist
has created a full-fledged collection of one-
of-a-kind works mingling science, mystery,
observation and dreams. Through her art,
Joanne Besse takes viewers on an explor-
atory journey, a fairytale leading visitors
through space and time into the universe of
the finest horological insects!
A varied programme of activities in French
has been organised around the exhibition.
In addition to guided tours of the temporary
exhibition, the public will be able to watch
a demonstration given by the artist her-
self. Moreover, to gain a better grasp of her
approach, they will enjoy a chance to meet
her via a talk and a guided tour. For more
information, visit www.espacehorloger.ch.o


