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C’était à Sion cet hiver, Lea Lund était à 
la librairie La Liseuse pour une ren-

contre avec les lecteurs. Selon la coutume, 
elle repart avec un livre souvenir reçu des 
mains de la patronne Françoise Berclaz: Le 
livre pour toi, écrit en 1907 par Marguerite 
Burnat-Provins, première femme à entrer 
aux Beaux-Arts à Paris, mariée à un archi-
tecte de Vevey puis tombée amoureuse du 
Valais et de Paul de Kalbermatten, qui va 
bouleverser sa vie. Le livre fait mouche. «Elle 
ose y raconter son aventure scandaleuse, qui 
l’a menée au divorce. J’ai été frappée du fait 
que tout de suite après l’ivresse de l’amour 
et la fascination pour le corps de l’amant, il 

n’y ait plus que le manque, la dépendance. 
En cherchant la liberté, elle a trouvé la souf-
france. Il faut être prudent avec l’amour...»
Du coup, la dessinatrice et peintre lausanno-
parisienne en a fait une série de dessins qui 
font partie de la grande exposition que 
consacre dès le 27 août l’Espace culturel 
d’Assens au couple d’artistes Lea Lund-Fré-
déric Pajak. Dessins et peintures grand for-
mat pour lui, dessins, peintures, sculptures 
pour elle, sans oublier de superbes photo-
graphies en noir et blanc qu’elle expose pour 
la première fois.√

Espace culturel d’Assens, du 27 août au 4 octobre.  
Vernissage me 26 août à 19 h. Di 30 août, 16 h à 18 h,  
apéritif en présence des artistes.  
www.espace-culturel.ch.
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le couple lea lund et Frédéric Pajak expose à assens. 
Tableaux et photos inédits, ainsi qu’une série de dessins 
de Lea Lund sur l’amour.

«AvAnt de sAvoir Aimer», «l’Amour»  
et «lorsque l’Autre est loin»  
Trois d’une série de cinq dessins inspirés  
par Le livre pour toi de l’écrivain Marguerite 
Burnat-Provins. A découvrir à Assens.

Lund in love
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