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Jacqueline Benz, Monica Lombardi

En empruntant les vitrines de la coiffeuse, de l’herboriste, des archives et bien d’autres, 
les artistes constituent un parcours dans la vieille ville d’Orbe qui associe dessins, objets 
et vidéos élaborés en écho aux rencontres avec les habitants.

Les objets vont à la ville

Du 10 mars au 14 mai 2018 à Orbe

O
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www.jacquelinebenz.ch       monica.ateliermamo@bluewin.ch www.tournelle.ch       www.orbe-tourisme.ch



1. on dit qu’à Orbe, affiche qui répertorie le monde merveilleux ou prosaïque d’Orbe. 
    J. B. 2018
    Hall Théâtre de la Tournelle, Rue de la Tournelle 2

2. RELIRE, au café, 3 dessins. J. B. 2018
    Espace privé, Rue de la Tournelle 1

5. l’envolée, en pensée avec la poussiéreuse collection d’oiseaux du musée d’Orbe.                       
    M. L. 2018  
    Bureau S.I.M.M Transferts, Rue Pierre Viret 10

6. faire signe 2, dessin de gestes pratiqués dans differentes cultures. J. B. 2017
    Librairie Padi, Rue Pierre Viret 3

7. puiser dans les archives, un complément aux archives communales un brin    
    fantastique. M. L. 2018 
    Archives Communale d’Orbe, Rue du Grand Pont 2d

8. emprunter, pieds de chaises échangés. J. B. 2018
    faire signe 3, 4, dessin de la série. J. B. 2018 
    en surface, dessins/frottage sur cornets, mettant en évidence la qualité matérielle   
    et commerciale de l’objet. M. L. 2017
    Bovet Parquet, Rue Centrale 5

9. on dit qu’à Orbe, affiche qui répertorie le monde merveilleux ou prosaïque d’Orbe. 
    J. B. 2018
    Hôtel de Ville, Place du Marché 2

10.  rosace, sculpture réalisée avec des cuillers empruntées aux habitants.                                              
       çà et là, plus loin, en ce jardin, vidéo réalisée dans un jardin d’Orbe (env. 10 min).                     
       J. B. 2018 
       Office du Tourisme d’Orbe, Grand-Rue 1

11.  titres, livre d’artiste composé de 20 feuillets séparés mettant en scène l’actualité                                    
       foisonnante de la région d’Orbe à travers les titres de l’hebdomadaire l’Omnibus. 
       M. L. 2017/18
       L’Omnibus journal de la région d’Orbe, Grand-Rue 6

12.  passer la main, dessins qui font correspondre des gestes quotidiens avec ceux 
       repris de détails tirés d’images de la Renaissance. J. B. 2018
       Vitrine privée, Rue des Remparts 20

13.  mèche, sculpture en pierre (réalisée à partir d’une photo de cheveux d’une jeune 
       fille d’Orbe). J. B. 2017  
       Marie-Paule Coiffure, Grand-Rue 18

14.  il était une fois un château, la légende raconte que les maisons du vieil Orbe 
       seraient faites de pierres venant des ruines du château de l’Esplanade.
       abécédaire de vie et comme un oisillon, objets recomposés qui racontent l’enfance.
       M. L. 2018
       Arche aux Jouets, Grand-Rue 20

Remerciements:
aux propriétaires des vitrines, à Claudine Gaetzi, Maite Perakis, Louis Ducraux, 
Regula de Souza, Luiz de Souza, Willy Deriaz, Genevianne Roulet et aux familles 
Saskia et Etienne Reichel, fam. Michel Sémon, fam. Daniel Monnier, Arlette et 
Claude Tambercy.

Avec le soutien:

15.  remèdes et ordonnances, l’installation d’alambics imaginaires décorés de dessins de 
       plantes est un hommage au métier de droguiste. M. L. 2017/18
       on dit qu’à Orbe, affiche qui répertorie le monde merveilleux ou prosaïque                                
       d’Orbe. J. B. 2017/18
       Droguerie d’Orbe J. Engdahl, Grand-Rue 31

3. faire signe 1, dessin de gestes pratiqués dans differentes cultures. J. B. 2017
    Café Contact, Rue de la Tournelle 9

4. le poids des choses, installation de bibelots mettant en scène leur poids. M. L. 2018  
    Espace privé, Rue Pierre Viret 12

déposer un rêve à Orbe, réunir l’espace du dehors avec l’espace du dedans, dans une
vision à la fois rêvée et tangible. Installation dans le cadre du projet Objets-souvenir de 
Claudine Gaetzi. Irène Dacunha 2018
Rue Pierre Viret 7

*

Vitrines du parcours et adresses

Une plaquette répertoriant les travaux du projet sera en vente à l’Office du
tourisme d’Orbe pendant la durée de l’exposition. 


