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Festival de la Cité
Lausanne a fait le clown pendant 7 jours
La boule rouge
du RedBall Project
s'est dégonflée hier
à la Riponne
David Trotta

Fin de l'épopée lausannoise pour
la RedBall. Version 2013 du mythe
de Sisyphe, l'oeuvre de l'Améri-
cain Kurt Perschke aura été gon-
flée et dégonflée sept jours de
suite dans sept lieux différents de
la ville, à l'occasion du «Prélude
en ville» du Festival de la Cité.

Après Chicago, Taipei ou Syd-
ney, le RedBall Project a pris ses
quartiers à Lausanne - première
en Suisse. Le concept? Gonfler
une boule de près de 5 mètres de
diamètre pour plus de 100 kilos
dans des lieux anodins. Selon son
créateur, l'idée lui est venue «en
cherchant la meilleure façon d'at-

tirer l'attention sur les sites les
moins séduisants d'une ville»
(24 heures du 2 juillet).

Et ça marche, à en juger les
réactions des passants. «Cool, la
boule!» s'exclame l'un, alors
qu'un autre rejoue Atlas portant le
monde sur ses épaules. Et pendant
que d'autres en profitent pour
faire des photos de groupe, un ba-
daud s'interroge: «C'est quoi cette
boule? On peut passer?» La sphère
coincée entre les escaliers de la
place de l'Europe laisse en effet les
promeneurs perplexes. «Je ne
pensais pas qu'elle était souple,
constate Alice White, ingénieure
lausannoise. Ça apporte un peu de
bonne humeur dans la ville!»

A la Riponne, Jean-Daniel Joss,
commercial en articles de déco,
mitraille avec son téléphone por-
table: «J'ai pu voir le gonflage. Je
trouve ça fantastique! On peut
être fier qu'elle soit à Lausanne vu
qu'elle va partout dans le

monde.» Une enfant s'avère plus
sévère: «C'est dangereux ce qu'il
fait, le monsieur?» s'inquiète-t-
elle auprès de sa grand-maman,
voyant les installateurs enjamber
le muret entre les piliers du Palais
du Rumine.

«Je l'ai suivie presque partout,
lance fièrement Frédérique Mer-
cier, bibliothécaire à Lausanne.
On appréhende la ville autre-
ment.» Pari réussi, donc, pour le
RedBall Project. Et pour Michael
Kinzer, directeur du festival: «Il y
a eu une vraie adhésion de la po-
pulation autour de ce projet, con-
fie-t-il. Certains aficionados sont
venus tous les jours, et pendant
des heures.»

Toutes les photos de la
balle rouge à Lausanne
redba11.24heures.ch

http://www.24heures.ch
http://www.24heures.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Date: 10.07.2013

Lausanne

24 Heures
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 34.11
N° d'abonnement: 1092948Type de média: Presse journ./hebd.

Tirage: 33'654
Parution: 6x/semaine

Page: 17
Surface: 86'641 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 50520668
Coupure Page: 2/2

Samedi, bloquant l'accès à l'église Saint-François. VANESSA cARDoso

Lundi, dans les escaliers de la place de l'Europe. FLORIAN CELLA Mercredi, à Bel-Air. ODILE MEYLAN

Jeudi, au Rolex Learning Center de l'EPFL. PHILIPPE MAEDER

Hier, au Palais de Rumine, à la Riponne. VANESSA CARDOSO

Vendredi, à l'arrêt de bus de la place Chauderon. PHILIPPE MAEDER

Dimanche, à la place de la Navigation, à Ouchy. VANESSA CARDOSO
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