Expositions au Bleu Lézard
Information à l’attention des artistes
Le Bleu Lézard expose régulièrement de jeunes artistes sur les murs du café.

Contexte
Le restaurant
Le Bleu Lézard est un café restaurant situé au centre ville de Lausanne. C’est un lieu très vivant à haute
fréquentation. Ouvert tôt le matin et fermé tard le soir, la clientèle est variée et les ambiances se succèdent…
Ambiance paisible pour le café-croissant-presse le matin, ambiance active pour les menus du jour à midi, ambiance
festive pour les repas du soir. Il faut donc prendre en compte ces détails et avoir en tête que votre production sera
certes exposée aux yeux des consommateurs, mais elle sera également exposée au passage.

Espace à disposition
L’espace à disposition se limite aux murs entourant l’espace de restauration. Chaque mur est doté d’une lampe
permettant un éclairage directe de chaque objet exposé. En plus des murs, les exposants s’occupent de la
décoration des trois vitrines du café : l’une donne sur la rue Enning, les deux autres sur la rue de Langallerie.
Espaces d’exposition supplémentaires communiquant directement avec l’extérieur, ces vitrines sont un facteur
important de visibilité pour l’exposition et pour le café. Les deux ‘vitrines-niches’ de la rue de Langallerie contiennent
une table et deux chaises, qui sont exploitées par le restaurant. Il faut donc prendre en compte que la décoration
sera approchée de très près par la clientèle.
Dimensions des vitrines (l= largeur, h= hauteur, p=profondeur)
Vitrine de gauche (rue Langallerie, côté gauche vu de l’intérieur) : l : 223, h : 222, p : 63
Vitrine de droite (rue Langallerie, côté droite vu de l’intérieur) : l : 255, h : 192, p : 60
Vitrine terrasse (rue Enning) : l : 225, h : 171, p : 46

Soumission de projet
Nous sommes ouverts à toute technique (peinture, sculpture, photographie, installations, décorations murales etc.),
pour autant que l’exposition soit réalisable dans l’espace mis à disposition par le café. Vous êtes invités à envoyer
vos dossiers de présentation (courte bio, description du projet, images) par e-mail à bleulezard@carte-blanche.ch

Finances
La production des pièces exposées est entièrement à la charge de l’artiste. Les recettes engendrées par la vente de
ces dernières reviennent en totalité à l’artiste.

Communication
L’artiste met à disposition du Bleu Lézard un court paragraphe de présentation de l’expositionet une image qui seront
insérés sur le site du Bleu Lézard (http://www.bleulezard.ch/Expo.52.0.html) et envoyés au carnet d’adresse presse
du restaurant pour le vernissage.

Vernissage
Le vernissage se fait généralement le mercredi ou jeudi soir, dès 18h. Le Bleu Lézard offre le punch et la sangria.
Pour les petits fours, soit l’artiste se charge d’amener ce qu’il désire offrir, soit il commande via le Bleu Lézard, des
canapés et petits fours (payants). Dans le cadre du vernissage, l’artiste a la possibilité de proposer une
programmation musicale pour la soirée à la Cave du Bleu Lézard.

Contact
Bleu Lézard : bleulezard@carte-blanche.ch

