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ROCK ME BABY
un regard croisé sur la machine à écrire et le paysage industriel vaudois
Prix du Patrimoine vaudois 2019 remis par Retraites Populaires

Rock me Baby est une exposition qui porte un
regard croisé sur la machine à écrire, ancien fleuron
industriel du Nord vaudois, à travers les arts visuels,
l’histoire et l’industrie, la culture populaire, et la
mémoire collective. Le Centre d’art contemporain,
le Musée d’Yverdon et région, la Maison d’Ailleurs,
ainsi que la Bibliothèque publique et scolaire d’Yverdonles-Bains accueillent, dès le 10 octobre 2020, ce
projet multidisciplinaire et collaboratif mêlant
histoire régionale et création contemporaine.
Localisées entre Orbe, Yverdon-les-Bains et SainteCroix, les usines Paillard produisaient les appareils
cinématographiques Bolex et les célèbres machines
à écrire Hermès. Elles comptaient dans les
années 1960 jusqu’à 4’400 employés dans tout le Nord
vaudois. Certains modèles élaborés dans leurs
ateliers sont devenus emblématiques, à l’instar de
l’Hermès Baby.
Malgré un succès mondial et plusieurs décennies
de ventes florissantes, le déclin s’amorce dans les
années 1970. La maison Paillard a une foi inébranlable
en ses produits mécaniques et manque le virage
technologique du passage à l’électronique. La
société, devenue entretemps Hermes-Precisa,
annonce la fermeture de sa dernière usine
d’Yverdon-les-Bains le 19 septembre 1989. Quelques
mois auparavant, la chanson Rock me Baby du groupe
yougoslave Riva gagnait le concours de l’Eurovision
à Lausanne.
Imaginée par l’artiste Sébastien Mettraux à l’occasion
des 30 ans de la fermeture des usines Hermès,
cette exposition rend hommage à l’épopée de
la machine à écrire dans un esprit de synergie
interinstitutionnelle et multidisciplinaire. Elle mêle
ainsi, à travers ses différents volets présentés
pour la première fois au sein de quatre institutions
culturelles yverdonnoises, patrimoine régional et
création contemporaine.

www.rockmebaby.ch

LIEUX & CONTENUS
L’exposition du Centre d’art contemporain
Yverdon-les-Bains réunit les œuvres d’une vingtaine
d’artistes suisses et internationaux dont le
travail s’articule autour de la machine à écrire.
Celle-ci peut intervenir en tant qu’outil de création,
représentation ou être l’objet d’un détournement.
L’exposition crée un dialogue entre une cinquantaine d’œuvres allant des dessins de la pionnière
allemande de l’art postal Ruth Wolf-Rehfeldt aux
travaux de l’artiste new-yorkaise Allyson Straffella
en passant par les toiles de Yannick Lambelet, peintre
qui a passé son enfance à Yverdon-les-Bains.
Exposition collective avec : Axel Brandt, Center for
Future Publishing (CfFP), Claude Cortinovis, Frédéric
Clot, Jannick Deslauriers, Mounir Fatmi, Loreen Fritsch,
Hervé Graumann, Martin Gut, Yannick Lambelet, Miriam
Laura Leonardi, Joseph Martin, Ruth Wolf-Rehfeldt,
Daniel Ruggiero, Emmanuele de Ruvo, Julia Sørensen,
Allyson Strafella, Julie Trolliet-Gonzalez
Le Musée d’Yverdon et région présente l’histoire
de la production mécanographique dans le Nord
vaudois. Ce volet réunit une cinquantaine de
machines à écrire, accompagnées par des affiches
publicitaires, des photographies et des archives
de la vie ouvrière chez Hermès-Paillard.
Ces
témoignages permettent de présenter au public un
aperçu des différents modèles produits dans la région.
Des exemplaires rares sont exposés, comme une
machine à indicateur de 1890, des Hermès Baby
produites sous licences étrangères, des claviers
adaptés à différents alphabets, ainsi que des
prototypes Hermès inédits. Enfin, un dispositif
interactif créé par l’association yverdonnoise
Carré-bossu permet d’activer une machine à écrire en
marchant sur un clavier géant disposé au sol.

Ruth Wolf-Rehfeldt (DE, *1932), « Cages on the run », 1980,
zincographie, 21 × 15 cm
Courtoisie de l’artiste et Galerie ChertLüdde, Berlin

Mounir Fatmi, L’Histoire n’est pas à moi, 2013,
vidéo HD couleur
© Galerie Analix Forever, Genève

À la Maison d’Ailleurs, c’est au cœur de l’Espace Jules
Verne que l’exposition examine les rapports entre la
machine à écrire et la cultutre populaire, du cinéma
au jeu vidéo en passant par la littérature de sciencefiction. Le parcours aborde les utopies technologiques
du 20e siècle, depuis les pulp magazines jusqu’aux
prototypes les plus étonnants des fabricants de
Sainte-Croix
et d’Yverdon-les-Bains. L’exposition
comprend également une installation interactive
de la designer Lucile Burnier, ainsi qu’un module
inédit de Carré-Bossu permettant de découvrir
une sélection de séquences cinématographiques et
publicitaires en lien avec la machine à écrire.
Hermès Baby munie d’un clavier russe, 1960
Paillard SA, Yverdon-les-Bains

Coordonnant dans, le cadre de Rock me Baby, plusieurs
projets autour de l’écriture, la Bibliothèque publique
et scolaire d’Yverdon-les-Bains a invité l’auteur
Romain Buffat à réaliser une création littéraire.
Ce travail intitulé « Qwertzédaire : histoires d’une
Hermès 3000 » est à découvrir dans le journal
La Région sous forme de feuilleton dès fin
septembre 2020. Il sera également présenté dans
son intégralité à la bibliothèque dès le 30 janvier
2021 accompagné par des objets, photographies
et souvenirs des habitants de la région, pour
une exposition autour de la mémoire collective
des Yverdonnois. Les personnes intéressées à
prêter un objet peuvent contacter la bibliothèque
avant le 23 novembre.
Le Centre St-Roch accueille dans le Hall de la HEIG-VD
à l’avenue des sports, une exposition au sein du
bâtiment qui fut autrefois l’usine Hermès-Paillard.
Roch me Baby (Rock me Baby @ St-Roch), mêle des
photographies d’archive des ateliers Hermès avec
les travaux du jeune photographe Gaétan Uldry.
Intitulée pièces détachées sa série évoque un
terme courant dans l’industrie et les processus
d’assemblage, mais aussi le détachement d’un natif
de la génération Z sur ces objets de l’ère pré-numérique.

Publicité Hermès Baby, années 1970’s

Enfin, plusieurs événements complètent cette exposition : activités de médiation culturelle sur
la place Pestalozzi avec la médiatrice culturelle
Julie Biermann, concert de Mike Barclay à l’Aula Magna du château d’Yverdon et After Party à la salle de
concert de l’Amalgame pour la journée d’ouverture,
installations artistiques de Nicolas Bamert alias
l’Original dans l’espace public,

Ouvriers devant l’usine d’Yverdon.
Collection du Musée d’Yverdon et région, fonds Perusset

Genèse du projet : artiste passionné par
l’histoire industrielle, Sébastien Mettraux effectue
en 2018 un séjour à Berlin à l’occasion de la
résidence atelier du Canton de Vaud dont il est
lauréat, ce projet est également rendu possible par
le Prix culturel régional qui lui a été remis en 2017.
Il travaille sur une suite de sa série Ex Machina et
effectue des visites et recherches qui le mènent au
village horloger de Glashütte et à la ville industrielle de
Chemnitz, près de Dresde. Dans ces régions comme
dans le Nord vaudois, les savoir-faire micromécaniques
et horlogers ont donné naissance à une industrie
mécanographique.
À son retour de résidence, il imagine une exposition
interdisciplinaire autour de la machine à écrire à
l’occasion des 30 ans de la fermeture d’Hermes-Precisa
et propose ce projet, en accord avec les institutions
yverdonnoises, dans le cadre de la mise au concours du
Prix du Patrimoine vaudois 2019 de Retraites Populaires.

TEMPS FORTS DU PROGRAMME
Partie 1
Centre d’art contemporain Yverdon-les-Bains
10.10.2020 - 23.12.2020
Musée d’Yverdon et région
10.10.2020 - 24.04.2021

Journée d’ouverture du 10 octobre 2020
10h – 19h Critique d’art à vélo sur la Place Pestalozzi,
avec Julie Biermann médiatrice culturelle
14h Ouverture des espaces d’exposition du Centre d’art
contemporain Yverdon-les-Bains et du Musée d’Yverdon et région.
En continu, présentation d’une sélection d’objets et
de vidéos de la future exposition Rock me Baby de la
Maison d’Ailleurs. Salle Léon Michaud, château.
15h Brother and sister
Performance de l’artiste Sylvain Gelewski

Chaîne de transport pour le contrôle final de l’Hermès
Ambassador. 12.11.1956. Collection du Musée des Arts et des
Sciences de Sainte-Croix

16h – 19h Kiosque à textes du collectif littéraire
Hétérotrophes présenté par la Bibliothèque publique
et scolaire d’Yverdon-les-Bains. Salle Léon Michaud,
château.
18h Partie officielle, Aula Magna, château.
Allocutions de Carmen Tanner, Municipale en charge
de la culture ; Philippe Doffey, Directeur Général Retraites Populaires ; Sébastien Mettraux, commissaire
de l’exposition.
Aéritif au Théâtre de L’Échandole, dans les caves du
château.
20h Concert de Mike Barclay. Aula Magna, château
21h Vernissage de Roch me Baby (Rock me Baby @ StRoch) dans le hall de la HEIG-VD Avenue des Sports 20.
Photographies de Gaétan Uldry en dialogue avec les
images d’archive des ateliers Hermès-Paillard.
22h After party Rock me Baby à L’Amalgame.
Blind test & karaoke Eurovision by Ebullition

toutes les informations sur : www.rockmebaby.ch

Allyson Strafella (USA, *1969), « half », 2015, marques
dactylographiées sur papier, 38 x 21 cm.
Courtoisie de l’artiste et Galleria Raffaella Cortese, Milano

Partie 2
Maison d’Ailleurs
13.11.2020 - 24.12.2021
Jeudi 12 novembre dès 18h30, vernissage simultané
du volet Rock me Baby de la Maison d’Ailleurs, de
l’exposition Je est un monstre, et du Numerik Games
Festival.
21h : performance de Lucile Burnier
Hors les murs : Nicolas Bamert, alias l’Original,
investit trois cabines téléphoniques de la ville
(Rue de la Plaine, Rue de Neuchâtel, Promenade
Auguste Fallet)
En continu au Centre d’Art : « So Phare Away », une
création sonore d’Audrey Olivetti et Théophane Bertuit,
d’après la nouvelle d’Alain Damasio
En collaboration avec la Maison d’Ailleurs
www.numerik-games.ch
Visites commentées par l’artiste Yannick Lambelet
Samedi 14 à 16h et dimanche 15 novembre à 14h

Lucile Burnier, Valentine Speaks, 2019
Mdf noir, cuivre, Hêtre, gaine thermorétractable, poils, coton,
projection video mapping © Lucile Burnier / HEAD 2019

Partie 3
Bibliothèque publique et scolaire
d’Yverdon-les-Bains / 30.01.2020 - 24.04.2021
Une création littéraire de Romain Buffat présentée dans
une machine interactive de l’association Carré-bossu,
des souvenirs, des photos et des machines prêtées
par des Yverdonnois. Inauguration le 30 janvier entre
10h et 12h. Café, croissants et concours de dactylo sur
Hermès Baby par le Musée de la machine à écrire de
Lausanne.

Roch me Baby (Rock me Baby @St Roch)
10.10.2020 - 23.12.2021
Le centre St-Roch accueille dans le Hall de la HEIG-VD à
l’avenue des sports, une exposition mêlant des images
d’archives et des photographies de Gaétan Uldry au
sein du bâtiment qui abritait autrefois les ateliers de
l’usine de machines à écrire Hermès.
Ce projet est soutenu par le Centre St-Roch SA et la
société propriétaire du site Intershop Management AG.
Gaétan Uldry, pièce détachée, 2020

PARTENAIRES

Rock me Baby :

Avec le soutien de :

Commissaire d’exposition : Sébastien Mettraux
Collaboratrice muséologie : Marie Beaumont
Collaboratrice médias : Emilie Imhof

Retraites Populaires
Ville d’Yverdon-les-Bains
Avec la participation de :

Graphisme : Maria Gallardo
Textes : Sébastien Mettraux et Marie Beaumont
Site internet : Emilie Imhof

Centre d’art contemporain Yverdon-les-Bains
Musée d’Yverdon et région
Maison d’Ailleurs
Bibliothèque publique et scolaire d’Yverdon-les-Bains
L’Amalgame
Journal la Région
Centre St-Roch Yverdon SA

Organisation, préparation et contributions :
Les directions et les équipes des institutions : Centre d’art
contemporain Yverdon-les-Bains, Musée d’Yverdon et
région, Maison d’Ailleurs, Bibliothèque publique et scolaire
d’Yverdon-les-Bains

Soutiens & Partenaires :
ADNV - association pour le développement du Nord vaudois
Centre St-Roch Yverdon SA & Intershop Holding AG
Haute école décole d’ingénierie et d’architecture, Fribourg
Collections et prêts / Arts visuels :
Ville de Zurich
Fonds d’arts visuels de la ville d’Yverdon
Galerie ChertLüdde, Berlin
Galleria Raffaella Cortese, Milan
Montoro12 Contemporary Art, Rome
Galerie Art Mûr, Montréal
Galerie Gowen Contemporary, Genève
Galerie Analix Forever, Genève
et les différentes collections privées
Collections et prêts / Histoire & Industrie 				
		
Musée d’Yverdon et Région
Musée de la machine à écrire de Lausanne
Musée des arts et des Sciences de Sainte-Croix
La collection Campiche-Hermès
L’atelier de mécanique du Docteur Wyss à Sainte-Croix
Musée de la communication, Berne
Archives Cantonales Vaudoises ACV, PP 680 Paillard-Hermes-Precisa
RTS Radio Télévision Suisse
Centre St-Roch Yverdon SA
Jeannine Authier, Lausanne
Georg Sommeregger, Bâle
Frédéric Girardet, Bienne
Association Rock me Baby
Et les différentes collections privées
Collections et prêts / Culture populaire
Maison d’Ailleurs
Musée d’Yverdon et Région
Musée des arts et des Sciences de Sainte-Croix
Musée Bolo, Ecublens
Musée de la communication, Berne
Association Rock me Baby
Et les différentes collections privées

Préparation des documents vidéo : Emilie Imhof
Numérisation d’images : Gaétan Uldry
Montage CACY : Romain Berger
Aide technique : Mathias Narbel
Remerciements :
Jacques Perrier, Musée de la machine à écrire, consultant
Rachel Gueissaz, MAS (Musée des Arts et des Sciences) Sainte-Croix
Anne Crété, responsable du fonds audiovisuel du MAS
Karine Tissot
Mathias Narbel
Vivianne André, Centre St-Roch SA
Hani Buri, HEIA-FR
Autres partenaires :
HEIA-FR / Atelier PopUP, Smart Living Lab
Caisses de transport : Menuiserie Joseph, L’Auberson
Impressions textile : Makro Art AG, Grosswangen
Impressions Forex : Imag’in, Montagny-près-Yverdon
Plexiglas : Formoplast SA, Yverdon-les-Bains
Repro photo : Atelier Jacques & Gaël Bétant, Lausanne
Traduction : Jeannette Rolle Fencz, Montreux
module retour aux sources sur une idée de G.Roth et D.Würsch

SITE INTERNET

CONTACT

Le programme complet des activités ainsi qu’une
carte interactive permettant de situer l’ensemble des
expositions et acticités hors les murs dans la ville
sont accessibles sur le site www.rockmebaby.ch

Rock me Baby : Sébastien Mettraux
bonjour@rockmebaby.ch
+41 (0) 78 679 94 85
@rockmebabyexpo
#rockmebabyexpo

CONTACT DES INSTITUTIONS
CACY – Centre d’art contemporain
Place Pestalozzi, CP 649
CH-1400 Yverdon-les-Bains
+41 24 423 63 80
centre-art@yverdon-les-bains.ch
Musée d’Yverdon et région
Le Château, Case Postale 968
1401 Yverdon-les-Bains
info@musee-yverdon-region.ch
Maison d’Ailleurs
Place Pestalozzi 14 1400 Yverdon-les-Bains
T: + 41 24 425 64 38 – F : + 41 24 425 65 75
www.ailleurs.ch
Bibliothèque Publique et scolaire
Ancienne-Poste 4,
CH-1400 Yverdon-les-Bains
+41 24 423 60 40
biblio@yverdon-les-bains.ch

