	
  

L-ESPACE DU FOND
CONCEPTION ET MISE EN PLACE D’UN ESPACE D’ART A
L-IMPRIMERIE, ATELIER D’ARTISTES A LAUSANNE.

Présentation, analyse et évaluation du projet.
Clotilde WUTHRICH

Photo ©Marie-Pierre Cravedi & Graphisme ©Stéphanie Tschopp pour L-Espace du fond (2019)

Travail de mémoire réalisé pour l’obtention du titre de CAS/Certificate of
Advanced Studies sous la direction du Dr Patrick Cotting, du Dr Thomas
Schmutz et de Mme Melissa Rérat.

CAS "Promouvoir une institution culturelle", Institut d’histoire de l’art et de muséologie, Faculté des
lettres et sciences humaines de Université de Neuchâtel.

	
  

	
  

RESUME
L-Imprimerie est une association lausannoise qui existe depuis 10 ans sous la forme
d’un atelier d’artistes et qui organise également régulièrement des rencontres,
workshops, expositions dans ses murs. Ce travail de diplôme décrit, analyse et
évalue un nouveau projet curatorial - pensé et mis en place pour ce lieu au moment
même où ce travail est rédigé - visant à renouveler et renforcer sa programmation
culturelle.
Ainsi, dans la continuité des événements qui ont fait vivre L-Imprimerie pendant ses
10 premières années, les membres de cette association souhaitent offrir une
structure et un fonctionnement pérennes, avec les ressources humaines et
financières nécessaires, permettant d’assurer une programmation annuelle sur le
long terme et de permettre à la fois aux artistes résident·e·s d’être encouragé·e·s
dans leur pratique et leur offrir une visibilité. Dans ce but, un comité directeur du
projet est créé en 2019, composé de 5 personnes toutes membres et résidentes de
L-Imprimerie. Ce comité souhaite dès 2020 pouvoir nommer pour chaque année
civile un nouveau curateur, une nouvelle curatrice, ou une nouvelle équipe de
curatoriat pour la programmation d’événements multidisciplinaires qui devront être
pensés en résonnance avec les usages du lieu et sa ligne curatoriale.
En ma qualité de curatrice, je me suis portée volontaire, avec un autre membre de
l’association, premièrement pour mettre en place cette nouvelle structure interne aux
ateliers et formaliser son contenu, en dialogue avec le comité : ligne curatoriale,
gestion de l’espace, cahier des charges des futur·e·s curateurs et curatrices, forme
et fréquence des événements, financement, communication et calendrier. Toujours
en binôme, nous avons ensuite pris la responsabilité de lancer ce nouveau
programme en assurant la charge de cura·teur/trice.s pour l’année 2020, soit la
première année de fonctionnement de ce nouvel espace nommé L-Espace du fond.
Bien qu’une grande part des activités de L-Imprimerie et de L-Espace du fond soit
pensée de manière collective et relatée comme telle dans ce travail, les analyses, les
évaluations et les propositions qui en découlent ici n’engagent que moi-même, son
auteure.
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1. MISE EN CONTEXTE
1.1. L-Imprimerie en quelques mots
L-Imprimerie est un atelier interdisciplinaire qui rassemble 15 artistes et
créa·teur/trice·s :

des

bijoutières,

céramistes,

plasticiennes,

rédactrices,

photographe, graphiste, artiste textile, architecte et curatrice d’expositions. LImprimerie est aussi une association dont les membres organisent bénévolement
des événements (conférences, concerts, lectures, expositions) et offrent également
des initiations à leurs pratiques respectives (cours, ateliers et workshops). Par ses
activités de création et de transmission, L-Imprimerie jette ainsi des ponts entre des
domaines aussi différents qu’architecture, design, arts appliqués et arts visuels, et
ceci à l’attention de tous les publics, depuis plus d’une décennie.
1.1.1. L’esprit des lieux
L-Imprimerie,

avec

son

trait

d’union

entre

l’article

et

le

nom,

inscrit

typographiquement sa particularité, sa marque de fabrique: cet atelier relie à la fois
des personnes, des techniques et des idées. Ce lieu est fondé en 2008 lorsque
l’imprimeur Claude cesse son activité et qu’un groupe de céramistes et bijoutières
rencontrées aux études et partageant déjà des locaux décide de s’agrandir.
Renforcé·e·s par l’arrivée d’architectes et de designers, ils/elles rénovent
sommairement cet espace urbain et l’association L-Imprimerie naît, unissant sa
raison sociale à l’histoire de son lieu d’accueil.
Les artistes qui s’y succèdent contribuent à définir un esprit des lieux. Il est tantôt
léger et égayé, tantôt concentré et affairé, en tout cas toujours empreint de
bienveillance et de respect. Les un·e·s et les autres, en plus de mener leurs projets
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respectifs, travaillent au décloisonnement des disciplines et à l’ouverture à l’autre.
Chacun·e contribue à la pratique de ses voisin·e·s à travers l’échange et le dialogue.
C’est dans cet état d’esprit que l’espace s’est formé: des cloisons rares et du mobilier
provenant de dons d’établissements, de particuliers et d’amis. Dans cet open space,
les collaborations pratiques et conceptuelles donnent lieu à des échanges de
techniques ou d’idées, à la transmission de savoirs et de savoir-faire. L-Imprimerie
est aussi régulièrement une résidence pour artistes étranger·e·s ou encore un lieu de
formations et de collaborations avec des personnes ou entités extérieures. LImprimerie édite régulièrement des publications qui rendent visibles le fourmillement
d’idées et de créations généré entre ses murs.

L’atelier des céramistes à L-Imprimerie (Photo : Pénélope Henriod)

1.1.2. Situation initiale : organisation, buts, programmation, publics et
ressources
1.1.2.1. Organisation
En bref, l’association L-Imprimerie possède son/sa présidente, son/sa secrétaire,
son/sa trésorière selon le principe du tournus : ces rôles sont chacun pris en charge
par un·e nouveau membre chaque année. Tou·te·s les locataires de L-Imprimerie
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(actuellement 15 artistes) sont par ailleurs membres acti·f/ve·s de l’association (voir
la liste des membres annexée). Les activités collectives de L-Imprimerie sont
bénévoles. Les membres peuvent utiliser librement l’espace commun situé au fond
de l’atelier pour leurs prestations professionnelles indépendantes (organisées par un
calendrier

d’occupation

commun).

L’association

emploie

deux

personnes

rémunérées à temps partiel sur l’année : un comptable et un homme de ménage.
Organisation 2019

Organisation 2020

Président·e

Sophie Mirra Grandjean, céramiste

Agathe Naito, céramiste

Secrétaire

Marie-Pierre Cravedi, photographe

Marie-PIerre Cravedi, photographe

Trésorier·e

Aude Richards, plasticienne

Jonas Meylan, architecte

1.1.2.2. Buts, programmation et publics
Les buts de l’association, tels que définis à sa création en 2008 sont les suivants
(voir article 4, page 8, des statuts fournis en annexe de ce travail) :
L’association L’imprimerie a pour but principal de défendre et promouvoir la communauté
d’intérêts artistiques de ses membres, notamment en leur fournissant les moyens
matériels nécessaires à la réalisation de leurs projets collectifs et individuels.
L’association a également pour but de promouvoir la création contemporaine romande en
matière d’art et de design en mettant à disposition un atelier de création, en organisant de
manière ponctuelle des évènements, des expositions, des workshops et des résidences
d’artistes.

Ainsi, dès sa naissance en 2008, l’association offre une programmation culturelle à la
fois régulière et événementielle. Par son engagement vis à vis de ses publics, à la
fois pour une sensibilisation et pour une participation aux arts, L-Imprimerie connait
une fréquentation régulière de populations variées de par l’hétérogénéité de ses
propositions.
1.1.2.3. Ressources
Les ressources de l’association telles que définies dans ses statuts sont les
suivantes (voir articles 5 et 6, pages 8-9 des statuts en annexe) :
Les ressources de l’association proviennent : a - Des finances d’entrée et cotisations payées
par les membres; b - Du bénéfice réalisé lors de manifestations; c - De subsides et
contributions quelconques. (…) Une finance d’entrée est exigée de tout·e nouveau membre.
Chaque membre paie en outre une cotisation annuelle. La quantité de ces prestations est
fixée annuellement par l’assemblée générale; d - De dons, legs et autres libéralités.
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2. MANDAT POUR LA CONCEPTION D’UN LIEU
D’EXPOSITION
2.1. Origine du mandat
Le besoin à la source du mandat provient de la volonté des membres de
l’association, et tout particulièrement des membres fondatrices, de réactiver un lieu
existant (l’espace commun situé au fond de l’atelier) qui s’est progressivement
assoupi - mais pas endormi - faute de ressources en temps et en argent. La
programmation des événements de 2008 à 2019 (voir la liste des réalisations 20082019 en annexe et le graphique correspondant ci-dessous) montre l’évolution
suivante : à sa naissance, ce lieu jouit d’une importante activité et ses membres
peuvent y consacrer beaucoup de leur énergie et de leur temps. Ainsi, de nombreux
événements son organisés de 2008 à 2013 tels que concerts (une personne est
particulièrement investie dans cette tâche), expositions collectives et conférences
régulières. On observe ensuite un essoufflement de l’engagement des membres, et
donc de la programmation pour la période allant de 2013 à 2019 (avec une exception
en 2014 pour les conférences), et ceci pour diverses raisons : nouveaux
engagements professionnels et familiaux des membres ; manque de ressources
financières de l’association ; départs et arrivées répété·e·s de membres, etc. Ces
divers constats font émerger un fonctionnement fragile et un calendrier irrégulier de
réalisations en raison du fait que la vivacité collective due à l’énergie du début s’est
vue devenir peu à peu dépendante des initiatives individuelles et des disponibilités
ponctuelles

de

chacun·e,

en

l’absence

des

ressources

nécessaires,

organisationnelles, humaines, en temps et financières.
En dépit de ces faits, la volonté collective de faire vivre le lieu ne s’est jamais
essoufflée, comme en témoigne la continuation des rituels annuels de l’association
tels que sa participation régulière à Aperti (portes ouvertes des ateliers lausannois) ;
ses marchés de Noël et d’été ; ses déstockages (ventes d’artefacts anciens), ainsi
que l’organisation individuelle régulière d’ateliers et workshops par ses membres
(cours privés et ateliers publics). Ces événements réguliers – collectifs et individuels
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eux, n’apparaissent pas dans le graphique ci-dessous qui ne montre que les
événements uniques.

C.Wuthrich (2020)

Passée une période faite de changements, l’année 2019 correspond à une nouvelle
stabilisation de l’occupation des places de l’atelier et à un sentiment d’équilibre
retrouvé exprimé par ses membres. Au deuxième semestre 2019, la volonté des
ancien·ne·s de réactiver la vie événementielle des lieux rencontre l’énergie et la
motivation toutes fraiches des nouv·eaux/elles arrivant.e.s. C’est de cette synergie
nouvelle que naitront la conception et la mise en place d’un nouveau concept pour
les expositions et autres événements publics qui pourront continuer à prendre place
dans l’espace commun situé au fond de l’atelier. Une partie des membres de
l’association se réunit alors et crée un sous-comité pour la création d’un nom, la
définition d’une ligne curatoriale, d’un fonctionnement, des tâches et des cahiers des
charges. Faisant moi-même partie des dernier·e·s arrivé·e·s, et ayant une
expérience de douze années en tant que curatrice d’expositions, je me porte
volontaire pour assurer le rôle de curatrice responsable pour 2020 avec un autre
nouvel arrivé : Jonas Meylan, architecte, co-curateur pour cette même année. Une
année qui marque donc la renaissance du lieu et est aussi l’occasion de fêter les 10
ans de vie de l’atelier collectif qui lui n’a jamais cessé de vivre intensément.
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2.2. Cahier des charges et méthodologie de travail
Le travail que nous avons fourni en tant que binôme de cura·teur/trice·s comporte
donc un double mandat que l’on retrouvera dans la structure de ce travail : a) la
conception d’une ligne curatoriale, d’une vision, d’un fonctionnement, bref d’une
stratégie globale pour les futures années de L-Espace du fond, fidèle aux vœux du
sous-comité (Section 3) puis b) la prise en charge de la première année de
programmation, soit l’application et donc la vérification de la pertinence de cette
stratégie (section 4).
D’un point de vue de la méthodologie, afin de faire un état de la situation, des
besoins, et des ressources, nous avons commencé notre tâche par une première
période d’observation, d’entretiens et de documentation : pendant plusieurs
semaines, nous avons procédé à des entretiens d’une durée de 3h en moyenne avec
chacun·e des membres actuel·le·s de l’atelier, portant à la fois sur a) la vie et
l’histoire de l’atelier et b) sur la vie et l’œuvre de chaque artiste. Ce travail fut
complété par des observations et des discussions informelles au quotidien facilité·e·s
par notre statut d’insiders ainsi que par des lectures puisées dans toutes les
disciplines, entrant en résonnance avec les thématiques issues des entretiens 1 .
Cette première étape nous a permis de concevoir un concept curatorial pour la
première saison de L-Espace du fond. Nous avons alors rédigé un dossier exposant
le projet curatorial global et celui spécifiquement élaboré pour la programmation
2020, dossier qui a été utilisé pour communiquer nos projets à de potentiels
partenaires culturels et financiers. La suite de ce mémoire décrit, analyse et évalue
en détail ces différents contenus.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

A ces lectures thématiques visant à enrichir notre concept, s’est ajoutée la littérature portant sur la
vie culturelle suisse romande et lausannoise et tout particulièrement celle des ateliers d’artistes. Voir
par exemple l’Enquête sur les espaces d’art indépendants à laquelle L-Imprimerie a participé,
effectuée en 2018 par Isaline Vuille pour la Ville de Lausanne. Le rapport de cette enquête intitulé
Espaces d'art indépendants à Lausanne. Acteurs·trices, fonctionnements, engagements paru en 2020
est
consultable
ici :
https://www.lausanne.ch/officiel/administration/culture-et-developpementurbain/culture/publications/espaces-art-independants.html.
).
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3. STRATEGIE GLOBALE
3.1. Vision et Mission
Les actions et événements de L-Espace du fond se basent sur des motivations
claires que je traduirai ici à travers la définition de la vision et de la mission de ce lieu
culturel.
La vision de L-Espace du fond peut se résumer en une phrase : Un lieu pour (l’art
en train de se) faire. Ce slogan permet de souligner deux éléments clés de l’identité
du lieu : la dimension artistique (arts visuels ; arts and crafts) et la dimension atelier
(lieu de création, de travail collectif, et de formation/transmission). La parenthèse
invite le public à expérimenter ces métiers.
Plus précisément, la ligne curatoriale de ce lieu - qui correspond à sa mission - se
résume en 6 points que les cura·teur/trice·s successi.f/ve.s s’engageront à respecter
à l’avenir:
•

•
•

•
•
•

Organisation d’expositions/événements qui questionnent le processus de création (work in
progress). Se trouvant au cœur d’un atelier, l’espace mis à disposition n’est ni une galerie
ni un musée, l’aspect expérimental y est donc encouragé.
Mise en valeur des activités artistiques des membres de l’association de L-Imprimerie.
Création de ponts avec des entités et/ou personnes externes: les sujets des événements
peuvent être mis en relation avec des œuvres et des personnes venant de l’extérieur de
L-Imprimerie dans le but de créer des échanges et ainsi enrichir la recherche artistique de
tou·te·s les participant·e·s.
Assurer un apport théorique à chaque projet curatorial, prolongé par le biais des
événements organisés autour des expositions (rencontres, débats, conférences).
Assurer un regard critique sur les travaux d’artistes afin de nourrir la réflexion et la
démarche personnelle des auteur·e·s sur leur propre pratique.
Exposer régulièrement des artistes émergent·e·s afin de visibiliser leur travail et les faire
bénéficier des synergies de l’atelier.

3.2. Proposition de communication unique (UCP)
Quels sont alors le message et l’identité clés de L-Imprimerie ? Concernant la
définition de son marché d’abord, L-Espace du fond est une proposition qui se situe
donc

dans

le

cadre

appliqués/artisanat/design

de

référence
(ou

arts

des
and

arts

visuels/plastiques

crafts).

Il

et

accueille

arts
des

expositions/performances, des rencontres, et des ateliers en lien avec ces domaines

10

	
  

CAS "Promouvoir une institution culturelle"
Clotilde WUTHRICH I Unine 2020

des arts actuels à l’attention de tous les publics de la région, dans un contexte
urbain.
Ainsi, sa proposition de communication est unique en tant qu’il
constitue un lieu d’expositions et de rencontres au cœur
d’ateliers d’artistes et les raisons de cette unicité sont à
trouver dans le slogan « Un lieu pour (l’art en train de se)
faire ». En effet L-Espace du fond invite ses publics à voir des
artistes à l’œuvre, à découvrir leur « biotope » et en prenant
part à leur création. Le succès des portes ouvertes d’ateliers sur
un week-end qui se sont multipliées ces dernières années telles qu’Aperti à Lausanne ou Atelier (rrr)ouvre-toi à Genève -

	
  
Logo (Stéphanie Tschopp 2019)

montre qu’il existe un important public, curieux et friand de
découvrir ces lieux encore aujourd’hui empreints de mystères et d’aura. C’est en tout
cas le succès que rencontre L-Imprimerie depuis sa naissance. De ce fait, les
événements organisés par le lieu sont toujours d’une grande convivialité car on y
vient comme on serait invité·e chez quelqu’un·e. En témoigne le logo de L-Espace
du Fond (ci-contre) qui reproduit la forme rectangulaire de la pièce, réconfortante, qui
l’accueille.

3.3. Définition des buts et des mesures
Voici les buts (ou finalités) que L-Imprimerie se doit d’atteindre dès sa première
année avec ce nouvel outil de promotion, L-Espace du fond, et les mesures (ou
moyens à mettre en œuvre) pour atteindre ces buts.
3.3.1. Buts
•

Augmenter l’attractivité du lieu pour les différents publics

•

Développer et renforcer la double mission de L-Imprimerie telle qu’énoncée dans
ses statuts : 1) défendre et promouvoir la communauté d’intérêts artistiques de
ses membres et 2) promouvoir la création contemporaine romande en matière
d’art et de design

•

Augmenter la visibilité et le nombre d’usager·e·s du lieu dans la limite de ses
capacités
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3.3.2. Mesures
o Etablir une ligne curatoriale .
o Etablir un fonctionnement spécifique (partage des tâches et cahiers des
charges).
o Etablir une programmation nouvelle et renforcée de prestations (programmation,
publications, animations et formations) avec un calendrier annuel et un plan de
financement et de communication.
o Développer des partenariats, coproductions et collaborations avec des
associations, individus, services pour un partage des ressources et un
élargissement des publics touchés.
Si ces actions doivent être mises en œuvre dès les débuts, il faudra attendre
quelques années pour qu’ils satisfassent les buts fixés. Nous pourrions fixer ces
objectifs à trois ans.
3.3.3. Objectifs SMART
Des objectifs concrets, mesurables et atteignables :

S

Spécifiques à LEspace du Fond
(compréhensibles et
légitimes pour ce
cadre)

M

Mesurables

A

Atteignables

R

Réalistes avec les
ressources
disponibles
Temporellement
définis

T
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ü Un cadre, une identité et des ressources
préexistant·e·s.
ü Un nouveau lieu (concept) et une programmation
enrichie pour les publics de L-Imprimerie
ü Propositions événementielles liées aux activités
quotidiennes du lieu (un atelier d’artistes)
ü 3 événements phares par année (expositions)
ü Statistiques de fréquentations
ü Ressources suffisantes à disposition (matérielles
et humaines)
ü Risques limités (espace privé fermé)
ü Nouvelles opportunités pour les membres
(événements comme deadlines pour la création ;
nouvelle clientèle potentielle)
ü Ressources humaines : internes, externes,
rémunérées et bénévoles
ü Ressources matérielles suffisantes
ü Trois rendez-vous annuels fixes avec autres
événements « satellites »
ü En dehors des périodes de vacances scolaires
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3.4. En quoi consiste L-Espace du fond ?
L-Espace du fond : un nom qui officialise pour le public (avec son logo) le petit nom
utilisé quotidiennement et depuis toujours par les habitant·e·s de L-Imprimerie pour
nommer cet espace commun qui constitue la dernière pièce de l’atelier L-Imprimerie,
située à l’extrême opposé de la porte d’entrée de ses locaux.
3.4.1. Un lieu d’exposition au sein d’ateliers d’artistes
Dans la continuité des événements qui ont fait vivre L-Imprimerie pendant ses 10
premières années, L-Espace du fond souhaite offrir une structure et un
fonctionnement pérennes, avec les ressources humaines et financières nécessaires,
permettant d’assurer une programmation annuelle sur le long terme (3 expositions
annuelles avec programme de rencontres et performances) et de permettre à la fois
aux artistes résident·e·s d’être encouragé·e·s dans leur pratique et leur offrir une
visibilité. Ce programme occupera l’espace à disposition situé au fond des ateliers de
L-Imprimerie que ses occupant·e·s souhaitent valoriser. Dans ce but, un comité
directeur des activités de L-Espace du fond est créé en 2019, composé de 5
personnes, toutes membres et résidentes de L-Imprimerie. Je l’appellerai ici le souscomité pour le distinguer du comité de l’association hôte, comme l’illustre le schéma
ci-dessous.
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Ce sous-comité souhaite alors pouvoir, dès 2020, nommer pour chaque année civile
un nouveau curateur, une nouvelle curatrice, ou une nouvelle équipe de curatoriat
pour la programmation d’événements multidisciplinaires qui devront être pensés en
résonance avec le lieu et sa ligne curatoriale. Les activités traditionnelles de LImprimerie continuent d’exister par ailleurs, organisées individuellement et
collectivement par les membres de l’association (cours et workshops; Aperti ; Marché
d’été ; Marché de Noël ; déstockages, etc.).
3.4.2.
	
  

Les publics de L-Espace du fond

Publics prioritaires

Publics secondaires
Publics tertiaires

segment
Adultes et retraité·e·s (dès
25 ans)
• Membres
• Stagiaires
• Employé·es
• Mandaté·e·s
• Résident·e·s
• Ami·e·s
• Client·e·s
• Ancien·ne·s
membres
• Artistes
• Grand public
• Habitué·e·s
• Passionné·e·s
• Amateurs·trices
• Fournisseurs
• Medias régionaux
(imprimés et
électroniques)
• Politiques
(Lausanne et Vaud)
• Partenaires
associatifs

géographie
Suisse romande

Enfants et Jeunes (jusqu’à
25 ans)
Familles
Ecoles

Suisse
France limitrophe
Etranger

En romain : public externe ; en italique : public interne (ambassadeurs·drices)

	
  
Par son engagement à la fois pour une sensibilisation et pour une participation de
ses publics aux arts, L-Imprimerie connait depuis ses débuts une fréquentation
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régulière de publics variés en provenance de toute la Suisse romande, voire parfois
de France voisine, de par le réseau important de ses membres et l’hétérogénéité de
ses propositions : expositions, conférences/lectures, formations privées et publiques,
etc. Par l’intensification et la pérennisation de sa programmation, L-Espace du fond
s’est fixé de faire revenir les habitué·e·s du lieu et à la fois élargir ses publics et les
fidéliser. Des échanges avec d’autres lieux consacrés aux arts actuels permettront
également de “brasser” les publics. Des rencontres et des activités de médiation
seront mises en place dans ce but autour des expositions (visites guidées,
workshops, conférences, échanges d’artistes, etc.) en plus des activités proposées
individuellement par les membres de l’atelier. Selon les activités, la programmation
s’adresse aux adultes et/ou aux enfants.
3.4.3. Une programmation curatoriale régulière et événementielle
Fidèlement aux habitudes de L-Imprimerie, et en dehors des activités quotidiennes
de création du lieu, L-Espace du fond continue d’accueillir une programmation
curatoriale régulière et événementielle sur toute l’année. Les propositions
curatoriales publiques qui ont lieu dans L-Espace du fond, sont principalement de
trois natures :
1) Les expositions régulières qui reviennent chaque année depuis 2008 : les
rituels annuels du lieu tels qu’Aperti ; les marchés des créa·teur/trice·s de LImprimerie (marché de Noël d’été) ; les ventes collectives de déstockage.
2) Les expositions événementielles avec un projet curatorial spécifique.
3) Les performances

publiques (performances artistiques, conférences,

concerts, etc) qui peuvent faire partie des expositions événementielles ou être
organisées indépendamment.

3.4.4. Une programmation nouvelle et renforcée
C’est

la

deuxième

catégorie

des

expositions

événementielles

qui

est

principalement concernée par le nouveau projet curatorial de L-Espace du fond.
Celles-ci sont de deux natures : dès le printemps 2020, le lieu accueille donc a) une
programmation fixe de trois expositions annuelles avec un concept curatorial propre
qui constituent chacun un travail de longue haleine pour les cura·teur/trice·s en
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place. b) En plus de ce calendrier annuel de programmation, d’autres expositions du
même type sont réalisées ou accueillies sous la forme de coproductions avec
d’autres organisations offrant plus de flexibilité : à la programmation fixe (pensée à
l’avance), le lieu accueille ainsi des propositions plus légères (en termes de
préparation et de ressources) sous forme d’invitations, représentant aussi une
ouverture à des initiatives extérieures et autres collaborations qui peuvent être
programmées moins en amont, plus spontanément. Ce deuxième type de
programmation offre une richesse indubitable pour le lieu et ses locataires, en termes
d’échanges artistiques, de ressources pour la gestion événementielle, et
d’élargissement du public (communication élargie).

3.4.5. Un fonctionnement annualisé
Par le biais d’une mise au concours, le comité nomme tous les 12 mois un nouveau
curateur, une nouvelle curatrice, ou une nouvelle équipe de programmation pour la
période allant de septembre à septembre (durée du mandat: 13 mois). Le curateur
ou la curatrice a la possibilité d’inviter d’autres contribu·teur/trice·s (cocura·teur/trice·s ; consultant·e ; scénographe/expographe) en respectant la ligne
définie par le sous-comité (voir la mission décrite plus haut) et en intégrant leurs
éventuelles prestations dans leurs demandes de fonds. Pour la première saison
2020, et pour la mise en place de la structure, les personnes choisies sont des
membres de L-Imprimerie (Jonas Meylan et moi-même) 2 . Par la suite, les
cura·teur/trice·s pourront être des personnes externes. Le processus de recrutement
suivra chaque année les mêmes principes et calendrier que ceux décrits ci-dessous.
3.4.6. Calendrier
30 avril 2020

Mise au concours du poste de curateur·trice 2021 par le comité de
direction 2020

30 juin 2020
1er septembre 2020

Délai d’envoi des candidatures avec pré-programmation
Début du mandat (avec un mois de tuilage prévu en septembre avec
les précédent·e·s cura·teur/trice·s)
Fin du mandat

30 septembre 2021

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2	
  Voir la programmation 2020 annexée	
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3.4.7. Un cahier des charges pour les cura·teur/trice·s
Le cahier des charges du curateur ou de la curatrice comporte la programmation,
l’organisation et la mise en place de trois événements de formes diverses, pour la
saison, avec le soutien du sous-comité et des membres de L-Imprimerie (artistes
résident·e·s permanent·e·s), ainsi que les tâches administratives subséquentes. Il ou
elle produit également les textes de présentation du concept annuel et des trois
événements à l’attention des partenaires financiers, du public, de la presse, etc.
Les cura·teur/trice·s s’engagent à respecter les trois points suivants.
3.4.7.1. Forme et fréquence des événements
Les trois événements de la saison peuvent prendre des formes variables
(expositions, rencontres, performances, ateliers, etc.) mais doivent s’intégrer dans un
projet curatorial cohérent pour l’ensemble de la saison. Ils peuvent être de durées
variables allant d’un jour à deux semaines. Les trois événements sont agendés pour
(ou aux alentours de) l’équinoxe de printemps (∼21 mars), le solstice d’été (∼21 juin)
et l’équinoxe d’automne (∼21 septembre). Une fréquence et une régularité de ce type
(3 rendez-vous annuels aux mêmes périodes) permettent de créer des habitudes
chez le public et d’assurer sa fidélité. Dans le graphique ci-dessous, on devrait ainsi
retrouver à l’avenir une constante des valeurs à partir de 2020.

C.Wuthrich (2020)
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L’organisation de l’accueil et du gardiennage des expositions est de la responsabilité
des cura·teur/trice·s. Elles/ils sont secondé·e·s dans cette tâche (tournus) par les
membres de L-Imprimerie qui effectuent chacun·e des heures de gardiennage en
fonction de leurs disponibilités et de manière bénévole (réalisation d’un calendrier).
Les jours et heures d’ouverture sont décidé·e·s collectivement en amont.
3.4.7.2. Financement et ressources
Les cura·teur/trice·s s’engagent à effectuer des recherches de fonds au nom de
l’association L-Imprimerie et avec l’aide du comptable afin de couvrir les frais
engendrés par les événements et la communication pour toute une saison. Ces
demandes de fonds sont réalisées sur le modèle du fonctionnement de la première
année (2020). Les cura·teur/trice·s sont invité·e·s à faire recours le plus possible aux
ressources disponibles au sein de l’association, notamment s’agissant des
compétences professionnelles nécessaires au bon fonctionnement du projet
curatorial (mandats photo, graphisme, rédaction, etc.).
3.4.7.3. Communication
Les cura·teur/trice·s utilisent la ligne graphique conçue par la graphiste et validée par
le comité directeur en 2019. Des flyers sont réalisés pour chaque événement par les
cura·teur/trice.s en collaboration avec la graphiste. Pour chaque événement, les
cura·teur/trice.s font recours aux différents canaux de communication ordinairement
utilisés par L-Imprimerie (voir la section consacrée au plan de communication).
Identité graphique
Font/Police

Logo 1

Logo 2

Univers 45 Light
Univers 45 Light
Univers 45 Light
(logos : Stéphanie Tschopp 2008 / 2019)
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3.5. Conditions et ressources
En

vue

de

favoriser

l’interaction

entre

les

membres

de

l-Imprimerie

(organisa·teur/trice·s) et ses publics cibles lors de l’organisation de ses
événements, L-Espace du fond bénéficie de toutes les ressources de L-Imprimerie
mais comporte sa propre organisation. Lors de co-productions avec d’autres
structures, les événements bénéficient d’un partage des ressources ou de formes de
mutualisations, autant pour les domaines organisationnels, humains/personnels,
matériels et financiers.
3.5.1. Organisation
L-Espace du fond est une sousentité

de

Imprimerie.

l’association
Elle

de

possède

L-ESPACE DU FOND
SOUS COMITÉ

Lson

Julien Baroche, comptable
Sylvie Godel, céramiste
Jonas Meylan, architecte
Agathe Naito, céramiste
Michèle Rochat, céramiste
Clotilde Wuthrich, curatrice
et anthropologue

propre comité de direction - appelé
sous-comité - et comporte une
sélection de membres volontaires

	
  

de L-Imprimerie (ci-contre).

GRAPHISTE
Stéphanie Tschopp
PHOTOGRAPHE
Marie-Pierre Cravedi

	
  

	
  
3.5.2. Ressources humaines
L-Espace du fond bénéficie des ressources humaines et professionnelles de LImprimerie (bénévoles et salariés) et soutient les activités de ses membres (mandats
professionnels) :
Statuts
Bénévolat

Acteurs et actrices
Membres de L-Imprimerie

Mandats

Résident·e·s, stagiaires,
ami·e·s
Membres de L-Imprimerie

Personnel salarié

Employés de L-Imprimerie
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Activités
Accueil, Gardiennage,
Vernissage
Accueil, Gardiennage,
Vernissage
Photographie
Graphisme
Comptabilité
Ménage
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3.5.3. Ressources matérielles et infrastructure
L-Espace du fond est constitué d’une pièce de 33 m2 se situant au fond des ateliers
de L-Imprimerie et qui accueille déjà les événements de l’association depuis 2008
(voir image ci-dessous). Les cura·teur/trice·s ont la possibilité de le transformer
suivant l’événement. Selon les projets, et selon l’accord des résident·e·s qui y
travaillent, il peut « déborder » dans l’espace consacré aux ateliers. Après chaque
événement, l’espace doit retrouver son aspect ordinaire pour pouvoir accueillir ses
activités courantes.

L-Espace du fond avant une exposition (Marie-Pierre Cravedi 2019)

3.5.3.1. Aménagement de l’espace
L’Association L-Imprimerie est locataire d’un propriétaire privé depuis sa création en
2008. Elle situe ses activités (ateliers et événements) à la même adresse : Avenue
de Morges 33 à 1004 Lausanne. Ses espaces sont essentiellement occupés par des
ateliers dont l’aménagement est décrit ci-dessous.

Plan : Jonas Meylan (2019)
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Un grand espace - illustré au début de ce travail - accueille le travail de six
céramistes (à gauche sur le plan ci-dessus) ; un moyen espace consacré aux
activités « propres » (partie droite du plan) accueille une photographe, une
plasticienne, deux rédactrices, une graphiste et un architecte ; un plus petit espace –
propre lui aussi - à côté de l’entrée, est occupé par deux bijoutières et une curatrice
(au bas du plan). Ces deux espaces propres sont illustrés ci-dessous. Finalement,
c’est l’espace littéralement du fond (en haut du plan sur le schéma) qui fait office
d’espace commun, situé à côté des salles d’eau avec cuisinette: il accueille depuis
toujours les repas pris en commun au quotidien ainsi que les événements publics
collectifs et les ateliers organisés individuellement par les locataires.

L’atelier des bijoutières (à gauche) et l’espace « propre » (à droite) à L-Imprimerie (Photos: Pénélope Henriod)

Pour le nouveau fonctionnement, il est prévu que les événements prennent place
toujours dans L-Espace du fond mais qu’ils puissent déborder dans la partie atelier
selon les projets et avec l’accord des artistes locataires. Pour Aperti, L-Imprimerie
fonctionne déjà chaque année sur ce principe: chaque artiste accueille le public dans
son espace, en plus d’une possible exposition collective dans l’espace commun. Cidessous le plan des espaces conçu pour Aperti 2019.
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l-imprimerie.ch

VALERIE ALONSO
Céramique

AMELIE CHARCOSSET
Ecriture - ameliecharcosset.com

STEPHANIE TSCHOPP

WC

AMELIE CHARCOSSET

LAURE BONNEVIE

MARIE-PIERRE CRAVEDI Aperti
Photographie - mariepierrecravedi.com
SYLVIE GODEL
Céramique - syldavie.ch

CLOTILDE WUTHRICH

Entrée

Cuisine

Local
Technique

AUDE RICHARDS

Local
Technique

MARIE-PIERRE
CRAVEDI

LAURE BONNEVIE
Ecriture - histoiredemots.ch

MICHELE
ROCHAT

SOPHIE
GRANDJEAN

SYLVIE GODEL

CAROLINE
SOLDEVILA

AGATHE
NAITO

INGRID GOETSCHY

VALERIE ALONSO

Espace d’exposition

INGRID GOETSCHY
Céramique
SOPHIE MIRRA GRANDJEAN Aperti
Céramique - sophiemirra.com
AGATHE NAITO Aperti
Céramqiue - agathenaito.com
AUDE RICHARDS
Art plastique
MICHELE ROCHAT
Céramique - michelerochat.ch
CAROLINE SOLDEVILA Aperti
Bijouterie - soldevila.ch
STEPHANIE TSCHOPP Aperti
Graphisme - madamepasteque.ch
CLOTILDE WUTHRICH
Anthropologie

Plan: Agathe Naïto (2019)

Activités ou usages individuels
Comme par le passé, les locataires continueront à l’avenir de pouvoir occuper
librement L-Espace du fond pour la mise en place de leurs ateliers/stages/cours
privés et publics organisés individuellement ou comme espace de travail temporaire
pour des projets spécifiques (studio photo ; réunion de travail ; etc.).
Les ami·e·s des locataires (personnes externes à l’association) peuvent organiser
également des formations ou réunions dans cet espace. Ils reversent à l’association
une contribution en fonction du nombre de participant·e·s. Un·e membre interne est
responsable de la coordination.
L’occupation des lieux est gérée durant toute l’année par un calendrier papier
accroché dans L-Espace du fond et par un groupe WhatsApp qui permet d’informer
l’ensemble des locataires à chaque occupation prévue de la salle.
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L-Espace du fond continuera d’accueillir à l’avenir les activités multiples des membres de L-Imprimerie. A gauche: un atelier de
bijouterie donné par Caroline Soldevila ; à droite: le studio photo de Marie-Pierre Cravedi (Photos: C.Wuthrich 2019).

Activités ou usages collectifs
Au delà des activités quotidiennes des membres de l’atelier (travail individuel et
collectif ; cours et formation ; etc.), les activités collectives publiques ont lieu dans LEspace du fond et sont principalement de trois natures : les expositions régulières,
les expositions événementielles (avec un projet curatorial spécifique) ; les
performances publiques (performances artistiques, conférences, concerts, etc) qui
peuvent

faire

partie

des

expositions

événementielles

ou

être

organisées

indépendamment (comme détaillé aux points 3.4.3 et 3.4.4).
Selon les projets et avec l’accord de toutes et tous, ces événements peuvent
déborder dans la partie ateliers et même vers l’extérieur du bâtiment pour les
événements organisés à la belle saison.
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Ci-dessus: l’installation du marché des créateurs de L-Imprimerie
(marché de Noël 2019) dans L-Espace du fond.

Ci-contre: l’exposition des œuvres des artistes déborde parfois de LEspace du fond pour envahir la partie ateliers. Ici, le travail de la
bijoutière Caroline Soldevila exposé à l’occasion d’Aperti 2019.
(Photos: Marie-Pierre Cravedi)

3.5.3.2. Ressources matérielles
Mobilier
L-Imprimerie possède un lot de mobilier à usage collectif tel que: tables, lampes,
chaises, plateaux et tréteaux qui permettent de moduler l’espace d’exposition en
fonction des besoins. Dès 2020, les recherches de fonds pour la programmation
annuelle des expositions comportent un poste pour la scénographie afin de pouvoir
créer des installations adéquates pour chaque projet.
Eclairage
L-Espace du fond est éclairé par une série de tubes néons qui offrent un éclairage
adapté, égal pour tout l’espace et ne nécessitant pas d’installation supplémentaire
pour le moment.
Vaisselle réutilisable
Quotidiennement, les locataires de L-Imprimerie fonctionnent depuis 2008 sur le
mode de la colocation, par exemple pour l’aménagement de l’espace commun ou les
repas pris ensemble et autres moments de convivialité. De ce fait, le lieu comporte
un lot important de vaisselle (notamment les nombreux tests non mis en vente par
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les céramistes tels que tasses, assiettes, bols) utilisé lors des apéritifs ou
vernissages publics et qui permettent d’éviter l’usage de vaisselle jetable.
3.5.3.3. Bâtiment, installations et accès
Accès public aux locaux
D’ordinaire, L-Imprimerie est avant tout un atelier et donc un lieu de travail.
Concernant son accessibilité, on pourrait donc l’apparenter à un bureau : comme un
lieu privé qui ne comporte pas d’heures d’ouverture (au contraire d’un magasin ou
d’une école par exemple). L’accueil à l’atelier se fait donc sur rendez-vous avec
l’un·e ou l’autre de ses membres.
A l’occasion des activités publiques organisées individuellement par un·e membre,
de la même façon, c’est celle-ci ou celui-ci qui se charge de la communication, du
rendez-vous, et de l’accueil des visi·teur/teuse·s.
A l’occasion des activités publiques organisées collectivement par L-Imprimerie
(expositions et performances), le lieu informe ses publics par ses différents canaux
de communication des jours et horaires d’ouverture convenus collectivement.
Pendant ces périodes qui peuvent durer de quelques heures à quelques semaines,
l’accès est libre pour tout public.
Mobilité douce
Le bâtiment étant situé en ville de Lausanne, il est facilement accessible en
transports publics. Des places de parc payantes (places bleues) entourent le
bâtiment pour les éventuel·le·s automobilistes et personnes à mobilité réduite.
Publics empêchés
Les locaux étant situés de plain-pied et ne comportant aucune marche, ils sont
accueillants pour les personnes à mobilité réduite et en chaise roulante.
Aménagements pour l’accueil du public
Les lieux comportent une petite cuisine. Les préparatifs pour les événements publics
se font de manière collective et ne nécessitent pas de plus grande infrastructure:
chacun·e apporte de quoi enrichir le buffet des vernissages, souvent préparé à
l’avance au domicile de chacun·e, par les membres comme les ami·e·s, parent·e·s et
certain·e·s invité·e·s.
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A l’entrée des locaux, le public est accueilli par des porte-manteaux ainsi que par des
présentoirs où il peut trouver l’actualité et les publications des membres de LImprimerie. Les visit·eur/euse·s peuvent faire usage des toilettes de l’atelier.
Visibilité et voisinage
Bien que non situé en plein centre ville, L-Imprimerie se situe sur un axe bien
fréquenté de la ville et bénéficie d’une bonne visibilité en raison de ses grandes
fenêtres qui laissent entrevoir la riche activité des lieux et invitent les passant·e·s à
entrer. Les voisin·e·s direct·e·s des locaux sont également des lieux de travail et
n’empêchent en rien, de ce fait, l’organisation d’événements festifs ou de concerts.
3.5.4. Ressources financières
Je n’aborderai ici que les ressources financières issues d’événements publics
organisés collectivement et laisse volontairement de côté les revenus issus des
activités professionnelles réalisées à titre indépendant par les membres locataires de
l’atelier. Les ressources financières à disposition de L-Espace du fond comportent:
-

Les cotisations des membres

-

Les « chapeaux à la sortie » lors des performances publiques

-

Les ventes de nourriture et boissons à prix libre

-

La vente des publications de L-Imprimerie/L-Espace du fond

-

La vente d’œuvres

Des recherches de fonds sont effectuées en début de chaque saison par les
cura·teur/trice·s pour les frais de production et de fonctionnement (L’ensemble de la
perspective financière du projet sera développé au point 3.8.).

3.6. Relations et parties prenantes
Ce lieu a trait aux domaines 1) arts and crafts, 2) atelier d’artistes/lieu de travail et de
formation, 3) lieu de rencontres/d’événements, 4) espace urbain, 5) fonctionnement
et valeurs associati·f/ve·s. Des relations privilégiées en termes de communication et
de partenariat sont donc entretenues avec des acteurs de proximité dans ces cinq
domaines :
o Les membres de l’atelier et les membres des ateliers voisins
o Les employé.e.s du lieu
o Les mandaté·e·s par le lieu
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o Les medias suisses romands et spécialisés (culture et formation)
o Les fournisseurs
o Les client·e·s
o La communauté amie sur les réseaux sociaux
o Les visit·eur/euse·s
o Les inscrit·e·s à la lettre d’information/newsletter
o Les représentant.e.s du Canton et de la Ville
o Les partenaires usuels de la culture et/ou spécifiques au lieu (fondations,
mécènes et sponsors)
Je développerai à la section 4 la gestion des relations et les termes de la
communication avec ces parties prenantes dans les futurs projets de L-Espace du
fond.

3.7. Stratégie de communication et de marketing
L’un des objectifs de L-Espace du fond est de conserver ses habitué·e·s et donc de
continuer à satisfaire leurs attentes en tant que public de L-Imprimerie. Pour ce faire,
L-Espace du fond souhaite rester dans la ligne de ce qui s’est fait auparavant en
terme de contenu et de politique d’accueil. Un autre objectif est de renouveler à la
fois, ou agrandir, le cercle de ses publics par le biais cette fois-ci d’une
programmation nouvelle et élargie, proposée en plus et non à la place des habitudes
du lieu. La qualité des propositions artistiques et de l’accueil couplée à une bonne
communication, en termes visuels et de diffusion, devraient fidéliser ces deux
publics.
3.7.1. Communication interne et avec les partenaires
Les membres de l’association se réunissent régulièrement pour discuter des
différents points et projets de manière informelle et conviviale et organisent au moins
une AG annuelle dont le PV est ensuite diffusé à l’ensemble des occupant·e·s des
lieux. L’organisation étant collective et des propositions de tout genre pouvant
émaner de n’importe quel·le membre, ils/elles utilisent l’email collectif et le groupe
WhatsApp pour la communication quotidienne.
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La communication avec les employé·e·s, les mandaté·e·s, et les partenaires se fait
par courrier, téléphone, courriel, ou en direct et a pour support des contrats ou
conventions.
3.7.2. Communication avec les publics et la presse: imprimés, site web,
newsletter, courriel, réseaux sociaux, communication directe
Communiqués de presse
Des communiqués de presse sont rédigés et envoyés aux médias régionaux et
spécialisés. Ils sont conçus de façon à être complets et facilement utilisables par les
journalistes (document word, style sobre, contenu clair et synthétique, un texte court
et un texte plus long de présentation, des images avec légende et droits, un contact,
des liens internet).
Identité visuelle
L’identité graphique et visuelle (logo + police/font + image + texte de présentation)
élaborée à la fin de l’année 2019 conjointement par la graphiste, la photographe et
les cura·teur/trice·s permet de communiquer clairement sur les activités du lieu et de
faire comprendre aux publics le lien entre L-Espace du fond et son hôte LImprimerie.
Imprimés
Sur cette base, un concept de communication par flyers a été conçu par les mêmes
personnes en collaboration avec le sous-comité: un premier flyer général sur le
projet, de type teaser (voir illustration ci-dessous) a été réalisé en vue d’être distribué
physiquement lors du marché des créateurs/marché de Noël 2019 de L-Imprimerie et
d’annoncer ainsi à ses publics et habitué·e·s la naissance du concept pour le
printemps 2020.
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Le premier flyer de L-Espace du fond (recto, verso) distribué en décembre 2019 aux visi·teur/teuse·s du marché des de Noël de
L-Imprimerie.

Un deuxième type de flyer sera également diffusé avant chaque exposition de la
saison (3 flyers/an) comportant à chaque fois les dates, horaires, le concept, et les
événements pour chaque exposition.
L-Espace du fond continuera par ailleurs de bénéficier de la production et de la
diffusion gratuite des visuels réalisés par ses partenaires habituels (p.ex. Aperti).
Communication numérique
Tous les flyers sont également distribués dans leur version numérique via les
différents canaux habituels: site internet, newsletter (438 destinataires), courriel, et
réseaux sociaux (616 abonné·e·s Instagram et 583 abonné·e·s Facebook) environ
deux semaines avant chaque événement. Deux membres de l’association sont
responsables de ces actions. Concernant la communication numérique, un portrait
des cura·teur/trice·s a été également diffusée sur les réseaux sociaux fin 2019 pour
compléter l’effet teaser du premier flyer.
Communication directe
Le nombre important de locataires des lieux ainsi que leur engagement implique de
leur part des échanges directs avec leurs réseaux respectifs (discussions,
invitations): une communication de proximité de type bouche à oreille dont il ne faut
pas minimiser l’impact. Par ailleurs les publics de chaque événement sont invités de
vive voix à revenir pour l’événement suivant ainsi qu’à s’inscrire à notre newsletter
lors de leur première visite des lieux.
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3.8. Perspective financière : politique de prix, investissement et
financement
3.8.1. Accès et tarifs de prestations
Tous les événements de L-Espace du fond sont toujours accessibles gratuitement.
Une fois entrés, les publics sont invités à participer aux frais et à soutenir le lieu et
les artistes sous différentes formes (prix libres au bar, chapeau à la sortie, etc.) en
fonction des moyens de chacun·e.
Les prestations de L-Imprimerie en termes de location de L-Espace du fond, quand
celui-ci est libre, permettent également un apport financier pour le fonctionnement de
l’ensemble des activités de l’association. Les tarifs de location pour les personnes
externes sont raisonnables ; locations considérées par ailleurs comme un moyen de
visibilisation et d’élargissement de ses publics. Il peut s’agir de locations pour des
cours/formations (tarif en fonction du nombre de participant·e·s) ou pour des
événements (forfait à la journée).

3.8.2. Investissement et financement
L-Espace du fond (programmation événementielle) étant une sous-entité de LImprimerie (ateliers d’artistes), il bénéficie des ressources de cette seconde tout en
ayant son propre fonctionnement.
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La section 3.8.2.1. ci-dessous énumère les charges et produits de L-Imprimerie
(hôte) tandis que la section suivante 3.8.2.2. est consacrée à la production et au
fonctionnement de L-Espace du fond (sous-entité).
A la naissance de L-Espace du fond, afin de permettre une vision globale et de
pouvoir intégrer de manière réaliste son fonctionnement à celui de L-Imprimerie, une
estimation des dépenses nécessaires et des ressources financières à disposition est
établie par le sous-comité avec le comptable de l’association (2019). Un budget
prospectif est alors établi pour la première saison 2020 de L-Espace du fond et
accompagné d’un plan de financement en vue de la réalisation de demandes de
fonds par moi-même (curatrice responsable 2020). A la section 4 consacrée à la
mise en place de la stratégie pour la saison 2020, je décrirai, analyserai et évaluerai
ce budget initialement conçu collectivement, en fonction des buts et des étapes de
développement du projet.
3.8.2.1. Budget d’exploitation de l’atelier L-Imprimerie (hôte)
Je liste ici les produits et charges habituels de L-Imprimerie. Ils/elles concernent la
vie quotidienne ainsi que les expositions régulières (annuelles ou biannuelles). La
plupart des charges ci-dessous ne sont donc pas à prévoir dans le budget de LEspace du fond.
L-Imprimerie
Produits
Charges de fonctionnement
Charges d’exploitation
Frais d’association
Frais liés à des manifestations

Charges d’énergie et évacuation des déchets
Charges d’administration et d’informatique

Publicité

Assurances-choses, droits, taxes
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Produits et charges courants
• Location des places de travail
• Location des caves
• Comptabilité
• Ménage
• loyer
• Apéritifs
• Apéritifs
• Achat de matériel et impressions
• Administration, location pour
manifestations
• Electricité
• Chauffage
• Téléphone
• Internet
• Frais bancaires
• Dons et cadeaux
• Communication
• Imprimés publicitaires, matériel de
publicité
• Assurance pour dommages
• Assurance responsabilité civile
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3.8.2.2. Budget de production et d’exploitation de L-Espace du fond (sousentité)
Je liste ici les produits et charges de L-Espace du fond (qui seront chiffrés à la
section 4 pour l’exercice 2020). Les charges ci-dessous concernent donc les frais
supplémentaires engendrés par les trois expositions événementielles annuelles (et
leurs événements) du nouveau concept de l-Espace du fond.
L-Espace du Fond
Production
•
•
•
•
•
•

Exploitation

Conception et gestion des
expositions, administration
Soutien à la production
Animations (3 événements:
cachet et catering )
Montage des expositions
Matériel montage, équipement
Loyer + charges

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Graphisme, community
management
Impression et publicité internet
Photographies
Communication
Publications
Vernissages
Bénévolat (accueil et
gardiennage)
Technique, construction,
installation
Entretien, nettoyage de l'espace

Produits
•
•
•
•

Entrées événements (chapeau)
Recettes bar
Ventes publications
Recherches de fonds

3.9. Partenariats
En tant qu’espace d’art indépendant, L-Espace du fond n’a pas de ressources
financières assurées telles que celles qu’obtiennent les institutions publiques. Il
bénéficie pour l’heure du travail bénévole effectué par ses membres. Cette ressource
n’étant pas pérenne, j’ai effectué des demandes de fonds en tant que curatrice et au
nom de l’association, à l’attention de différents partenaires financiers potentiels.
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3.9.1. Mécènes et sponsoring
Les mécènes sollicités pour la première saison sont les bailleurs de fonds
traditionnels de la culture, plus spécifiquement des arts visuels vaudois voire suisses:
Canton de Vaud, Ville de Lausanne, Arts Visuels Vaud, Loterie Romande, Migros
Pourcent culturel, Fondation Philanthropique Famille Sandoz, Fondation Ernst
Göhner.
Aucun sponsor n’a été approché pour la première année, ceux-ci soutenant
financièrement rarement les petites organisations culturelles de ce type. Il n’est pas
exclu d’approcher à moyen terme des entreprises partenaires ponctuelles ou à long
terme des commerces spécialisés pour les postes spécifiques d’un projet ou d’une
programmation (livres, matériel, meubles, éclairage, goûters, apéritifs, etc.).
Après quelques exercices, les habitué·e·s de L-Espace du fond pourraient être
invité·e·s à promouvoir le lieu en devenant membre d’une association des ami·e·s
(soutien financier contre prestations en nature).
3.9.2. Partenaires associatifs
En dehors des partenariats pratiqués individuellement par les membres de l’atelier par exemple à l’occasion de la Journée des Métiers d’art - dont L-Espace du fond
peut également bénéficier en termes de visibilité, L-Imprimerie pratique déjà un
partenariat annuel avec Aperti, organisateur des portes ouvertes des ateliers
d’artistes de la Ville de Lausanne. L-Espace du fond continuera d’organiser des
expositions dans le cadre de cet événement annuel et de bénéficier de la visibilité
permise par la prise en charge de la communication de l’événement par cet
organisme.
Par ailleurs, la troisième exposition de la saison 2020 prévoit d’accueillir les artistes
d’un autre atelier collectif lausannois afin de faire bénéficier les occupant·e·s et les
publics des échanges ainsi mis en place entre les deux associations: partage de
ressources matérielles et humaines, circulation des publics, augmentation de la
visibilité par une communication partagée (crossmarketing), etc.
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3.10. Mesures et contrôle
Quelques outils de contrôle permettront d’analyser et évaluer le projet global et les
actions spécifiques réalisées afin de pouvoir, si nécessaire, réajuster ou modifier
certaines ressources ou prestations. Ces outils sont de quatre natures:
•

Les statistiques de fréquentation

•

Les sondages de satisfaction

•

Les séances de debriefing avec les membres/employés/mandaté·e·s

•

Les rapports d’activités adressés aux partenaires financiers

•

Les messages de remerciement au réseau

4. APPLICATION ET MESURES DE GESTION 2020
Cette section présente la mise en application de la stratégie de L-Espace du fond
pour l’année 2020 qui fera l’objet d’une évaluation à la fin de l’exercice pour servir de
modèle aux cura·teur/trice·s des années suivantes. Le contenu de la programmation
est détaillé en annexe.

4.1. Direction de projet
Le 19 septembre 2019, une première réunion de volontaires pour la création de LEspace du fond s’attèle à tirer les grandes lignes de ce nouveau projet: nom, ligne
curatoriale et fonctionnement. Les personnes présentes se constituent en souscomité et procèdent à la nomination des cura·teur/trice·s pour la saison 2020.
Organe
Direction de projet
Responsable opérationnel

Association L-Imprimerie
Sous comité / L-Espace du
fond

Responsable contenu

cura·teur/trice·s annuel·le·s

Chef·fe de projet

Cura·teur/trice responsable
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Saison 2020
-‐ Julien Baroche, comptable
-‐ Sylvie Godel, céramiste
-‐ Jonas Meylan, architecte
-‐ Agathe Naito, céramiste
-‐ Michèle Rochat, céramiste
-‐ Clotilde Wuthrich, curatrice et
anthropologue
- Clotilde WUTHRICH
- Jonas MEYLAN
Clotilde WUTHRICH
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4.2. Calendrier de production des événements
Jonas Meylan (JME) et moi-même (CWU) réalisons ensuite les actions listées cidessous en collaboration avec la photographe Marie-Pierre Cravedi (MCR) et la
graphiste Stéphanie Tschopp (STS), parfois même avec la plupart des membres de
l’association (Coll.). Le tableau ci-dessous décrit les étapes de gestion mises en
place pour la réalisation de la programmation des événements 2020 de L-Espace du
fond. Il donne une vision d’ensemble de la réalisation d’une saison complète soit trois
expositions sur une année. Il comprend autant les actions curatoriales que la
communication et le financement.
Au fur et à mesure de ces actions, des réunions régulières ont lieu avec le comité de
direction pour un état des lieux de l’avancement du travail. Des comptes rendus sont
faits régulièrement à l’ensemble des membres de l’atelier par les cura·teur/trice·s.
Concept curatorial 2020
En bref, le projet curatorial pour l’année 2020 (voir la description en annexe) profite
de l’anniversaire de L-Imprimerie pour proposer une première exposition sur son
histoire (promotion du lieu), une deuxième exposition du travail des membres de LImprimerie (promotion des artistes internes) et une troisième exposition avec un
collectif d’artistes invité·e·s (promotion d’artistes externes). Les œuvres seront
proposées à la vente pour les deux dernières expositions (mais pas pour la première
exposition de type historique).
Calendrier (2019-)2020
Octobre 2019

Novembre 2019

•
•
•
•
•
•

•
•
Décembre 2019
Janvier 2020
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•
•
•

Elaboration du concept de communication (+STS)
Rédaction du Concept curatorial pour l-Espace du fond
Identification des spécificités de l’espace à disposition
Choix des artistes et intervenant·e·s
Conception et rédaction de la programmation 2020
Elaboration de l’identité visuelle et graphique et d’un
concept de communication (+ MCR & STS)
o Production du logo, de photos de l’espace et d’un
texte pour la communication
o Production du flyer de lancement distribué lors du
marché de Noël 2019
Premières demandes de fonds (CWU)
Premiers entretiens avec les artistes de L-Imprimerie en
vue de la préparation des concepts de chaque exposition
Suite des demandes de fonds (CWU)
Suite des entretiens d’artistes
Dernière demande de fonds

- CWU
+ JME

- CWU
+ JME

- CWU
+ JME
- CWU
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Février 2020

Mars 2020

21 Mars – 4 avril 2020
Exposition #1
Avril 2020

Mai 2020

Juin 2020

21 juin – 4 juillet 2020
Exposition #2
Juillet 2020

Août 2020

Septembre 2020
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• Derniers entretiens avec les artistes de L-Imprimerie
ère
• Précision du concept de la 1 exposition et Conception de
la scénographie
• Organisation du vernissage et des événements autour de
ère
la 1 exposition
• Mi-février : rdv avec la graphiste (STS) pour le contenu de
la communication expo #1 ( 1 mois avant le vernissage) ;
rdv avec le curateur du collectif invité pour l’exposition #3
• Devis + commande matériel scénographie expo #1
• Construction/Installation
• Rédaction des textes (cartels, publication, discours)
• Communication digitale et mailing (15 jours avant
l’événement) (+STS) – Invitation aux politiques, mécènes,
partenaires et artistes
• Numérotation et liste des objets exposés
• Vernissage de la première exposition
• Photographies de l’exposition
• Visites guidées et gardiennage
• Finissage/Démontage
• Suivi du travail des artistes pour l’exposition #2
• Conception de la scénographie de la 2ème exposition
ème
• Conception des événements autour de la 2
exposition
• Préparatifs expo #2:
o Suivi du travail des artistes
o Organisation du vernissage et des événements
o Mi-mai : rdv avec la graphiste pour le contenu de la
communication (1 mois avant le vernissage)
• Préparatifs expo #2:
o Suivi du travail des artistes
o Construction/Installation
o Rédaction des textes (cartels, publication, discours)
o Communication digitale et mailing (15 jours avant
l’événement) (+STS) – Invitation aux politiques,
mécènes, partenaires et artistes
o Numérotation et liste de prix des objets exposés
• Vernissage de la deuxième exposition
• Photographies de l’exposition
• Visites guidées et gardiennage
• Finissage/Démontage
• Visite guidée de repérage pour les artistes créat·eur/rice·s
externes (expo #3)
o Présentation de L-Imprimerie, de L-Espace du fond et
du concept de l’exposition #2
• Préparation exposition #3 :
o Suivi du travail des artistes et signature des contrats
o Conception de la scénographie
o Conception des événements
• Préparatifs expo #3:
o Organisation du vernissage et des événements
o Mi-août : rdv avec la graphiste pour le contenu de la
communication (1 mois avant le vernissage)
• Préparatifs expo #3:
o Construction/Installation
o Rédaction des textes (cartels, publication, discours)
o Communication digitale et mailing (15 jours avant
l’événement) (+STS) – Invitation aux politiques,

- CWU
+ JME

- Coll.
- CWU
+ JME

- Coll.
- MCR
- Coll.
- Coll.
- CWU
+ JME
- CWU
+ JME

- C+J
Collectif
- CWU
+ JME

Collectif
- MCR
- Coll.
- Coll.
- CWU
+ JME

- CWU
+ JME
+ STS
- Coll.
- CWU
+ JME
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mécènes, partenaires et artistes
o Numérotation et liste des objets exposés
• Tuilage nouv·eaux/elles cura·teur/trice·s 2021
21 septembre – 3 octobre
Exposition #3
Octobre 2020

•
•
•
•
•

- CWU
+ JME
- Coll.
- MCR
- Coll.
- Coll.
-C+J

Vernissage de la troisième exposition
Photographies de l’exposition
Visites guidées et gardiennage (+artistes externes)
Finissage/Démontage
Bilan

Programmation 2020
Au total, la saison 2020 de l-Espace du fond (voir les détails en annexe) proposera
au public:
1) son nouveau concept: 3 expositions collectives avec 3 événements (concertperformance et/ou conférence) tels que décrits dans le calendrier cidessus (mars-octobre 2020) ;
2) deux coproductions avec des acteurs culturels externes, sortes de cartes
blanches coordonnées à chaque fois par un·e membre de L-Imprimerie (dès
octobre 2020) :
a. une coproduction avec l’ECAL (exposition)
b. une coproduction avec une compagnie (performance)

4.3. Technique
Pour chaque exposition, veiller à:
•

Libérer et aménager L-Espace du fond (Vernissages et performances)

•

Prévoir un système de documentation (enregistrement ; photo ; vidéo):
personnel et matériel

•

Planifier

des

bénévoles

pour

installation/démontage

des

dispositifs

d’exposition
o Montage de l’exposition la semaine précédent chaque vernissage
o Démontage la semaine qui suit le finissage
•

Planifier les nettoyages (homme de ménage) la veille du vernissage puis une
fois par semaine durant l’exposition puis le lendemain du démontage

•

Les artistes se chargent de livrer-récupérer leurs œuvres. Ils/elles participent
à l’installation dans la mesure du possible (fonctionnement collectif)

4.4. Horaires
•
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o à 17h le week-end
•

Horaires d’ouverture des expositions 2020 :
Du mercredi au vendredi: 16h – 19h
Samedi: 14h – 18h
Dimanche: 10h – 14h

4.5. Tarifs
Vernissage et durant les expositions
Performances
Bar avant et après les performances
Œuvres en vente
Publication

Accès gratuit
Chapeau pour les artistes
Prix libre / prix conseillé
Selon la liste des prix
Selon prix affiché

4.6. Accueil, service et sécurité
Pour chaque événement /vernissage:
•

Vérifier les disponibilités des bénévoles

•

Organiser les apports en nourriture (confection collective de type « repas
canadien » par les membres)

•

Gestion du bar
o Achat et renouvellement du stock de boissons
o bénévoles responsables
o fonds de caisse

•

L’espace commun permet un flux fluide des visi·teur/teuse·s
o Responsabilité des artistes: sécuriser les espaces privés (œuvres et
objets fragiles dans l’atelier)

4.7. Vernissages
Chaque exposition est inaugurée par un vernissage public en présence des
officiel·le·s, partenaires et artistes selon le planning suivant:
•

18h : Début du vernissage

•

18h15 : Discours de bienvenue (Cura·teur/trice·e ; officiels/mécènes ;
invité·e·s)

•
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18h30 : Performance/Conférence thématique + discussion
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•

19h30 : Apéritif dinatoire

•

21h : Fin

	
  

Ø Environ 50 personnes sont attendues.

4.8. Communication et marketing (promotion)
Le tableau ci-dessous résume les différentes actions et étapes de communication
pour la saison puis pour chaque exposition:
COMMUNICATION

AVANT
Communiqué de presse
Distribution du flyer
Newsletter
Site web
Réseaux sociaux
Invitations vernissage

PENDANT
Distribution flyer +
documentation à l’accueil
Réseaux sociaux

APRES
Communiqué de presse
de clôture
Newsletter « merci »
Réseaux sociaux

4.9. Perspective financière de l’exercice
Concernant les charges et produits prévus pour la première saison de
programmation de L-Espace du fond, un budget - comportant les postes énumérés
sommairement dans le tableau ci-dessous - a été conçu collectivement :
BUDGET PREVISIONNEL 2020 / 3 EXPOSITIONS ANNUELLES
Frais de production
Conception et gestion des expositions, administration
Soutien à la production
Animations (3 événements: cachet et catering )
Montage des expositions
Matériel montage
Loyer + charges
Frais d'exploitation
Graphisme, community management
Impression et publicité internet
Photographe
Communication
Publication
Vernissages
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Bénévoles (240h accueil et gardiennage)
Entretien, nettoyage de l'espace
Divers et imprévus
PLAN DE FINANCEMENT 2020 / 3 EXPOSITIONS ANNUELLES
Fonds propres
L-Imprimerie
Entrées événements (chapeau)
Vente publication
Dons et subventions sollicité·e·s
Canton de Vaud
Ville de Lausanne
Arts Visuels Vaud
Loterie Romande
Migros Pourcent culturel
Fondation Philanthropique Famille Sandoz
Fondation Ernst Göhner

Dans le budget prospectif détaillé, contenant également le plan de financement de la
saison, je multiplie ce budget sur la base de trois scénarios: un scénario pessimiste,
un scénario réaliste et un scénario optimiste.
S’agissant d’une première année, ces budgets prévoient en tous les cas un
démarrage en douceur sans travaux ni transformations important·e·s, avec une part
majeure de bénévolat, et donc un budget minimum pour la programmation et les
heures de travail effectives.
Ce budget correspond à un budget de lancement (sachant que certains bailleurs de
fonds attendent un deuxième exercice pour soutenir une structure). La prudence
dont il témoigne pourra être progressivement atténuée d’année en année et être
remplacée par plus d’audace notamment au niveau de la programmation et de la
rétribution

du

personnel

(production

artistes,

curateur/trice·s,

technique,

intervenant·e·s divers·e·s). C’est pour cette raison que je mentionne des postes pour
des charges nulles à ce jour qui pourraient se voir augmenter à l’avenir.
Le scénario d’avenir le plus optimiste comporterait l’obtention d’une convention de
soutien avec la Ville de Lausanne qui deviendrait partenaire du projet après trois
premières années de « suivi ». Dès lors, un budget de réaménagement et
équipement pourrait être adopté (aménagement de la salle, achat de mobilier,
personnel technique) et la programmation serait plus ambitieuse (exposition et
événement) avec un soutien aux artistes et intervenant·e·s plus généreux, et avec la
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mise en place de projets de médiation pour différents publics (budget animations
avec location de matériel, cachets et défraiements).

5. CONCLUSIONS
Dans la suite des cours dispensés dans le cadre du CAS « Promouvoir une
Institution culturelle », cette étude de cas m’a permis tout d’abord de vérifier, mettre à
l’épreuve et approfondir mes connaissances et compétences dans ce domaine et
ensuite de tester la validité de ce concept pour ce lieu spécifique, ce qui sera utile
par ailleurs pour la mise en place d’autres projets par la suite. Couplée au travail
curatorial réalisé pour L-Imprimerie, cette tâche m’a par ailleurs permis d’approfondir
mes connaissance de l’environnement culturel et artistique régional dans son
ensemble: ses acteur·trice·s, ses promoteur·trice·s, ses règles et ses rituels.
Le processus de mise en place du projet n’est pas achevé au moment de la
rédaction de ce manuscrit. Les partenaires mentionnés sont encore ceux espérés
mais parions que les publics visés par le projet répondront positivement à la nouvelle
offre de L-Imprimerie et soutiendront ses initiatives. Par ailleurs, la formule d’une
ligne curatoriale pérenne couplée à une équipe curatoriale chaque année renouvelée
est gage à la fois de cohérence et de nouveauté sur le long terme.

L-Espace du fond (Photo: Pénélope Henriod)
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6. ANNEXES
o Statuts de l’association (2008)
o Programmation 2008-2019
o Organisation interne : liste des membres 2019-2020 de l’association
o Concept curatorial de la saison 2020
Cette version publique du manuscrit ne comporte pas le Budget détaillé avec Plan de
financement 2020.
____________________

POSTFACE : PROGRAMMATION POST-COVID
	
  
Suite à la pandémie de COVID-19 survenue peu après la rédaction de ce mémoire,
quelques changements ont dû être opérés dans les projets de L-Espace du fond.
Deux expositions in situ
La programmation annuelle 2020 de L-Espace du fond est repoussée et allégée: elle
commence en juillet 2020 au lieu de mars et compte deux expositions au lieu de
trois. La première exposition a lieu du 23 juillet au 2 août et s'intitule Si les murs
pouvaient parler. Elle porte comme prévu sur les 10 ans d’histoire de L-Imprimerie et
de ses habitant·e·s. La seconde exposition a lieu du 2 au 11 octobre 2020. Comme
prévu également, elle s’intitule Le Musée imaginaire de L-Imprimerie et expose les
œuvres de ses locataires. Les deux expositions sont accompagnées chacune d'une
publication.
Une exposition virtuelle
Dans l'impossibilité de démarrer physiquement nos projets au mois de mars - durant
la période de semi-confinement - nous décidons de réaliser un projet collectif
numérique intitulé Les cartes postales confinées de L-Imprimerie qui permet de créer
un pont entre les artistes de L-Imprimerie et les publics du lieu en attendant les
retrouvailles physiques et l'exposition "en vrai".
Cette exposition virtuelle est dès lors visible sur notre site www.l-imprimerie.ch (page
Actualités) et relayée par les réseaux sociaux Facebook et Instagram, dans le but de
maintenir nos liens, faire patienter nos publics, stimuler notre création et documenter
cette période très particulière marquée par une crise sanitaire globale et un repli
chez soi pour une grande partie de la population. En continu, pendant plusieurs
semaines et à tour de rôle, tou·te·s les membres de l'atelier adressent leur carte
postale à L-Imprimerie pour donner de ses nouvelles: raconter comment on se sent
loin de l'atelier, ce qu'on fait (quand on arrive à faire) et ce qu'on mijote pour notre
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retour... Comme des micro auto-ethnographies, ces petites publications virtuelles
sont pensées dans la perspective de la "vraie" exposition à venir. Elles prennent la
forme d'une vidéo, d'une photo, d'un dessin, d'un texte,... et peuvent porter sur le ou
les sujets de son choix (un objet, une lecture, une réflexion, un projet...). On imagine
que cette expérience virtuelle pourra ensuite trouver sa place, d'une manière ou
d'une autre, dans l'exposition réelle qui aura lieu en juillet dans L-Espace du fond et
ainsi témoigner de cette nouvelle expérience collective qui rejoint toutes celles
partagées par les membres de L-Imprimerie depuis dix ans.
Bien que notre programmation ait dû démarrer plus tard que prévu, nous sommes
heureux·ses d'avoir pu reprendre le cours de nos activités sans trop d'altérations par
rapport au programme initial. La situation sanitaire nous a imposé quelques
contraintes pratiques que nous n’avons finalement pas eu trop de difficultés à
satisfaire (changements de dates des événements ; vernissages et événements
respectant les normes sanitaires ; adaptation de la communication). D’un point de
vue financier, les subventions prévues ont été heureusement maintenues. Par
ailleurs, nous avons eu l’opportunité d’effectuer une nouvelle demande de
subvention durant le semi-confinement à laquelle il a été répondu favorablement.
Clotilde Wuthrich
Juillet 2020

	
  
_____________________________________________________________________________________________________	
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ANNEXES

ASSOCIATION L’IMPRIMERIE
STATUTS
Version du 11 septembre 2008

I - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - BUT
Article 1

DENOMINATION
Sous la dénomination L’imprimerie est créée une association, régie par les
présents statuts et, pour le surplus, par les articles 60 et suivants du code civil
suisse et 97 à 100 ORC.

Article 2

SIEGE
Le siège de l’association est à Lausanne.

Article 3

DUREE
La durée de l’association est indéterminée.

Article 4

BUTS
L’association L’imprimerie a pour but principal de défendre et promouvoir la
communauté d’intérêts artistiques de ses membres, notamment en leur
fournissant les moyens matériels nécessaires à la réalisation de leurs projets
collectifs et individuels.
L’association a également pour but de promouvoir
la création
contemporaine romande en matière d’art et de design en mettant à disposition
un atelier de création, en organisant de manière ponctuelle des évènements,
des expositions, des workshops et des résidences d’artistes.

II - RESSOURCES - FINANCE D’ENTREE - COTISATIONS
Article 5

RESSOURCES
Les ressources de l’association proviennent :
a - Des finances d’entrée et cotisations payées par les membres.
b - Le bénéfice réalisé lors de manifestations.
c - De subsides et contributions quelconques.
8

d - De dons legs, et autres libéralités.
Article 6

FINANCES D’ENTREE ET COTISATIONS
Une finance d’entrée est exigée de tout nouveau membre. Chaque membre paie
en outre une cotisation annuelle.
La quantité de ces prestations est fixée annuellement par l’assemblée générale.
III - MEMBRES - DROITS ET OBLIGATIONS

Article 7

MEMBRES ACTIFS
Peut demander à être admise en qualité de membre toute personne morale ou
physique jouissant des droits civils.
Une demande écrite est adressée au comité qui peut refuser l’admission à la
majorité absolue, sans avoir à en indiquer les motifs.

Article 8

MEMBRES D’HONNEUR (anciens membres)
Sur proposition du comité, l’assemblée peut décerner le titre de membre
d’honneur à tout membre ayant rendu de grand service à l’association ou à la
profession en général.

Article 9

DROIT
Les membres jouissent de tous les droits et avantage découlant des présents
statuts et de la loi.
Ils ont en particulier le droit de participer à l’assemblée générale et le droit de
vote.
Chaque membre à droit à une voix.

Article 10

RESPONSABILITE FINANCIERE
Les membres sont solidairement responsables, de façon individuelle et illimitée,
de toutes les responsabilités et de tout engagement de l’association. Cela en
plus des bien sociaux de l’association.

Article 11

DROIT A L’AVOIR SOCIAL
Les membres n’ont aucun droit à l’avoir social.

Article 12

PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE
La qualité de membre se perd :
a-

Par démission annoncée par écrit six mois au moins avant la fin de
l’exercice administratif en cours.

b-

Par exclusion prononcée par l’assemblée générale sans indication de
9

motifs.
c-

Par décès, la qualité de membre ne passant pas aux héritiers.
IV - ORGANISATION

Article 13

ORGANISATION
Les organes de l’association sont :
a-

l’assemblée générale.

b-

le comité.

c-

l’organe de contrôle.
A - L’ASSEMBLEE GENERALE

Article 14

COMPETENCES
L’assemblée générale - qui se compose de tous les membres de l’association est le pouvoir suprême de décision et de contrôle de l’association. Elle exerce
toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à d’autres organes sociaux.
Elle a en particulier le droit inaliénable :
a - d’adopter et de modifier les statuts.
b-

de nommer les membres du comité, d’en élire le président et de
désigner l’organe de contrôle.

c-

d’entendre le rapport de gestion de la direction et de l’organe de
contrôle.

d-

d’approuver les comptes de l’exercice écoulé et de donner décharge
de sa gestion au comité ainsi que de son mandat à l’organe de contrôle.

e - de se prononcer sur l’acquisition et la cession d’un immeuble.
f-

de se prononcer sut toutes les propositions qui lui sont soumises par
le comité ou par ses membres.

g - de prononcer l’exclusion d’un membre.
h - de décider de la dissolution de l’association.

Article 15

CONVOCATION
L’assemblée générale est convoquée par le comité quinze jours au moins avant
la date de sa réunion.
10

La convocation se fait par e-mail. La convocation comporte l’ordre du jour.
L’assemblée générale ordinaire est convoquée chaque année dans les six mois
suivant la clôture de l’exercice annuel.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée en tout temps à
l’initiative du comité ou à la demande écrite et motivée soit de l’organe de
contrôle, soit du cinquième au moins des membres.

Article 16

ORDRE DU JOUR
L’assemblée prend des décisions sur les objets figurants à l’ordre du jour fixé
par la convocation, à l’exception de proposition tendant à la convocation d’une
assemblée générale extraordinaire.
Lorsque l’ordre du jour porte sur la révision des statuts, la teneur des
modifications proposées doit être jointe à la convocation.

Article 17

PRESIDENCE
L’assemblée générale est présidée par le président ou un autre membre du
comité.
Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et les scrutateurs qui ne sont
pas nécessairement membres de l’association.

Article 18

PROCES-VERBAL
Il est dressé un procès-verbal de chaque assemblée générale. Celui-ci est signé
par le président et le secrétaire de l’assemblée.

Article 19

QUORUM
L’assemblée générale est valablement constituée lorsqu’elle réunit la moitié au
moins des membres.
Lorsqu’une première assemblée générale n’atteint pas le quorum prévu à
l’alinéa précédent, une nouvelle assemblée générale comportant le même ordre
du jour peut être convoquée dans les quinze jours suivant la première. Cette
seconde assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre des
membres présents.

Article 20

MAJORITE ABSOLUE - MAJORITE RELATIVE
Sauf disposition contraire des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale
prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des membres
présents.
Dans un second tour de scrutin, la majorité relative fait règle.
En cas d’égalité des voix, celle du président et prépondérante lorsqu’il s’agit
11

d’une décision. Pour les élections, c’est le sort qui décide.
Article 21

MAJORITE QUALIFIEE
Les décisions suivantes doivent recueillir les voix des deux tiers des membres
présents :
a - révocation d’un membre
b - modification des statuts
c - acquisition ou cession d’un immeuble
Les décisions de dissolution et de mise en liquidation de l’association doit être
prise à la majorité des trois quarts des membres de l’association.
B - COMITE

Article 22

COMPOSITION
L’association est administrée par un comité composé de cinq membres au
moins, soit en particulier d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire.
Les membres du comité sont nommés pour trois ans par l’assemblée générale.
Ils sont immédiatement rééligibles.
Ils n’ont droit à aucune rémunération.

Article 23

COMITE
Sous réserve de son président désigné par l’assemblée générale, le comité se
constitue lui-même et désigne le vice-président, le secrétaire et le trésorier.

Article 24

COMPETENCES
Le comité est chargé de l’administration et de la représentation de l’association.
En particulier, il est compétent pour :
a - convoquer l’assemblée générale
b-

préparer les délibérations et exécuter les décisions de l’assemblée
générale

c - établir les comptes, bilans et budgets
d - nommer et rétribuer le personnel, en particulier un éventuel gérant
e - se prononcer sur l’admission de nouveaux membres
Article 25

CONVOCATION
Le comité se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les
12

affaires l’exigent.
Chaque membre peut en outre exiger par écrit au président la convocation
d’une séance en indiquant le but de la convocation.
Article 26

QUORUM MAJORITE
Le comité doit être en majorité pour délibérer.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, en cas d’égalité,
le président départage.

Article 27

DELEGATION DE SIGNATURE
L’association est valablement engagée par la signature collective de trois
membres du comité.
Le président et le secrétaire autorisent le trésorier à disposer d’une signature sur
les comptes postaux et bancaires.
Le président, le secrétaire et le trésorier sont habilités à disposer d’une signature
individuelle des comptes bancaires ou postaux de l’association.
C - ORGANE DE CONTROLE

Article 28

NOMINATIONS ATTRIBUTIONS
L’assemblée générale nomme, chaque année, deux contrôleurs indépendants de
l’administration ou une société fiduciaire, lesquels présentent un rapport écrit à
l’assemblée générale ordinaire.
Ce rapport doit être à disposition des membres au siège de l’association quinze
jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée générale.
Les articles 728 et suivants du code fédéral des obligations sont applicables par
analogie.
V - EXERCICE SOCIAL

Article 29

EXERCICE ANNUEL
L’exercice social commence le premier janvier et fini le trente et un décembre
de chaque année.
Le premier exercice débute immédiatement pour finir le trente et un décembre
deux milles trois.
VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 30

DECISION
La décision de dissolution de l’association ressort de la compétence de
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l’assemblée générale, laquelle ne peut statuer que si ce point figure
expressément à l’ordre du jour.
La dissolution doit être décidée à la majorité prévue à l’article 19 alinéas
2 des présents statuts.
Article 31

LIQUIDATION
La liquidation est effectuée par le comité à moins que l’assemblée générale
n’en décide autrement.

Article 32

EXCEDENT DE LIQUIDATION
L’excédent de liquidation subsistant après extinction de toutes les dettes de
l’association sera remis à toute autre institution en suisse poursuivant un but
identique ou analogue et désignée par l’assemblée générale.
Les membres de l’association n’ont ainsi aucun droit à un éventuel excédent de
liquidation.

Article 33

ENTREE EN VIGUEUR
Les présents statuts entrent en vigueur le 11 septembre 2008.

La présidente
Caroline Soldevila
La secrétaire
Sylvie Godel
La trésorière
Michèle Rochat
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L-IMPRIMERIE
RAPPORT D’ACTIVITES 2008-2019

2008-2013

Expositions
2008
Soirée d’inauguration de L-imprimerie

Vie culturelle
de L-Imprimerie

2009
Éditions de 11 patères.
1.11 à 11h Créations des 11 artistes de L-Imprimerie autour du thème de la patère pour les
1 an de l’association.
2011

jouent des regards. C’est le fait de plusieurs
disciplines qui se confrontent à un même
thème sans s’enfermer dans leurs spécificités
respectives. Plutôt que de rendre compte des
activités de l’atelier, l’exposition veut le montrer
comme un lieu d’expérimentations. L’exposition elle-même est ainsi conçue comme une
expérience transformant le lieu en une vaste
valise-chapelle dont chacun pourra essayer ou
non les différents ustensiles ». David Lemaire

La Valise Chapelle : exposition collective des

Conférences
2009
Christian Gonzenbach (CH), artiste plasticien
Stephen Craig (D), artiste plasticien
Ilona Schwippel (CH), bijoutière et galeriste
Vice-Versa, Lausanne
Phalt (CH), architectes
2010
Joana Rosa, architecte nomade
Olivier Saudan (CH), artiste peintre
Olivier Estoppey (CH), sculpteur
Postfossil (CH), collectif designer
Christopf Klute (D), photographe
Wiebke Meurer (D), bijoutière, en résidence
à L-Imprimerie.
2011
Elke Hennen (D), artiste performeuse
Bernhard Bischoff (CH), galerie Bischoff et
Partner à Berne
Anne-Marie Gourier (F), artiste plasticienne
Magali Koenig (CH), photographe

2012
Noémie Doge, Sylvie Godel
et Laure Gonthier (CH), artiste de L-Imprimerie
Jacques Kaufmann (F/CH), artiste et responsable département céramique ESAA, Vevey
Chantal Prod’Hom (CH), Conservatrice du
Mudac, Lausanne
David Curchod (CH), artiste plasticien
Richard Timsit (F), artiste et scientifique
2013
Bachmann&Banz (CH), artistes plasticiens
Virginie Lou (F), auteure
Simon Deppierraz (CH), artiste plasticien
Patricia Glave et Pénélope Henriod (CH),
artistes de L-Imprimerie
Aline D’Auria (CH), photographe, vidéaste

membres de L-imprimerie en collaboration avec
David Lemaire, historien de l’art.
« Pour fêter les trois ans de L-Imprimerie, les
artistes qui y travaillent œuvrent autour d’un
projet d’exposition en commun. En dialogue
avec un historien de l’art invité pour l’occasion, ils explorent diverses facettes d’un objet
étrange : une valise-chapelle. Entre le sacré et
le burlesque, le grave et le joyeux, le théorique
et l’intime, leurs relectures témoignent de
démarches et de références multiples. (...)
Certaines réclament une expérience physique de la part du spectateur, d’autres se

2013
samedi 2 novembre Journée portes ouvertes
pour les 5 ans de l’atelier.
Vernissage de la présente publication en édition limitée ainsi qu’un coffret par artiste.
Performance d’Alex Winters (NL)
APERTI
Depuis 2008 L-Imprimerie participe à «Aperti»,
week-end d’ateliers portes-ouvertes organisé
par la Ville de Lausanne. A cette occasion
le lieu se met en scène et invite des artistes
extérieurs à collaborer.

Concerts
En plus des nombreux concerts et performances organisés par L-Imprimerie, les
membres se sont associé avec l’ARN, entre
2009 et 2012, en prêtant ses locaux pour
créer des événements. L’association à but non
lucratif, dédiées aux musiques improvisées et
expérimentales, a proposé une riche programmation de soirées - laboratoires - concerts qui
a séduit le public par sa qualité et son esprit
avant-gardiste.

2009
Alienor // Christoph Erb, Jonas Kocher, Christian Weber // Ensemble ARN // Luc Müller &
Raphaël Raccia // Barocco Guitar Duet, Michel
Borgne & Claudio Glave // The Pitch, Michael
Thieke, Boris Baltschun, Koen Nutters, Morten
J.Olsen // Duo Olivier Naumann& Roberto
Pianca
suite 2010 ->

2010
Duo Hans Koch & Christine Sehnaoui // Olivier
Di Placid // Artefact, Anne Gillot, Laurent Estoppey, Dragos // Jack Wright & Jürg Bariletti
// Das Mollsche Gesetz, Udo Moll trompette,
Sebastian Gramss, Matthias Muche // Maître
Sun A Dit, Nicolas Carrel, Luc Müller // 300
Basses, Jonas Kocher, Alfredo Costa Monteiro, Luca Venitucci // Infra_Basse #1, Anne
Gillot, Jocelyne Rudasigwa // Uiutna and the
Steaknet, Sarah Haug aka Steaknet, Uiutna
aka Olmo Guadognoli // DJ Mousse Tache
// Ensemble ARN, 1er solo // Martin Kuchen
// Ensemble ARN Luc Müller // ./morFrom./,
Julien Baillod, Jeroen Visser // Ensemble ARN
Jonas Kocher // Laurent Estoppey // Ensemble
ARN Ariel Garcia

2011
Ensemble ARN Wanda Obertova // Michel
Doneda // Ensemble ARN Benoît Moreau
// Balabagui, Benoit Meylan, Olivier Gumy,
Claude Luisier // Sibylle et ses bulles //
Ensemble ARN Raphaël Raccuia // Diatribes+Bertrand Gauguet, Bertrand Gauguet //
Johny Chang // Ensemble ARN Dragos Tara
// Marcin de Morsier // Ensemble ARN // DJ
Botolofolcohol // Obliq, Pierre Borel, Derek
Shirley, Hannes Lingens // Kevin Juillerat,
Johann Dübi // Abstral Compost Solo

Les artistes
actuels et anciens
de L-Imprimerie

2012
Christophe Berthet & Raphaël Ortiz // Jamasp
Jhabvala // Chris Heenan, Jonas Kocher //
D’incise solo

Christelle Becholey Besson (1985)
Artiste plasticienne
Diplômée en 2008 de l’Ecole Cantonale
d’Art du Valais (ECAV). Elle présente ses
pièces dans différents lieux culturels suisses
principalement. Collectionneuse d’objets, de
matériaux et de souvenirs, son travail s’inspire
de ces trésors fragiles.
www.christelleb.ch
Aline d’Auria (1982)
Photographe, Designer
Diplômée en 2003 de l’École de Photographie de Vevey et en 2006 de la Haute
École d’Arts et de Design de Genève en
Communication Visuelle.
En 2005 elle affine sa formation à la Gerrit
Rietveld Academie d’Amsterdam et suit des
workshops et séminaires d’écriture de scénarios notamment dans les Pouilles et à New
York. Depuis 2009 elle travaille en tant
que réalisatrice, photographe et graphiste
indépendante.
www.alinedauria.ch

Noémie Doge (1983)
Diplômée en 2007 de la Gerrit Rietveld
Academie de Amsterdam. Depuis 2007,
elle présente ses pièces conçues dans des
matériaux improbables dans des galeries,
des musées et des foires d’art et de design
en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, à
Taiwan, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis
et en Suisse.
De 2010 à 2012, Noémie Doge a été
assistante du département Design Bijou de
la filière Design de Produits industriels de la
HEAD-Genève et co-directrice des premières
éditions du B-side DownTownArtJewellery
Festival à Amsterdam. Ses pièces font partie
de la collection du Mudac de Lausanne et du
Musée d’art et d’histoire de Genève. Elle entreprend en ce moment un master au Royal
College of Art à Londres où elle explore de
nouvelles pistes à la lisière de différentes
expressions plastiques.
Andrea Nabholz García (1985)
Bijoutière
Diplômée en 2010 de l’école d’art «’Escola
Masanna» de Barcelone, elle a parallèlement
étudié au collège officiel des bijoutiers et
orfèvres de catalogne afin de parfaire ses
connaissances techniques. Dans son travail
elle s’intéresse très vite à la porcelaine et
tente d’établir un dialogue entre celle-ci, la
lumière et l’argent. Elle présente ses pièces
dans différents espaces culturels en Espagne,
en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

Elisabetta Gendre (1971)
Céramiste
Diplômée de l’Ecole d’Arts Appliqués de
Vevey (1999) et en 2008 de la Haute Ecole
d’Art et de Design de Genève (Diploma of
advanced studies). Elle présente son travail
dans des expositions et biennales en Suisse,
France, Italie, Chine, Espagne et Belgique.
Entre imaginaire et réalité, le monde végétal
et minéral ont pris place dans son travail.
www.elisabettagendre.ch
Patricla Glave (1960)
Céramiste plasticienne
Diplômée en céramique en 1984 de l’Ecole
d’Arts Appliqués de Vevey et en 2008 de la
Haute École d’Art et de Design de Genève (Diploma of advanced studies), elle a
également étudié la sculpture à l’Art Student
League à New York.
Elle a obtenu de nombreux prix et distinctions
et on trouve ses pièces dans des collections
publiques de musées en Suisse, en France,
en Finlande, au Japon et aux Etats-Unis.
www.galerie-d-a.com
Sylvie Godel (1972)
Céramiste
Diplômée en 2004 de la Haute École d’Arts
et de Design de Genève. Elle séjourne dans
une résidence d’artiste à Shigaraki au Japon
en 2005, ainsi qu’à Fuping et Jingdezhen
en Chine en 2010. Dès 2006, elle présente
ses objets en porcelaine dans des galeries,
des boutiques de design et des concours
en Suisse, en Allemagne et au Japon. Ses

pièces font partie de la collection du Mudac
de Lausanne.
www.syldavie.ch
Laure Gonthier (1983)
Céramiste plasticienne
Diplômée de l’École d’Arts Appliqués
de Vevey en 2004 et de la Haute Ecole
d’Art et de Design de Genève en 2011
(Diploma of advanced studies). Elle séjourne
en Chine en 2004, 2006 et 2011 dans le
but d’affiner ses connaissances techniques
et de faire un pont entre tradition et art
contemporain. Ses recherches portent sur la
relation corps/objets, en explorant la notion
de fétiche. Elle présente régulièrement son
travail dans des musées et des galeries en
Suisse et à l’étranger. En 2013 elle suit le
programme de résidence de l’EKWC en
Hollande.
Ses pièces font parties de la collection du
MUDAC et du Musée Bellerive.
www.lauregonthier.ch
Pénélope Henriod (1981)
Photographe
Après des études à l’École de Photographie
de Vevey, elle travaille comme photographe
indépendante pour la presse et les théâtres
depuis 2003.
En 2005 elle expose dans le foyer de la
Grange de Dorigny un projet autour du carnet de voyage. En 2006 elle est en chage de
la partie iconographique de l’exposition «25
ans de Youhouhou» à l’Espace Arlaud. En
2008 elle réalise le graphisme et les images

du guide de la Triennale «Bex&Arts».
En 2009 elle expose dans le cadre du projet
«Call me I’m an artist», l’atelier de naphtaline
à Sévelin et dans les abris de l’Arsenic à
Lausanne.
Rédactrice image pour le quotidien 24Heures,
elle développe en parallèle des projets
personnels dans lesquels elle interroge les
rapports qu’entretiennent les mots avec les
images.
www.penelopehenriod.ch
Mathias Howald (1979)
Auteur
Licencié en Lettres en 2004 à l’Université
de Lausanne. En août 2012, il participe à un
atelier d’écriture à Arles qui l’encourage à se
lancer sur cette voie en parallèle avec son
activité d’enseignant. Dans son travail, il s’intéresse aux nœuds familiaux et aux liens entre
écriture et peinture. Lauréat du prix Studer/
Ganz en 2013.
Jérôme Mizeret (1966)
Artiste plasticien et designer
Il pratique le dessin, en particulier l’esquisse
à la sanguine et au fusain et la sculpture
depuis 1996, et plus récemment l’encre de
chine et la peinture acrylique. Il a suivi les
cours de plusieurs académies de dessin et
d’ateliers d’artistes à Lausanne et à Londres.
Il se consacre essentiellement au corps humain, en particulier le portrait.

Katia Ritz
Architecte
Diplômée de l’EPFZ en 2002, elle a travaillé
dans divers bureaux d’architecture, parmi
lesquels Buchner& Bründler, Diener&Diener
et Herzog & de Meuron. Depuis 2006 elle
travaille indépendamment, elle est assistante
à l’EPFL auprès des professeurs Jean-Paul
Jaccaud et Dieter Dietz. Après un séjour à
New York en 2010, elle fonde le bureau rk
studio sàrl. Elle collabore également avec
Florian Hauswirth, industrial designer, pour
des installations sonores, et gagnent le prix
du concours fédéral d’architecture le «swiss
art award» à Bâle en 2011.
www.rkstudio.ch
Michèle Rochat (1971)
Céramiste
Diplômée de l’Ecole d’Arts Appliqués de
Vevey, elle a obtenu un DAS (Diploma of
Advanced studies) à la Haute Ecole d’Art et
de Design à Genève en 2008 après avoir
été sélectionnée pour un atelier-résidence au
Japon.
Dès 2007, elle expose régulièrement son
travail dans des galeries, biennales et musées
en suisse et à l’étranger. Elle s’intéresse le
plus souvent aux objets du quotidien, qu’elle
transforme et redéfinit. Par des interventions
comme le sablage de décors, la fossilisation
d’os sur des assiettes, elle n’hésite pas à
mettre à mal la céramique dans ce qu’elle
peut avoir de plus convenu.
www.michelerochat.ch

Tina Schnörringer (1978)
Architecte et designer
Diplômée en 2005 de la Technische
Hochschule de Karlsruhe en architecture. Elle
a obtenu des bourses, dont une en sculpture/
design 2007/08 à l’ECAL et un autre en
sculpture en 2002/03 à l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Actuellement, elle crée différents objets de design en
cuir soit fonctionnels soit artistiques.
www.tinatina.ch
Noélie Sénéclauze
Architecte
Diplômée de l’EPFL en 2002, elle travaille
chez Herzog & de Meuron à Bâle et Londres
où elle est responsable d’un projet pour la
Tate Modern jusqu’en 2005. Elle gère depuis
des équipes et des projets dans différents
bureaux d’architecture, parmi lesquels HA &
Jean Nouvel à Paris, L-architectes à Lausanne et Harry Gugger Studio à Bâle.
Depuis 2008, elle développe en parallèle des
projets à son compte, tels que la réalisation
d’une maison à Epalinges en 2011.
Caroline Soldevila (1972)
Bijoutière
Diplômée en 2005 de la Haute Ecole d’Arts
Appliqués de Genève, elle élabore des pièces
en métal précieux ou non inspirée du monde
végétal. Elle réalise des commandes pour une
clientèle privée et présente ses pièces dans
divers lieux d’expositions.
www.soldevila.ch

2014 -2019
LISTE DES EVENEMENTS DE L-IMPRIMERIE

Expositions
2015
Un Repas. Avec Patricia Glave, Sylvie Godel, Laure Gonthier, Pénélope Henriod, Mathias
Howald, Alla Malova, Wiebke Meurer, Sophie Meylan, Jérôme Mizeret, Andrea Nabholz,
Michèle Rochat, Caroline Schmoll, Caroline Soldevila, David Gagnebin-de Bons (curateur).
Catalogue de l’exposition publié aux éditions TSAR (Vevey)
2016
Ces quelques choses que je crois savoir d'eux, exposition des portraits des occupant.e.s de
L-Imprimerie par Pénélope Henriod, photographe
2018
Un cadavre exquis, résidence d’été et exposition collective des artistes de L-Imprimerie au
Séchey
2019
Anamorphoses, regards en miroirs, avec Laure Bonnevie (écriture) et Pierre Gauthier
(peinture et dessin)

Conférences
2014
Henri Barbier, groupe Impact (dans le cadre des Mardis de L-Imprimerie)
Soirée lecture avec Catherine Favre, Mathias Howald, Fabienne Morales et Benjamin
Pécoud (dans le cadre des Mardis de L-Imprimerie)
Dominique Teufen, plasticienne (conférence en anglais) (dans le cadre des Mardis de LImprimerie)
Otto Künzli, bijoutier. Copy and Paste - a wonderful Chinese Nightmare (conférence en
anglais). En collaboration avec le MUDAC
David Gagnebin-de-Bons, photographe (dans le cadre des Mardis de L-Imprimerie)

Natacha Steiner, plasticienne (dans le cadre des Mardis de L-Imprimerie)
2016
Un artiste, une oeuvre, une curatrice :
Laurent Kropf – Dialogue avec une œuvre (Fragments opportuns) avec Noémie Enz, curatrice

Concerts
2014
Black Fluo

APERTI 2008-2019
Depuis 2008 et jusqu’à aujourd’hui, L-Imprimerie participe à Aperti, week-end de portes
ouvertes des ateliers organisé par la Ville de Lausanne. A cette occasion, le lieu se met en
scène et invite des artistes extérieurs à collaborer.
Cet événement rejoint les rituels annuels de L-Imprimerie depuis sa naissance, tels que les
Marchés de Noël, Marchés d’été, Marchés-ventes destockages,

LISTE DES RESIDENT.E.S DE L-IMPRIMERIE
10 ans / 2008 -2019

Laure Gonthier

Caroline graphiste logo

Wiebke Meurer

Patricia Glave

Caroline Schmoll

Ilona Schwipel

Michèle Rochat

Benjamin Frei

Elisabetta Gendre

Sylvie Godel

Sophie Grandjean

Stefy Roud

Alexandre Bona

Valérie Alonso

Noémie Niederhauser

Aline D’Auria

Vera Bustamante

Clotilde Wuthrich

Thomas Kral

Florence Muggli

Sophie Meylan

Tina Schörringer

Ingrid Goetschy

Ilona Schwipel

Noémie Doge

Véronique Merz

Jonas Meylan

Caroline Soldevila

Christelle Becholey

Katia Ritz

Marie-Pierre Cravedi

Noélie Sénéclauze

Stéphanie Tschopp

Jérôme Mizeret

Laure Bonnevie

Jérôme Gallay

Amélie Charcosset

Roberto graphiste

Aude Richards

Andrea Nabholz

Sébastien Mennet

Cynthia Garcia

Agathe Naito

Carine Porta

Emile Mazzone

Pénélope Henriod

Alla Malova

Mathias Howald

Benjamin Frei

Benjamin Pécoud

Margaux Colliard

Raphaëlle Lacord

Mélissa Fahrni
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LES MEMBRES ACTUEL·LE·S DE L-IMPRIMERIE
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MICHÈLE ROCHAT
CÉRAMISTE

Membre fondatrice de L-Imprimerie,
diplômée de l’Ecole Supérieure d’art appliqué
de Vevey, Michèle Rochat a obtenu un DAS
à la Haute Ecole d’Art et de Design à Genève
en 2008 après avoir été sélectionnée pour un
atelier-résidence à Shigaraki au Japon. Elle
expose régulièrement dans des galeries,
biennales et musées en Suisse et à
l’étranger.
Son travail consiste à dépasser la fonction
purement utilitaire des objets pour mieux
pointer du doigt, par transformation et
décalage, la relation intime, parfois fétichiste,
qu’on entretient avec eux. Elle n’hésite pas à
mettre à mal la céramique dans ce qu’elle
peut avoir de plus convenu.

www.michelerochat.ch

VALÉRIE ALONSO
CÉRAMISTE

Valérie Alonso est céramiste et enseignante
à l’Ecole Supérieure des Arts appliqués de
Vevey.
J’aime les histoires de villes et d’individus.
Les urbanités sont des territoires dont les
traces et les géographies racontent les
histoires des Hommes.
Mes travaux sont liés aux tailles et aux
proportions. Quand le relief d’une région
prend des dimensions humaines selon le
point vue. Ce jeu d’échelle ramène souvent
au corps. Comme une main tendue sur le
dos de l’horizon rend le touché impossible
malgré l’évidence inscrite dans le paysage.
La terre issue de toutes ces terres offre ce
lointain inatteignable accessible au touché.
Le choix du matériau et la technique sont le
plus souvent prétextes. Ce sont des
médiums qui permettent la mise en forme
d’un concept.

	
  
	
  
ANDREA NABHOLZ GARCÍA
BIJOUTIÈRE

	
  	
  
	
  	
  
	
  

Diplômée en 2010 de l’école d’art Escola
Masanna de Barcelone, elle a parallèlement
étudié au collège officiel des bijoutiers et
orfèvres de catalogne afin de parfaire ses
connaissances techniques. Dans son travail
elle s’intéresse très vite à la porcelaine et
tente d’établir un dialogue entre celle -ci, la
lumière et l’argent. Elle présente ses pièces
dans différents espaces culturels en
Espagne, en France, en Belgique et aux
Pays-Bas.

	
  	
  
	
  

AMÉLIE CHARCOSSET
TRICOTEUSE DE MOTS ET D’HISTOIRE

Mon but, c’est de donner des outils aux gens
pour qu’ils s’approprient la langue à leur
manière.
Les mots en bandoulière
Je fais ça principalement en animant des
ateliers d’écriture créative pour toutes et
tous, et en enseignant le français comme
langue étrangère.
Les mots sont un tel outil de pouvoir que
j’aimerais bien que chacune et chacun puisse
être à l’aise et tisse un lien fort et joyeux (et
fort joyeux) avec eux. Que chacun et
chacune se sente capable de ça.

www.ameliecharcosset.com

	
  
	
  

SYLVIE GODEL
CÉRAMISTE

Membre fondatrice de L-Imprimerie, Sylvie Godel vit
en Suisse, voyage, s’arrête dans des pays, en hume
les us et coutumes, et s’en imprègne de telle façon
qu’elle incorpore tous ces quotidiens du proche et
du lointain dans ses porcelaines. Des soucoupes,
des assiettes, des vases, des bols, une salière, un
poivrier… Des standards domestiques qui entre ses
mains s’animent. Fonctionnels, ils le sont et
poétiques aussi. L’air de rien, ces objets de table
nous invitent à réinvestir nos gestes de tous les
jours ainsi qu’à sortir notre regard des horizons
saturés.
Après ses études à la Haute Ecole d’arts appliqués
de Genève (HEAD), Sylvie Godel partage son temps
entre des résidences en Asie ainsi qu’en Europe afin
de parfaire ses connaissances et la Suisse où elle a
son atelier. Son travail se caractérise par un ancrage
fonctionnel, une finesse des matériaux, des jeux sur
la transparence, et le détournement débouchant sur
des histoires à raconter au travers de suites de
pièces. Ses oeuvres font partie de plusieurs
collections, dont celle du MUDAC à Lausanne
(Musée de design et d’arts appliqués
contemporains).

www.syldavie.ch

	
  
	
  

MARIE-PIERRE CRAVEDI
PHOTOGRAPHE

Expositions:
Encontros da Imagem Braga_2016
PhotoIreland Dublin 2016
Vereinigung Fotografischer GestalterInnen Lausanne 2015
PhotoPlace Gallery Middlebury, Vermont_2015
Festival Manifesto Toulouse 2014
Festival Bitume Photofest Lecce 2014
Foundation Pilar Citoler/Alliance Française Madrid 2014
Quartier Général Centre d’art contemporain La Chaux de Fonds
2014
Projection Open Show Switzerlandn°16 Evartspace Gallery Genève
2014
Projection Musée de l’Elysée Lausanne 2014
Collective Exhibition Espace Culturel Saint-Cyprien Toulouse 2011
Collective Exhibition Alliance Française Madrid 2009
Prix:
Laureate Vereinigung Fotografischer GestalterInnen Lausanne 2015
International Photography Award Emergentes DST Festival
Encontros Da Imagem Braga 2014
Second Prize of the Contest l’Alliance Française Madrid 2009
Résidences:
School La Fontaine Niamey, Niger 2015
Publications:
Abridged april 2015
yet-magazine.com march 2014
British Journal of Photography november 2013
selfpublishbehappy.com september 2013
Frame Magazine april 2013
Formation:
Master Art Direction option photography ECAL Lausanne 2013
Master Creative and Conceptual Photography EFTI Madrid 2009
Bachelor Cinema Université La Sorbonne Paris 2005

http://www.mariepierrecravedi.com/

AUDE RICHARDS
ARTISTE PLASTICIENNE

Aude Richards crée des soft sculptures
carnées et chevelues, anthropomorphiques
et abstraites. Ses œuvres traduisent la
multiplication des représentations. Les
fragments qu’Aude Richards met en forme,
évoquent des personnalités et des groupes
tels que Joe Dallesandro, le collectif
Dogtown Skateboarders, l’American Indian
Movement, la communauté pré-cybernétique
du Whole Earth, la Cicciolina, Genesis Breyer
P-Orridge & Cie. Ces idoles sans visage
s’incrustent les unes dans les autres, elles
finissent désintégrées aussi bien
qu’incarnées.

	
  

AGATHE NAITO
CÉRAMISTE

Après l'obtention d'un Baccalauréat universitaire ès
Lettres, Agathe Naito, d’origine suisse et japonaise,
entreprend la formation de céramiste à l'Ecole
Supérieure des Arts Appliqués de Vevey. Sa formation
professionnelle est ponctuée de séjours à l'étranger :
cinq mois au Pérou (études secondaires), six mois en
Espagne (études universitaires) et neuf mois au Japon
(formation en céramique auprès de Taroemon Nakazato
XIV à Karatsu et Shôtoku Kanô III à Kyôto). Ce dernier
voyage oriente la démarche artistique d'Agathe Naito
vers des méthodes de travail rigoureuses et une
esthétique épurée.
Agathe Naito réalise des pièces utilitaires et expressives
en céramique à laquelle elle associe parfois du bois.
L'histoire de l'art, les traditions, le Craft, la nature et les
rituels qui rythment notre quotidien lui servent de source
d'inspiration. Elle dialogue avec l'argile à l'affût des
demi-tons. Elle exploite les matériaux afin d'obtenir des
jeux de contraste: son travail tend vers un équilibre entre
le lisse et le rugueux, le lumineux et le sombre. Ses
travaux se constituent comme des haïkus – petits
poèmes japonais – qui se caractérisent par une
simplicité et une douceur apparentes.
Diplômée en juin 2016, Agathe Naito a rejoint l’atelier LImprimerie pour poursuivre ses recherches.

www.agathenaito.com
	
  

CLOTILDE WUTHRICH

CURATRICE D’EXPOSITIONS
ANTHROPOLOGUE ET CRÉATRICE TEXTILE

Clotilde Wuthrich est titulaire d'un doctorat en
anthropologie culturelle et sociale avec un
manuscrit de thèse réalisé aux carrefours de
l'ethnologie et de l'histoire de l'art, consacré aux
arts visuels actuels de La Havane, Cuba (2016).
Elle est par ailleurs curatrice d'expositions,
notamment au sein de la galerie de l’Espace
culturel Assens (depuis 2008) et rédactrice pour
des revues d'art. La plupart de ses activités et
projets sont liés à des problématiques reliant
l'art et l'anthropologie, avec un fort attachement
au terrain et aux pratiques, ainsi qu'aux
collaborations - avec des artistes
essentiellement.
Parallèlement à ses activités de recherche et de
promotion des arts visuels actuels, elle explore
en autodidacte, depuis 20 ans, les arts textiles
et papier principalement.
Elle occupe la fonction de curatrice responsable
de la programmation 2020 pour L-Espace du
fond de L-Imprimerie.

https://www.linkedin.com/in/clotildewuthrich/

	
  
	
  

STÉPHANIE TSCHOPP
GRAPHISTE

Graphiste indépendante et co-fondatrice de la
revue lausannoise La Ficelle, Stéphanie
Tschopp aime renifler l’encre des livres, boit
beaucoup trop de thé et collectionne les
vieilles photos.
Sous le nom
de Mme Pastèque, elle
propose un graphisme coloré à la typographie
soignée, qui met en valeur les idées et
envies de ses client·e·s.
Elle s'essaie aussi à différentes techniques
de reproduction et de production d'images,
mélangeant linogravures, photocopies,
collages et impressions risographes.

www.madamepasteque.ch
www.laficelle.ch

	
  

CAROLINE SOLDEVILA
BIJOUTIÈRE

Membre fondatrice de L-Imprimerie,
diplômée en 2005 de la Haute Ecole d’Arts
Appliqués de Genève en section bijou/objet,
Caroline Soldevila travaille le métal, en
particulier l’argent, dont elle exploite ses
nombreuses possibilités (fonte, fil, plaque).
Elle crée des bijoux ou des objets en
s’inspirant de la nature et en travaillant
comme un jardinier: au fur et à mesure de
ses cueillettes, au rythme des saisons,
éclosent des objets uniques, où le monde
végétal se mêle et s’oppose à celui des
formes géométriques. Dans ces subtils
contrastes et alliages, poésie, fragilité et
douceur prennent formes concrètes. Ses
pièces sont en vente dans diverses galeries
ainsi qu’à l’atelier.
Désireuse de partager et de transmettre son
savoir-faire et sa passion, elle propose divers
cours ainsi que des visites à l’atelier.

www.soldevila.ch
	
  

SOPHIE MIRRA GRANDJEAN
ARTISTE

Artiste suisse établie dans le canton de Vaud, je suis membre
de L-Imprimerie depuis 2018.
Ma curiosité pour l’homme et son environnement se
manifeste par une attention aux formes et histoires apportées
par la ville et ses occupants humains et non-humains. Je
m’interroge sur la coexistence, la perméabilité des êtres et
des choses, les choix et les fictions personnelles que les
habitants adoptent pour se raconter leurs espaces de vie —
intimes comme publiques. Je cadre, cherche à mettre l’infime
sous les feux des projecteurs sans le dissiper.
L’appartement comme la rue débordent de signes dérisoires
qui reflètent leurs identités ; de la trace sur le mur du salon à
la texture de la tasse, du tag au coin du trottoir aux sons
produits par les battements d’ailes des pigeons, du fragment
de conversation du passant à l’accoudoir collant duquel les
mains sont retirées rapidement.
Mes recherches plastiques portent souvent sur des
processus pensés pour permettre la réduction du geste et
l’accueil d’événements fortuits. Si mes affinités artistiques
vont surtout à la sculpture céramique et aux réflexions
relatives à ses développements formels, mon travail
comprend également des ouvrages papier, de la
photographie, de la vidéo, du son et de l’écriture.
J’ai étudié et obtenu un Bachelor en Arts Visuels à l’ECAL
(Lausanne), un Postgrade DAS en céramique au Cercco HEAD (Genève), un DNSEP (Master) en Art-Objet à la HEAR
(Strasbourg).

sophiemirra.com
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Après des études d’histoire (Bachelor) puis en sciences
politiques (Master), je me suis engagée pendant de
nombreuses années dans la solidarité internationale.
Puis, j’ai travaillé trois ans au service de la
communication d’une Municipalité du canton de Vaud
(Suisse) avant de fonder Histoire de mots en 2011.
Passionnée de littérature, l’écriture et la communication
éditoriale jalonnent mon parcours professionnel.
Toujours engagée dans le milieu associatif, et sensible à
l’action locale, je propose mes compétences
rédactionnelles et éditoriales notamment au secteur non
marchand et aux actrices et acteurs de l’économie
sociale. Lorsque je n’écris pas pour vous, je m’amuse
aussi en écrivant des “micro-nouvelles” ou réalise des
objets et des personnages en tissus. Avec les couleurs
et la matière, j’explore d’autres dimensions créatives
complémentaires des mots.

https://histoiredemots.ch/

INGRID	
  GOETSCHY	
  
CÉRAMISTE	
  

Ingrid Goetschy est est née dans les Snowy
Mountains en Australie. Elle est arrivée à l'atelier
en 2018 pour mener une vie créative après avoir
travaillé et voyagé pendant près de vingt ans à
travers le monde. Une carrière internationale
dans la gestion de projets sportifs lui ont permis
de découvrir de nombreux pays, et de vivre deux
ans à Rio de Janeiro, au Brésil.
Dès son plus jeune âge, Ingrid s'est intéressée à
divers médiums artistiques et a expérimenté
tout au long de sa vie avec le verre, l'argent, la
résine, l'aquarelle, la laine et l'argile. Elle a suivi
des cours en Australie, au Royaume-Uni, en
Autriche, en Italie et en Suisse.
À L-Imprimerie, Ingrid travaille sous la direction
de Sylvie Godel pour apprendre les méthodes et
les techniques du moulage de la céramique. Elle
a développé son travail en combinant la
céramique et des lignes épurées. À ce jour, son
travail comprend une gamme croissante
d'articles de table, à la fois contemporains et
fonctionnels.
	
  

JONAS MEYLAN
ARCHITECTE

Jonas Meylan est diplômé en 2016 à l’ETH
de Zürich en architecture suite à l’obtention
de son bachelor à Lausanne. Après quelques
années de pratique, il démarre une activité
indépendante et appartient au collectif
d’artistes et d’architectes La Clique pour
lequel il mène des projets couvrant un
champs d’activités allant de la rénovation
d'espace, suivi de chantier, scénographie,
construction, vidéo, art et recherches
théoriques.
Il occupe la fonction de co-curateur pour la
programmation 2020 de L-Espace du fond.

Liste des membres actuels
du comité de l’association
L-Imprimerie

Présidente:
Sophie Mirra Grandjean
Rue du Château 34
1510 Moudon
078 740 52 51
sophie.gj@gmail.com

Julien Barroche
comptable
chemin de Gravernay 6
1030 Bussigny.
021 312 01 70 / 077 409 92 73
julienbarroche@sunrise.ch

Ingrid Goetschy
Céramiste
Chemin de Montelly 62
1007 Lausanne
078 901 01 79
ingridgoetschy@gmail.com

Secrétaire:
Marie-PIerre Cravedi
Photographe
Chemin de Boston 18
1004 Lausanne
076 822 23 88
mariepierrecravedi@hotmail.com

Laure Bonnevie
Rédactrice-Conceptrice
rue de la Chenalette 13
1020 Renens
078 739 08 88
laure.bonnevie@histoiredemots.ch

Jonas Meylan
Architecte
Avenue d’Echallens 53
1004 Lausanne
076 448 70 10
jonasmeylan@gmail.com

Amélie Charcosset
Animatrice d’ateliers d’écriture
Chemin du Trabandan 39
1006 Lausanne
078 710 91 32
amelie.charcosset@gmail.com

Agathe Naito
Route d’Yverdon 21A
1028 Préverenges
079 753 38 96
agathe.naito@gmail.com

Trésorière:
Aude Richards
plasticienne
Route Aloys-Fauquez 71
079 958 08 74
auderichards@gmail.com
Membres actifs
dans l’ordre alphabétique:
Valérie Alonso
Céramiste
Ch. Aimé-Steinlen 1
1004 Lausanne
079 672 76 55
valmauron@yahoo.fr

Sylvie Godel
Céramiste, co-fondatrice de
l’association (2008)
Avenue d’Echallens 32c, 1004
Lausanne
076 455 89 02
sgodel@syldavie.ch

Andrea Salome Nabholz Garcia
Bijoutière
Chemin de Margerol 2
1009 Pully
077 476 61 98
andrea.n@hotmail.es

Michèle Rochat
Céramiste, co-fondatrice de
l’association (2008)
Rue Haldimand 10
1004 Lausanne
078 734 28 91
info@michelerochat.ch
Caroline Soldevila
Design bijou/objet, co-fondatrice
de l’association (2008)
Avenue Warnery 6
1007 Lausanne
078 689 31 26
cso@mordu.ch
Stéphanie Tschopp
Graphiste
Avenue d’Echallens 107
1004 Lausanne
078 266 79 60
ste.tschopp@gmail.com
Clotilde Wuthrich
Curatrice d’expositions
Rue du Simplon 39
1006 Lausanne
078 804 10 19
clotilde.wuthrich@gmail.com
Lausanne,12/2019
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L-ESPACE DU FOND
UNE SOUS-ENTITÉ DE L-IMPRIMERIE

L’atelier collectif L-IMPRIMERIE a soufflé ses 10 bougies en 2018. Afin de marquer le début de sa
deuxième décennie d’existence, ce lieu occupé aujourd’hui par 15 artistes, créateurs et créatrices
inaugure une nouvelle sous-entité. Installée dans ses ateliers à l’avenue de Morges 33 à Lausanne,
elle s’intitule: L-ESPACE DU FOND.

Photo ©Marie-Pierre Cravedi & Graphisme ©Stéphanie Tschopp pour L-Espace du fond (2019)
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PROGRAMMATION
L-ESPACE DU FOND / SAISON 2020
L-IMPRIMERIE A 10 ANS !
Par Clotilde Wuthrich et Jonas Meylan
PRINCIPE
A l’occasion des 10 ans de L-Imprimerie, les trois événements annuels de L-Espace du fond, pensés
pour la saison 2020, constitueront trois étapes d’un même projet curatorial pour toute la saison,
accompagnés d’une restitution sous forme de publication. Ces trois étapes visent à:
- pour l’exposition de printemps : témoigner de l’histoire collective du lieu (50 artistes y ont résidé à
ce jour)
- pour l’exposition d’été: se présenter à l’extérieur via l’exposition du travail des résident·e·s
permanent·e·s actuel·le·s du lieu.
- pour l’exposition d’automne: faire venir l’extérieur sur les lieux via une invitation faite à d’autres
artistes régio·naux/nales.
En plus d’un vernissage, les trois expositions accueilleront chacune un événement public sous la
forme d’interventions sur des sujets spécifiques (rencontre, table ronde, conférence) en lien avec la
thématique de l’exposition.
Les trois expositions constitueront trois moments de la restitution d’un travail de recherche de type
ethnographique que nous aurons réalisé en amont auprès des artistes, constitué d’entretiens et de
récolte de documents et d’objets (textes, images, artefacts, etc.).
Le projet démarrera par un message collectif adressé aux 15 artistes résident·e·s de L-Imprimerie qui
explicitera ce concept et comportera aussi la demande suivante : « (…) nous aimerions aborder avec
vous l’histoire collective de L-Imprimerie depuis sa naissance en 2008, pour la première exposition,
ainsi que votre pratique individuelle actuelle, pour la deuxième exposition. Pour ce faire, nous
souhaitons que vous prépariez pour notre entretien d’une durée d’une heure environ quelques
documents, images et objets qui sont importants pour vous en regard de ces deux aspects collectif et
personnel (…) ». Le même protocole d’entretien sera mis en place pour tous les entretiens avec les
artistes : l’histoire collective du lieu tout comme l’histoire et la pratique personnelle de chacun·e
seront sollicités sous trois formes, comme trois aspects de la vie et de la pratique - indissociables - de
chacun·e :
LE(S) RECIT(S) (dire, écrire, parler, raconter) = anecdotes, références théoriques, citations, archives
orales et écrites, etc.
LES IMAGES = souvenirs et imaginaires convoqués autour de la photographie, du film, du dessin, de
la peinture, des métaphores, mais aussi du son, etc.
LE(S) MEDIUM(S) = des objet physiques palpables et tangibles de toutes natures et fonctions
(oeuvres/artefacts, naturalia (animaux, végétaux, minéraux), outils, livres, etc.)
Notre recherche, fondée sur ces matériaux récoltés dans le face à face, vise à être restituée par des
expositions résultant de sélections, de compositions, de mises en liens et de croisements. On
assistera peut-être ainsi à d’heureux et d’éclairants passages d’objets d’un registre à un autre ; d’un
espace-temps à un autre ; d’une exposition à l’autre : une vieille paire de ciseaux, par exemple,
pourrait faire parler l’histoire de L-Imprimerie (1ère exposition), puis une personne en particulier
(2ème exposition), et faire agir encore un·e artiste externe (3ème exposition).
L’EXPOSITION DE PRINTEMPS
Si les murs pouvaient parler
A partir d’une sélection faite parmi les récits, images, objets que les artistes de l’atelier nous auront
confié·e·s, l’exposition racontera l’histoire du lieu et celle des êtres qui l’ont habité à travers une
décennie ; histoire vue depuis l’angle de ses actuel·le·s résident·e·s, qu’ils ou elles soient
fonda·teur/trice·s ou nouv·eaux/elles arrivant·e·s. En faisant parler le lieu, cette histoire subjective
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débordera certainement de ses marges et éclairera des pans de l’histoire locale plus large, comme
celle des ateliers en contexte postindustriel à Lausanne et en Suisse, ou d’histoires plus intimes,
comme celle des habitant·e·s de l’atelier, de celles et ceux qui étaient dans ces mêmes locaux
auparavant ou qui occupent les ateliers situés à d’autres étages du même immeuble. Dès lors, dix
années en tout cas seront contenues dans un seul espace, délimité par quatre murs, un sol et un
plafond, où les existences se croiseront, s’entrechoqueront et se feront écho. Un espace-temps fait
de montages de temporalités différentes; de mise en espace du temps, anachronique, discontinu,
proposant ainsi une expérience artistique du temps qui passe.
Vernissage 1/3 : samedi 21 mars 2020 à 17h
Durée : 2 semaines (du mardi au samedi)
Evénement : Intervention d’un·e invité·e extérieur·e en rapport avec l’histoire des ateliers d’artistes à
Lausanne (par ex. Isaline Vuille, auteure du Rapport sur les espaces d’art indépendants (Lausanne
2018).
Références : Ici, Richard McGuire (2015); Devant le temps : Histoire de l’Art et Anachronisme des
Images, Georges Didi-Huberman (2000); Revue Blackout #0 & #1,Christof Nüssli & Federica Martini
(eds) (2018).
L’EXPOSITION D’ÉTÉ
Le musée imaginaire de L-Imprimerie
Un peu comme Valerio Olgiati réalise des collections d’architectes, nous créerons ici des collections
d’artistes : nous demanderons aux artistes de l’atelier de nous transmettre des images importantes
pour elles/eux, en lien ou à la base de leur pratique : des images de toutes sortes (d’objets, de lieux,
de personnes, ou autre) qui ont inspiré leurs réalisations ou qu’ils/elles ont en tête quand elles/ils
pensent, créent, travaillent. Elles peuvent autant avoir la fonction d’explications, de métaphores, de
confessions, de fondations, de souvenirs, d’intentions, etc. Nous récolterons ainsi 15 « musées
imaginaires » pour autant d’artistes qui présenteront ainsi chacun·e en images les « racines
autobiographiques de leur œuvre » (Valerio Olgiati) : sortes de collections personnelles, présentant un
regard spécifique (poétique, philosophique, pragmatique,…) porté par un individu sur le monde. Mais
prises dans leur ensemble, ces collections d’images pourront aussi constituer des icônes : elles diront
quelque chose des racines de l’art actuel, ses procédures, les attentes autour des projets d’artistes,
etc.
Là où le projet de L-Espace du fond s’émancipe du projet de l’architecte, c’est dans la demande faite
aux artistes de nous fournir aussi bien des images (photographies, dessins, tableaux, images
numériques, etc.) que des objets ou artefacts d’autres natures : des œuvres personnelles ou d’autrui,
des outils, des objets sonores, ou encore tout autres choses. Ces documents et artefacts récoltés,
constituant des sortes de musées imaginaires - voire même de véritables « cabinets de curiosité »
pour leur aspect foisonnant et multidisciplinaire - pourront avoir été produits par les artistes ou au
contraire constituer des références allant au delà de leur propre travail, en lien plutôt avec leur vie
privée, leur enfance, un rêve,… L’équipe curatoriale pourra intervenir dans cette collection d’artiste en
choisissant à son tour des objets, outils, meubles… parmi le répertoire à disposition dans l’espace de
travail de chaque artiste pour figurer sa pratique mais aussi pour la seule forme de ces objets.
Vernissage 2/3 : Dimanche 21 juin à 17h
Durée : 2 semaines (du mardi au samedi)
Evénement : Intervention d’un·e invité·e extérieur·e (conférence, performance ou autre) en rapport
p.ex. avec le Musée Imaginaire d’André Malraux vu depuis l’époque contemporaine et dans une
perspective interdisciplinaire.
Références :
The Images of Architects, Valerio Olgiati (ed.) (2015) ; Le musée imaginaire, André Malraux (1947)
L’EXPOSITION D’AUTOMNE
L-Espace du fond invite
Dans la continuité de ce qui fait « l’esprit des lieux » de L-Imprimerie - c’est à dire construire des
ponts à la fois entre intérieur et extérieur, entre générations, entre techniques et médiums - cette
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troisième exposition de la saison fera dialoguer le travail artistique de L-Imprimerie avec celui d’un
autre collectif lausannois, celui des ateliers de Bellevaux qui réunissent une cinquantaine d’artistes,
ceci afin d’enrichir le travail respectif des résident·e·s des deux lieux, d’en faire connaître le travail, et
de partager leurs publics.
Pour ce faire, nous proposerons aux artistes intéressé·e·s des ateliers de Bellevaux un « catalogue
d’objets » tiré du Musée Imaginaire de L-Imprimerie, dans lequel ils et elles pourront opérer une
sélection à partir de laquelle ils et elles produiront quelque chose - une œuvre, une installation, une
performance, ou autre - selon le principe de l’analogie permettant de nouvelles formes issues de
mises en relation de l’art et de l’artisanat, ainsi que de l’objet et de la pensée.
Vernissage 3/3 : Lundi 21 septembre à 19h
Durée : 2 semaines (du mardi au samedi)
Evénement:
Intervention d’un·e invité·e extérieur·e en rapport avec le sujet de l’analogie dans les arts actuels dans
une perspective historique et interdisciplinaire.
Référence:
Morphologie City Metaphors, O.M. Ungers (1982)
Remarque: les dates des événements ci-dessus pourront être légèrement adaptées en fonction de la
disponibilité des intervenant·e·s extérieur·e·s.
PUBLICATION(S)
La première saison de L-Espace du fond sera l’occasion d’inaugurer les trois premières éditions des
Cahiers de L-Imprimerie. Chaque exposition donnera naissance à un cahier; trois cahiers pour une
saison qui seront finalement assemblés pour former ensemble une publication couvrant l’entiereté de
la saison. Cette publication restituera tout le parcours curatorial de l’année par des textes et des
images portant sur la production et la restitution des expériences des artistes, des cura·teur/trice·s et
du public tout au long de la saison. Elle aura ainsi un double statut: à la fois catalogue des expositions
de la saison et “carnet de terrain” ou “journal de bord” documentant le travail effectué et faisant la
mémoire d’un lieu du patrimoine culturel local. Bien que d’un genre nouveau, ces nouvelles
publications se situeront dans la lignée de la publication anniversaire (livrée en pièce jointe) parue en
2013 à l’occasion des 5 premières années d’activités du lieu. Ces nouvelles publications rejoindront
ainsi les deux précédentes:
- L-Imprimerie, publication-anniversaire (2008-2013), ed. L-Imprimerie (Lausanne) 2013
- Un Repas, catalogue d’exposition des artistes de L-Imprimerie, ed. Tsar (Vevey) 2015
L-Imprimerie a par ailleurs pris part à l’enquête sur les espaces d’art indépendants à Lausanne
effectuée en 2018 par Isaline Vuille pour la Ville de Lausanne (Rapport d’enquête à paraître, 2020).

Clotilde Wuthrich et Jonas Meylan (2019)
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