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TOILESTOILES De nombreux
Romands puisent leur
inspiration dans les
sports mécaniques.
Petite visite guidée.

L’automobile a de tout temps
inspiré les artistes. En Suisse,
le Vaudois Willy Richard fait
figure de porte-étendard. On
luidoitnotammentune fresque
à la mémoire d’Ayrton Senna
ainsi qu’un long chapelet de
tableaux retraçant l’histoirede

la Formule 1. La connaissance
dumilieu, la finesse du trait et
l’impression de vitesse parfai-
tement restituée constituent la
marque de fabrique du peintre
de Gollion.

Installé en Suisse depuis
1989, l’Écossais Andrew
McGeachy a l’art et la manière
de vous transporter dans une
autre époque. Au même titre
queWilly Richard, ce designer
est un maître des proportions
et du mouvement, des élé-
ments très appréciés par les

amateurs «d’art sur roues».
D’autres, à l’exempledesGene-
vois Pierre-Yves Duparc, un
ancien directeur d’école, et Fa-
brice Lachavanne, pâtissier-
confiseurde sonétat, ontplon-
gé à leur tour dans les
ambiances enivrantes de la
course automobile. Le premier
a choisi la gouache, le second
l’acrylique et le… chocolat.

De soncôté,AlfredPythona
paradoxalement «tiré profit»
de la criseduCovid: «Jem’étais
spécialisé dans la fabrication

de T-shirts imprimés. Avec le
confinement, mes clients sont
passés enmode stand-by. Privé
de travail depuis avril 2020, j’ai
décidé de faire de mon hobby
monactivitéprincipale», relate
le Vaudois installé à La Tour-
de-Peilz (VD). Son exposition,
consacrée aux légendes et gé-
nies de l’automobile, procure
des plaisirs dédoublés grâce
auxpigments luminescentsqui
permettent d’apprécier ses
toiles aussi bien de jour que de
nuit. –PIERRE THAULAZ

Les œuvres de Willy Richard (à g.) et d’Alfred Python montrent leur passion pour la course automobile.

Quand la voiture inspire l’art

Le Vaudois Willy Richard
devant une de ses toiles. –DR

Sculptures cinétiques, pein-
ture abstraite, BD, œuvres
éphémères: l’univers artis-
tique de Nicolas Bamert,
alias «L’Original», est multi-
forme. Ce Lausannois établi
à Montreux n’hésite pas à

transposer sur la route son
petit monde poétique. La
preuve avec ce Porsche
Cayenne, son véhicule per-
sonnel, laissant entrevoir
des bouts de bois aux multi-
ples couleurs.

Carrosseries comme support

FRIBOURG «Tous les moyens
étaient bons pour me rendre
aux courses, dans un vieux ta-
cot, à pied, à genoux si je le
devais», déclarait Jean Tin-
guely, mort il y a trente ans.
Une passion mise à l’honneur
par l’Espace JeanTinguely-Niki
deSaint Phalle, àFribourg, qui
présente des side-cars et des
combinaisonsde coursepeints
par le génial artiste, ainsi que

des sérigraphies et des docu-
ments originaux. Des témoi-
gnagesqui remontent à l’amitié
de Jean Tinguely avec René
Progin, vice-champion d’Eu-
rope de side-car. Cette section
d’exposition est visible
jusqu’en 2025. «À toute vi-
tesse!» met également en lu-
mière jusqu’en juin 2022 l’ami-
tié liant JeanTinguely aupilote
fribourgeois Jo Siffert. –PTH

Un peu de Tinguely
sur les circuits

LIVREAuteur de ces pagesAuto
depuisdenombreuses années,
Pierre Thaulaz nous fait parta-
ger sa passion au travers de
31 portraits de véritables
mythes de la route. Dans «Voi-
turesPassions» (Éd. Cabédita),
on croise aussi bien la Daimler
de Winston Churchill que
l’AstonMartinDB6deFrançoise
Saganou laLagondadeClaude
Nobs, fondateur du Montreux
JazzFestival, quiavéhiculé tant
de stars de la musique.

Des légendes
qui se dévoilent

Side-cars et combis revisités par le génial Fribourgeois. –DR
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Formation

Le coin lecture
L’ikigaï appliqué

ENTREPRISE
Sébastien Tortu et
Franck Gautier
proposent de
s’inspirer d’une
philosophie japonaise
qui aide à trouver sa

raison d’être. C’est une nouvelle
manière d’imaginer son entreprise.
Aligner valeurs et missions permet
de créer une marque à votre image.
«L’ikigaï de marque», Éd. Dunod,
36 fr.50.

Tranche de rire
TÉLÉTRAVAIL La
pandémie a mis le
télétravail à l’ordre
du jour, avec son lot
de situations

complexes. Le dessinateur Gabs a
décidé de s’en saisir et d’en dégager
l’humour et le cocasse. Histoire de
rire d’une situation si souvent
agaçante.
«Le télétravail, je me marre», Éd.
Eyrolles, 21 fr.40.

Algorithme et foi
ÉTHIQUE En ces
temps où les
algorithmes dominent
de plus en plus nos
vies, Pierre Giorgini,
scientifique, et

Thierry Magnin, physicien et
théologien, proposent une réflexion
sur la place de l’homme et des
datas en analysant le phénomène
sous forme éthique, avec un fond
de culture chrétienne.
«Vers une civilisation de
l’algorithme?», Éd. Bayard,
29 fr.20.

L’Académie
L’Organisation mon-
diale de la santé ou-
vrira son Académie
de l’OMS à Lyon en
2024. Elle formera
des millions d’agents
de la santé en utili-
sant les nouvelles
technologies.

ÉQUIPES Pas toujours facile de sortir du lot et de
se faire remarquer lorsqu’on travaille au sein
d’une équipe. L’une des manières d’y parvenir,
paradoxalement, est de valoriser et promouvoir
les idéesdes autres. Selonuneétudeaméricaine
relatée par ses auteurs dans la «Harvard Bu-
siness Review», la méthode a été utilisée avec
succès par les membres féminines de l’équipe
de l’ex-présidentBarackObamaafind’amplifier

leurs idées et de se faire mieux entendre. Valo-
riser l’idée d’un autre donne du crédit à ce der-
nier et permetde s’attirer respect et admiration,
donc de l’influence, selon Kristin Bain, profes-
seure adjointe de gestion au Saunders College
of Business du Rochester Institute of Technolo-
gy. Promouvoir sespropres idées est en revanche
assez mal perçu par ses pairs. Mais cela reste
évidemmentpositif en entretien individuel. –AIA

Valoriser les idées des autres

SCIENCESSCIENCES La faculté
de vulgariser ne
s’enseigne pas en
Suisse. Deux experts
du domaine donnent
leurs conseils.

La pandémie a mis les scien-
tifiques sur le devant de la
scène, avec plus ou moins de
bonheur. Rendre des concepts
complexes accessibles à tous
est un art qui s’apprend. «Des
formations de communica-
tion scientifique existent en
France, mais en Suisse elles
se limitent à des ateliers pour
universitaires», regrette
Alexandre Pinault. Ce docteur
en neurosciences travaillant
pour la HEIG-VD a lancé son
entreprise de vulgarisation
scientifique, Big Bang Brain.

Même sans filière de forma-
tion, la médiation ou commu-
nication scientifique peut être
développée par celles et ceux
qui ont la curiosité de com-
prendre le monde et le goût de
l’expliquer simplement. C’est
ce qu’a fait Yohann Thenaisie,
doctorant enneuroprothèses à
l’UniversitédeLausanneet lau-
réat du dernier concours inter-
national Ma thèse en 180 se-
condes. Il adécrit, enmoinsde
trois minutes, le fonctionne-
ment d’un implant cérébral
destiné à atténuer les effets de
lamaladiedeParkinson. «Pour
transmettre, il faut d’abord
comprendre, puis traduire.
Pourquoi dire «bradykinésie»
quand on peut dire «mouve-
ment lent?» explique-t-il.

Malgré leurs similitudes, les
deux passionnés abordent la
vulgarisation de manière très
différente. Yohann Thenaisie
s’appuie sur sa longue expé-
rience du théâtre, alors

qu’AlexandrePinault privilégie
l’audiovisuel. «Il existe une
grand diversité de supports et
de modes d’expression»,
notent-ils. Blogs, podcasts, vi-
déos YouTube, TED talks sont

autant de modèles à explorer
et dont s’inspirerpourdévelop-
per ses propres compétences.
Sans oublier, bien sûr, de faire
sespropres expériences, quitte
à parfois se tromper. –AIA

L’art de rendre accessibles à
tous des notions complexes

Yohann Thenaisie (à g.) et Alexandre Pinault transposent les concepts compliqués en langage simple.
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