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Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger voit le jour en tant que projet en 
février 2018. En 2020, celui-ci devient une association regroupant aujourd’hui 
septante artistes femmes afin de contribuer à leur reconnaissance artistique 
autour de la thématique de l’intime – comment la vie est en lien avec l’œuvre 
de l’artiste. 

Après une exposition inaugurale réalisée en mai 2022 exposant une œuvre de 
chaque artiste de l’Association, Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger 
présente un premier corpus d’artistes nationales et internationales : Lala Drona, 
Jana K., Montserrat Llusia, Laura Malerba-Braillard, Julie Maltais aka Vandy, 
Daniela Mossenta, Anne Paysac, Ulie Schwab, Hélène du Trémolet et Venice 
Voisin. 

Nous avons décidé de créer des groupes de maximum dix artistes exposantes 
avec un tournus tous les deux mois. Lors de ces derniers, les artistes sont 
invitées à présenter des activités culturelles en lien avec leur travail respectif. Un 
artiste homme sera également invité lors de ces tournus d’artistes. Venez donc 
vous y inscrire et pénétrer dans l’univers de chacune qui regorge d’éléments 
marquants des œuvres de toute une vie. 

Vous découvrirez dans ce fascicule leur parcours ainsi que leur démarche 
artistique. Chaque artiste, ainsi que la Présidente Marie Bagi, proposera durant 
la période d’exposition des animations telles que des visites guidées. Toutes les 
informations ainsi que l’agenda détaillé des activités culturelles sont disponible 
sur le site internet de l’Association : www.espaceartistesfemmes.ch/activites-
culturelles 

Rédaction et conception du fascicule 
Audrey Piguet pour Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger

Médiatrice culturelle et photographe professionnelle

www.espaceartistesfemmes.ch

http://www.espaceartistesfemmes.ch


Présentation de l’association 
Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger
Projet né en janvier 2018 puis devenu association en septembre 2020, Espace 
Artistes Femmes a été créé par Marie Bagi, titulaire d’un doctorat en Histoire de 
l’art contemporain et Philosophie. Elle est l’auteure d’une thèse publiée  - L’Art 
au féminin I et II  - qui traite de l’intime dans les oeuvres des artistes femmes 
et leur reconnaissance tardive dans le monde de l’art. Son but est de donner 
un souffle nouveau à l’art contemporain en mettant en avant le concept de 
processus de l’intime. 

Quelques mots de la fondatrice et présidente Marie Bagi au sujet d’Espace 
Artistes Femmes : Rose-Marie Berger

« Contribuer à la reconnaissance artistique des femmes est mon objectif 
premier. Je souhaite leur offrir un lieu où elles seront libres d’exposer, de parler 
de leur art et de partager leurs expériences au travers d’ateliers, de cours, de 
projets spécifiques, de conférences ou encore de visites guidées. Il va de soi que 
mon équipe et moi-même souhaitons mettre à l’honneur les femmes.

De nos jours, malgré l’utilisation d’internet, les musées et galeries d’art jouent 
un rôle clé dans la carrière et la réputation des artistes. Cependant, la visibilité 
des artistes femmes dans ces institutions, malgré les avancées, est toujours loin 
de l’égalité idéale avec celle des hommes.

Selon un article du ‘New York Times’, entre 2008 et 2018, seulement 11 % 
des œuvres d’art acquises par les meilleurs musées des Etat-Unis pour leurs 
collections permanentes étaient l’œuvre d’une femme. En Suisse, une enquête 
(Swissinfo et RTS) a démontré que seulement 26% de toutes les expositions 
individuelles exposées entre 2008 et 2018 étaient consacrées aux femmes, et 
ce chiffre baisse à 13,6 % pour les grands musées, pour une cause historique et 
structurelle, contrairement à la cause des galeries qui est historique et financière. 
Certaines galeries sont plus progressistes que d’autres, mais une galerie à but 
lucratif, est naturellement motivée à exposer des œuvres d’artistes les plus 
exposés dans les musées, plus connu.es – et la plupart sont des hommes. 
Face à l’inégalité des sexes, il est important de proposer un concept novateur 



d’exposition, permettant à l’art contemporain d’avoir un nouvel essor en 
contribuant à la visibilité des femmes dans le monde de l’art. C’est pourquoi, je 
propose le concept d’« espace » qui s’ouvre vers le futur de l’art contemporain, 
qui est plus juste et tout aussi éducatif.

Le résultat d’une oeuvre contemporaine n’est pas toujours évidente pour tous. 
Mais, l’art contemporain est, plus que toutes les autres périodes qui l’ont précédé, 
une réflexion profonde sur la société et l’époque – donc un outil éducatif utile 
pouvant permettre au public d’acquérir des compétences telles que l’empathie, 
la pensée critique et l’ouverture d’esprit. Pour le rendre accessible, il est utile 
de connaître son processus. C’est pour cela, et pour promouvoir la visibilité 
des femmes dans le domaine de l’art, que je – en tant qu’historienne de l’art 
– travaille avec des artistes femmes qui sont prêtes à réaliser de la médiation 
culturelle avec leur travail. Celle-ci, le concept de «l’intime» – c’est-à-dire, le 
lien existant entre leur vie personnelle et leur œuvre, la manière dont la société 
peut les influencer et les impacter – aide le public, petits et grands, à entrer 
dans la sphère vitale de l’artiste qui revit sa vie au travers de ses oeuvres, et 
facilite ainsi la compréhension, la discussion et la réflexion.

Réaliser cet « espace » a été un long processus. J’ai eu mon Bachelor à 
l’université de Rome. C’était merveilleux de pouvoir étudier de près les œuvres 
de maîtres que j’admirais depuis l’enfance, mais j’étais aussi très consciente 
que la majorité des artistes étudiés étaient des hommes. Pour cette raison, j’ai 
dédié mon mémoire de master (UNIL) à Louise Bourgeois, et mon doctorat aux 
artistes femmes comme Camille Claudel. Je sais qu’il y a des musées qui essaient 
d’augmenter la visibilité des artistes femmes : nous les applaudissons et les 
remercions. Mais les priorités et la structure d’un musée peuvent changer avec 
le temps, donc, en 2018, j’ai créé « Espace Artistes Femmes » à Lausanne, ma 
ville natale, pour que les artistes femmes puissent toujours avoir, selon Virginia 
Woolf, ‘une chambre à soi’ – pour échanger des expériences et pour montrer 
leurs arts qui viennent du fond du coeur. Après le travail acharné de notre équipe 
et des supporters, ainsi que de nos sponsors, nous avons enfin un local fixe en 
2022. Et cet espace, nous espérons qu’il sera le moyen de démontrer toute 
l’importance que l’art des artistes femmes prodigue à la société et au monde. »

           



« Rose-Marie Berger (1922-2019) était l’épouse de l’illustre historien de l’art et 
personnalité suisse René Berger (1915-2009). Tous deux furent comme des grands-
parents pour mes frères et moi. René Berger est d’ailleurs un exemple pour le monde 
de l’art. C’est en partie lui qui m’a donné l’envie d’en faire mon métier. Leur fils, 
Jacques-Edouard Berger (1945-1993), également brillant historien de l’art, a laissé 
une collection unique gérée aujourd’hui par la Fondation qui porte son nom. Rose-
Marie Berger avait donc un lien tangible avec l’art, mais pas seulement au travers de 
ces hommes. En effet, elle était aussi une artiste de talent. C’est pourquoi, j’aimerais 
pouvoir présenter certaines de ses oeuvres dans cet espace et lui rendre hommage 
pour la femme et l’artiste merveilleuse qu’elle a été. Malgré le fait que son mari la 
soutenait dans son art, elle a préféré laisser briller ces hommes. Ce « sacrifice » est 
un exemple de la condition des artistes femmes à l’époque. D’une certaine manière, 
si nous évaluons la situation d’aujourd’hui, cette condition n’a guère évolué. C’est 
pourquoi cet espace serait également ma contribution à la visibilité des oeuvres de 
Rose-Marie Berger. »
                Marie Bagi

Docteure en Histoire de l’art contemporain et Philosophie
Présidente et fondatrice d’Espace Artistes Femmes

Pourquoi choisir de nommer cet espace
Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger ?
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Lala Drona
www.laladrona.com 
Lala Drona (1988) est une artiste peintre et 
vidéaste américaine d’origine vénézuélienne, 
née à Denver. Après avoir obtenu une licence 
en arts de l’Université du Colorado, Lala 
Drona a depuis publié et exposé son travail 
à l’échelle internationale. Plus récemment, 
ses vidéos et peintures explorant les espaces 
numériques et le regard féminin ont été 
présentées à la à la Cité des Arts de Paris. 
Ses créations et écrits explorent le méta-corps et les femmes dans le monde numérique. 
L’ensemble de son travail artistique contribue à un univers fictif et à 
une mythologie établis en ligne, puis recréés et recontextualisés dans le 
monde physique par la peinture sur toile, la performance et la sculpture. 
Elle est basée à Paris, en France.

Sa démarche artistique

Lala Drona présente sa pièce de Meta-Art Muses, 2022 qui entraîne le spectateur 
dans une des plusieurs couches de la réalité : le monde de Lala (univers fictif), 
Based on a Fact (journal télévisé fictif), et notre réalité collective.

La 1ère couche / Le Monde de Lala (2008-présent) : L’artiste a créé un univers fictif 
dans lequel elle dirige un laboratoire d’art qui mène des 
expériences sur les muses pour en extraire l’inspiration. Dans cet univers, 
Lala Drona se sert de l’inspiration extraite des pièces qui sont achetées et 
vendues sur un marché de l’art dystopique pour créer ses propres œuvres d’art. 

Shaved, 2021, de Lala Drona, acrylic on Canvas, 
100cm x 100cm

http://www.laladrona.com


La 2ème couche / Based on a Fact 
(2012-présent) : L’artiste a créé une 
plateforme d’information en ligne qui 
communique des articles journalistiques 
fictifs couvrant les événements qui se 
déroulent dans le Monde Lala (couche 1). 

Aux yeux de ce média, Lala Drona 
est dépeinte comme une méchante, 
et constitue une source abondante 
d’histoires scandaleuses. L’artiste 
continue à mettre à jour la plateforme 
d’information avec des articles de 
journalistes fictifs sur www.basedonafact.
com.

La 3ème couche / Notre réalité collective 
: C’est là que nous vivons l’œuvre d’art 
et où toutes les couches de la réalité 
entrent en collision : conçue dans la 
couche 1, commentée dans la couche 
2, puis vécue dans la couche 3. L’artiste 
considère ses œuvres d’art exposées 
comme les fruits des expériences de la 
muse qui se déroulent dans le laboratoire 
d’art fictif. Les œuvres d’art créées 
dans le Lala World font irruption dans 
notre réalité collective dans le cadre 
de l’exposition, brouillant les frontières 
entre l’art, la fantaisie et le «réel». 
 

 Jailbird for Muse Abuse (vidéo), 
2014, de Lala Drona, 1m59

Convicted of muse abuse, 2014 - 2022, et 
Feminine Millennial Identity, 2021 - 2022. 
De Lala Drona, impressions sur PVC, 60cm 
x 60cm.



Jan K.
www.instagram.com/jan.kart

Jan K. nous transporte dans sa peinture avec 
sensibilité et émotion.

Entre abstraction et figuration elle nous livre sa 
gestuelle de l’instantané, et nous invite à partager 
ses moments d’expression spontanés. La toile 
laisse transparaître des messages multiples qui 
nourrissent l’imaginaire et mettent en éveil les 
sens de ceux qui la regardent.

Une peinture qui sort du ventre, qui déconstruit l’esquisse d’un tracé conformiste 
pour mieux réinventer une écriture personnelle et sensible.

Jan K. peint ce qui vibre en elle, ce qu’elle ressent et c’est ce qu’elle veut nous 
transmettre  avec force et finesse.

Sa démarche artistique 

Peindre et se laisser porter…

Face cachée, de Jan K., 110x120 
cm, technique mixte, peinture 
acrylique, encres, craies, pastels, 
fusain, graphite, papier marouflé 
sur toile.

« Ma peinture est une 
forme d’écriture, dans un 
espace libre et non formaté.
Le mouvement s’inscrit dans 
une sorte de chaos spontané, 
où je fais corps avec ma toile 
au rythme de chorégraphies 
multiples. Saisir l’énergie 
de l’instant dans une liberté 
totale d’expression en 
s’affranchissant de toute 
contrainte formelle.

http://www.instagram.com/jan.kart


Entre pulsion et émotion, conscience et inconscience, je cherche simplement à être 
dans la justesse de cette vibration et l’acceptation de ce qui en ressort . 

Ma peinture est un espace émotionnel où les sens peuvent venir se faire et se 
défaire au gré de son propre ressenti.

Et, si la personne y trouve écho…alors c’est que le message est passé et c’est là que 
l’histoire commence...».

Limitless, de Jan K., 110x120 cm, technique mixte, 
peinture acrylique, encres, craies, pastels, fusain, 
graphite, papier marouflé sur toile.

Message Subliminal, de Jan K., 110x120 cm, 
technique mixte, peinture acrylique, encres, craies, 
pastels, fusain, graphite, papier marouflé sur toile.



Montserrat Llusia
www.instagram.com/llusiamontserrat

Montserrat n’a jamais cessé de peindre depuis son plus 
jeune âge. Après avoir été gestionnaire, elle a ouvert 
un atelier d’encadrement et une galerie d’art qu’elle 
a gardé pendant 18 ans. Elle a eu un parcours très 
varié et s’est intéressée à diverses techniques avant 
de trouver celle qui lui correspondait, même si elle ne 
peut s’empêcher d’en travailler d’autres. En effet, elle 
a continué à se former en prenant une multitude de 
cours avec des gens connus comme Jean-pierre Brasz, 
Etienne Krähenbühl, Carles Bros, Johanna Herzog 
-Melkas et bien d’autres moins connus. Elle a continué 
pendant des années à se chercher… En parallèle elle 
a donné pendant 35 ans des cours de peinture et de 
dessin grâce à son cerveau droit et où elle a beaucoup 
appris avec les élèves : ils lui ont appris à se dépasser, à continuellement chercher 
de nouvelles méthodes.

« Lorsque je peins mes montagnes, d’après des photos prises par le photographe 
Bastien du Mont Blanc ou d’après mon imagination, je sens une sorte de liberté. 
Pendant ces deux ans de COVID, j’ai ressenti une envie de m’évader, de retrouver ce 
qu’on nous avait pour ainsi dire « volé ».

Mes intentions sont de dire aux gens qu’il faut être libre dans sa tête, même si l’on 
veut nous en empêcher.

Sa démarche artistique

De gauche à droite : Montagnes de la liberté 
III, I et II, de Llusia Montserrat, 60x80x4 cm et 

80x60x4cm, pigments, latex et goudron.

https://www.instagram.com/llusiamontserrat/?hl=fr


Je n’ai jamais cessé de peindre depuis mon plus jeune âge. Après avoir été 
gestionnaire, j’ai ouvert un atelier d’encadrement et une galerie d’art que 
j’ai gardé pendant 18 ans. J’ai eu un parcours très varié et me suis intéressée à 
diverses techniques avant de trouver celle qui me correspondait, mais je ne peux 
m’empêcher d’en travailler d’autres.

Je travaille en parallèle différentes sortes de peintures, acrylique et goudron, 
pigments latex et poudre de marbre, je me suis lancé dans la fabrication de papier 
et j’ai découvert là une sensualité et une finesse étonnante qui contraste avec mon 
travail sur goudron.

Je ne me projette pas dans le futur, le futur vient à moi au fur et à mesure que 
j’avance, que les idées viennent. On n’invente rien. Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme disait Antoine Lavoisier.

Nous vivons une période complexe. Dans une ère de surexposition aux images, je 
ne me sens ni appartenir à un quelconque style, ni avoir été influencée par aucun 
peintre. 
Ma démarche artistique est le résultat de mes expériences passées, de mes racines 
et convictions.

Dans cette exposition chacun des trois tableaux se relient, peuvent être inversés et 
matcher quand même.

Ma peinture m’appartient et en cela …elle est unique. »



Laura Malerba-Braillard
www.malerba-laura.ch 

D’origine italienne, Laura est née en 
1966 à Lausanne. Passionnée par les arts 
depuis très jeune, elle explore différents 
médiums durant sa formation. Elle choisit 
la vidéo, la photographie et la sérigraphie 
afin de mettre en situation des récits réels 
ou fictionnels dans une préoccupation 
sociale. Elle se forme alors à la HEAD de 
Genève où elle obtient un Master TRANS– 
pour les pratiques artistiques socialement 
engagées. Côté cinéma et réalisation vidéo, elle suit des cours à l’UNIL et travaille 
auprès du cinéaste Francis Reusser. Depuis plus de vingt ans, elle mène ainsi des 
projets gravitant principalement autour de l’image en mouvement.

Vidéo 2’ en boucle, projetée sur une photographie d’un grenier à grain au format 90x100cm 
accrochée au mur.
 
«Une mise en scène dans ce grenier situé dans le canton de Fribourg. Cette bâtisse 
vernaculaire m’a orienté vers des problématiques identitaires temporellement 
figées et libres d’interprétation. Deux protagonistes femmes témoignent de cette 
posture d’éléments rangés.»
 

Sa démarche artistique

http://www.malerba-laura.ch 


Sérigraphie en 100 exemplaires sur papier japon en rouleau, rouge Fluo, numérotée à la main. 
Dispositif d’un papier dérouleur au mur.

Cette gêne, cet ennui, soit ce qui nous ennuie, ce que nous ne voudrions plus est 
ici remis en scène, avec une image, certes appauvrie, mais calculée, délibérément 
étudiée voire appuyée, propre à pointer, à mettre le doigt là où ça dérange. 
Opération psy destinée à renvoyer le refoulé, certes, mais surtout volonté critique 
propre à montrer. C’est que ce banal, partout observé, nous oppresse, non pas 
tant parce que nous voudrions le fuir, mais surtout parce qu’il impose son ordre, 
avec ordre de s’y conformer : “marie-toi”. Il y a ordre totalitaire, et c’est l’ordre 
totalitaire de notre quotidien.

     Extrait d’un texte de Christian Perret,
théoricien de l’image et des médias, à propos des vidéos de Laura Malerba-Braillard



The Moon’s Hollow, juin 2022, de Julie Maltais, 
53 x 70 cm, encre sur papier. 

Julie Maltais aka Vandy  
www.atelier-vandy.ch

Vandy est une artiste multidisciplinaire pour qui le 
mouvement, les émotions fortes et les gens sont tout 
aussi importants que les œuvres qu’elle crée. Lorsque 
vient le temps de choisir un plan d’avenir, elle associe 
son amour pour l’art et le numérique avec des études 
en art graphique au Canada, d’où elle est originaire. 
Depuis, elle multiplie les techniques et les réalisations. 
Après avoir travaillé comme graphiste, artiste et 
tatoueuse, elle déménage en Suisse, où elle opère 
depuis plusieurs années son propre atelier éponyme, 
Atelier Vandy. Passionnée par l’exploration artistique, 
Vandy se démarque dans les médiums qu’elle utilise. 

Ce qui la pousse à créer, c’est le désir de montrer des choses différentes à son public. 
Elle aime marier la spontanéité des médiums et le contrôle des outils de création qui 
lui permet de truffer ses œuvres de détails. Pour créer ses tableaux, elle entre dans 
son monde intérieur : avec de la musique et son imaginaire, elle plonge complètement 
dans son processus de création artistique pour pousser ses propres limites. Son style 
se démarque par son utilisation vivante des couleurs, de la lumière et du mouvement. 
Mais avant tout, c’est l’être humain qui domine au centre de sa création.

Sa démarche artistique 

C’est à travers la peinture de portraits 
que Vandy communique sur plusieurs 
thèmes entourant les histoires et les 
univers énigmatiques des femmes. 
Inspirée par l’art digital contemporain 
et le design, elle peint principalement 
des compositions organiques tout 
en mouvement, avec au centre : la 
résilience.

http://www.atelier-vandy.ch


Pour cette collection d’oeuvres, 
l’encre oppose la forte vibrance 
de ses couleurs avec un sujet 
principalement peint en noir et 
blanc : la force de l’inconnu contre 
l’illusion du visible. La résilience 
féminine se traduit par la liberté 
d’oser vivre son histoire et de 
célébrer ses couleurs à travers 
un regard vif et une présence 
transcendante.

The Hunted, juillet 2022, de Julie Maltais, 
53 x 70 cm, encre sur papier. 

Under the Spell, juillet 2022, de Julie Maltais, 
53 x 70 cm, encre sur papier. 

Chaque portrait est créé dans 
un monde où la musique et le 
fantastique se mélangent avec des 
récits au service du vécu ou de 
l’imaginaire.



Daniela Mossenta 
www.danielamossenta.ch

Années 60 ... pas de portable, pas de télévision dans 
les foyers modestes.

Adolescente, elle manie les crayons de couleur, 
trempe la mine dans l’eau en guise de peinture. À 15 
ans, elle cesse de peindre après qu’une enseignante, 
à qui elle avait demandé si elle pouvait embrasser 
le métier d’artiste-peintre lui a laissé entendre 
qu’elle «n’avait pas assez de talent». En 2008, elle 
reçoit un bon cadeau pour suivre un cours de pastel. 
Sceptique, elle s’inscrit au cours de Solange Berger, 
artiste peintre. Les «premiers pas» sont hésitants, 
elle persévère sous ses encouragements délicats 

Sa démarche artistique 

durant deux ans. En 2015, elle fréquente l’atelier d’Albeiro Sarria, artiste-peintre 
colombien; il lui donne les clés pour reprendre la confiance bien mise à mal à 
l’adolescence. Dès fin 2016, elle travaille seule à domicile.

« La technique du pastel me fournit 
toute la gamme des couleurs, 
même les plus inimaginables. 
Chacune des couches de couleur 
déposée continue d’exister même 
avec l’apport en sa surface d’une 
nouvelle teinte. Cette dernière 
permet à toutes les précédentes de 
continuer à s’exprimer donnant ainsi 
une profondeur et des reliefs qui 
ne cessent de me surprendre. Les 
craies utilisées pures, mélangées à 
du gesso ou encore à l’eau offrent 
une palette infinie de variations.

Immersion, Immersion au coeur de la 
douceur, de Daniela Mossenta, 50x35cm, 
pastel sur papier bleu

http://www.danielamossenta.ch


L’inspiration me vient lors de promenades. Les évènements douloureux vécus depuis 
l’enfance reviennent à la surface. Ils ne me font plus souffrir; je les transcende en 
légèreté pour ouvrir l’espace à la rêverie.

Aimant également l’écriture, chaque tableau possède son petit poème inscrit dans 
le titre où au dos des tableaux. »

Les Tulipes de l’aube, de Daniela Mossenta, 
70x38cm, pastel sur papier blanc

La rencontre de deux mondes, Entre hier 
et aujourd’hui, demain se fraye un chemin,  
de Daniela Mossenta, 70x47cm, pastel sur 

papier jaune



Anne Paysac
www.annepaysac.com 

Anne Paysac est une artiste intuitive et une 
âme nomade. Après avoir passé la majeure 
partie de sa vie à l’étranger lors de ses études 
en Marketing International, puis en travaillant 
dans l’industrie de la cosmétique, elle change 
complètement de vie en 2016 lorsqu’elle ressent 
l’appel de se diriger vers l’accompagnement 
holistique. Elle suit alors plusieurs formations en 
thérapies alternatives et énergétiques et fait un 
grand voyage à la rencontre des méthodes de 
guérison alternatives dans le monde pendant environ 2 ans. Voyage qu’elle relate 
dans un livre dont elle finalise l’écriture actuellement.

L’art a un rôle important dans son processus d’éveil et inversement. Pendant les 
premières années, elle canalise des codes de lumière qui représentent des codes 
d’activation énergétique au niveau universel en lien avec les énergies de l’ascension 
et de l’éveil. Inspirée par le travail qu’elle a réalisé sur le féminin et le masculin 
sacrés, elle dédie une série de dessins au féminin sacré dans “Une Ode au Féminin” 
et “Une Ode à la Lune”. 

The Queen, 2020, de Anne 
Payasac, acrylique sur toile 
cartonnée, 30x30cm

« Mes oeuvres féminines 
représentent tout un 
processus d’éveil et ce que 
j’appelle également mon 
chemin de guérison.

Chaque toile m’a accompagnée 
dans la guérison et l’expression 
de mon féminin et dans le fait de 
reprendre mon pouvoir en tant 
que femme.

Sa démarche artistique 

http://www.annepaysac.com 


Infinity, 2022, de Anne Payasac, acrylique sur toile, 
75x115cm

Unleash the power within, 2020, de Anne Payasac, 
acrylique sur toile cartonnée, 40x40cm

Les thèmes de l’union sacrée et 
de l’éveil sont chers à mon coeur 
et à mon art. C’est ainsi que l’art 
est devenu pour moi un moyen 
d’expression et de liberté, me 
permettant d’honorer le sacré du 
féminin, le sacré de la vie.

Ce chemin de guérison m’a amenée 
à mourir et renaître à moi-même 
régulièrement. Mon art féminin 
est également symbole de la 
source, de la matrice d’où nous 
naissons, qu’elle soit matérielle ou 
immatérielle en référence à la mère 
physique ou divine. 

Dans mon art féminin on peut y voir souvent 
beaucoup de choses… Des vulves, oui, et 
surtout des portails multidimensionnels. 
Pour moi l’art est avant tout vibratoire et 
permet de percevoir ce que les mots ne 
peuvent pas traduire. 

Chaque oeuvre me fait voyager à travers 
des univers inexplorés. Quelque chose 
de plus grand que moi et que je porte 
pourtant en moi. Elles me permettent de 
rencontrer toutes les couches de mon être 
tout en me donnant un accès privilégié à  
mon esprit et à la Source. »
 



Ulie Schwab
www.peinture-moderne-ulie.ch

Ulie Schwab, artiste peintre suissesse d’origine 
allemande, s’installe au bord du Léman en 1972 
après avoir obtenu son baccalauréat et ses 
diplômes en langues étrangères. Passionnée 
d’art depuis son plus jeune âge, elle pratique la 
peinture, la sculpture, la céramique, la musique, 
l’Ikebana et la danse. Elle suit entre autres les 
cours d’art de l’Ecole ABC de Paris. Plus tard, elle 
étudie la médecine traditionnelle chinoise qui a 
fortement influencé son parcours artistique. Depuis 
l’ouverture de son atelier à Bursins en 2009, elle se 
consacre entièrement à la peinture et travaille actuellement en tant qu’artiste 
indépendante. Elle a exposé ses toiles à plusieurs reprises en Chine, en Suisse, 
dans l’Union Européenne et aux Etats-Unis. Ses oeuvres se trouvent chez des 
collectionneurs dans de nombreux pays. Un de ses tableaux est suspendu dans 
le bureau d’un conseiller fédéral au gouvernement à Berne.

Memories of the Earth-2, de Ulie Schwab, technique mixte: pigments, acrylique, diverses structures, 
mortier pierre ponce, nacre, cire froide, pigments d’or, 90 x 90 cm, 2022

http://www.peinture-moderne-ulie.ch


Sa démarche artistique

« La nature, sa beauté, ses 
énergies et vibrations m’ont 
toujours inspirée. Les émotions 
intenses qu’elle me procure, je 
les transpose sur ma toile. L’être 
humain et la terre partagent un 
héritage commun, une relation 
fragile d’interdépendance. Toutes 
activités de l’homme laissent des 
traces qui s’inscrivent dans la 
mémoire de la terre (Memories 
of the Earth). La respecter nous 
permet de préserver la qualité de 
notre vie et de notre santé. 

En ce monde agité, j’ai envie 
que les gens se sentent bien 
avec ma peinture en montrant 
le côté positif de la nature, 
afin de retrouver une certaine 
sérénité et une bonne énergie. 
L’ajout de minéraux tels que le 
cuivre, le corindon, le fer et 
de pigments d’étain, d’or et 
d’argent confère à mes toiles 
des reflets particuliers qui 
changent en fonction de la 
lumière. »

Memories of the Earth-5, de Ulie Schwab, technique mixte: pigments, acrylique, brou de noix, 
diverses structures, sable de quartz, mortier pierre ponce, nacre, cire froide, pigments d’or et de 
cuivre, 120 x 90 cm, 2022

Memories of the Earth-3, de Ulie Schwab, technique mixte: pigments, acrylique, brou de noix, 
diverses structures, mortier pierre ponce, nacre, cire froide, pigments d’or et d’argent, 90 x 90 cm, 

2022



Hélène du Trémolet
www.hdutrem.com

Artiste autodidacte, en marge de ses activités 
professionnelles de communication et 
marketing pour lesquelles elle aime créer un 
lien avec les arts et la musique, Hélène du 
Trémolet explore depuis l’an 2000 les thèmes 
des relations humaines et de l’amour. Son art se 
caractérise par le cœur, sous toutes ses formes. 
Installée à Mézières depuis 2005 et franco-
suisse, elle assume sur le tard sa casquette 
d’artiste et présente pour la première fois 
son travail « Histoires de cœurs », dans le cadre du programme Ardentis Arts à 
Lausanne, de février à mai 2021. Puis elle diffuse chez UBS Nyon une série intitulée « 
Aquarelles secrètes » d’août à octobre 2021 : il s’agit d’une transformation d’oeuvres 
originales de l’artiste aquarelliste Douglas Grenville, découpées en formes de cœurs 
et présentées comme nuanciers de couleurs. 

« À partir de mes coeurs de 
cuirs découpés, j’extrapole 
le symbole de l’amour. Le 
Coeur est souple et respire, 
prend du volume, s’étire, 
s’envole. »

Marshmalove “ Strip Purple 
Love“, 2019, de Hélène 
du Trémolet, art digital, 
impression sur mesure, 
support plexi fine art, 80 x 
80 cm

Sa démarche artistique

http://www.hdutrem.com


« Un rituel féminin, une 
matière lumineuse, avec 
de la transparence, de 
l’épaisseur, une odeur 
aussi. Une expérimentation 
de matière, un moment 
de vie ou la douleur est 
associée à l’esthétique de 
la femme. »

W<3MEN BEAUTY LIFE , 2022, 
de Hélène du Trémolet, cire 

découpée, format 50 x 50 

« Imaginez un vêtement porté 
lors d’une dispute farouche, 
que ce dernier se soit retrouvé 
abîmé, troué par la violence 
des mots, et bien osez-vous 
encore le porter? Pour ma part, 
non. Alors, je le découpe. »

FASHION’ART - White Karmacoma, 
2019, de Hélène du Trémolet, 
découpe et encollage de cuir sur 
toile, canva 30 x 30 cm



Venice Voisin
www.instagram.com/venicebyvenice

Venice Voisin est une artiste émergente, autodidacte, 
française née à Montpellier dans le sud de la France. 
C’est pourtant à Nice qu’elle commença sa première 
activité artistique dans l’art numérique et en 
Allemagne à peindre sa première toile, à Königstein 
in Taunus.  Maintenant, elle est sur la route de son art 
même si demain encore elle déménage, heureuse 
d’être une artiste femme, elle se sent en harmonie 
avec son art. Chaque tableau à son importance et 
raconte une histoire. 

Actuellement Venice vit dans la région de Frankfurt am Main où elle a son 
atelier et expose ses tableaux à l’international en expositions de groupes ou 
personnelles.

«De jolies fleurs 
ensoleillées dans un 
vase même si parfois 
elles sont plus jolies, 
libres dans la nature.»

Die Blumen, de Venice Voisin,  
40 x 50 x 7,5cm, acrylique 

http://www.instagram.com/venicebyvenice


Sa démarche artistique 

« Avant, j’étais en recherche artistique, maintenant je ne le suis plus. J’ai 
trouvé! Je peins ce que j’ai à dire avec amour et sensibilité et me soucie 
peu du reste. Avec mes pinceaux et couteaux, j’y appose mes mots, mes 
couleurs et la lumière à ma façon, l’esprit sauvage et libre. Je suis très 
proche de mon tableau, lui et moi ne faisons qu’un. Je les aime tous !  
Peindre sa pensée, en toute liberté, c’est cela la création d’un tableau. Mais tu 
peux aussi l’écrire, la chanter, la photographier, la danser ... Pour moi, « l’art est 
l’innocence de l’âme »».

«Petit clin d’œil à mon influence pop 
art. Ici ce pose la question Are you egg 
or banana ? (es tu œuf ou banane?) 
C’est drôle et ici l’interprétation est 
libre et chacun y voit ou répond ce 
qu’il veut.»

«Ce tableau représente l’oreille du 
peintre Vincent Van Gogh trouvée dans 
un champ de blé en Provence dans le 
Sud de la France. Pourquoi pas? Avec 
l’art on peut tout imaginer. C’est aussi 
un hommage à ma manière à ce grand 
peintre.» 

Eggs or banana, de Venice Voisin,  
40 x 50 x 7,5cm, acrylique 

L’oreille de Van Gogh, juillet 2022, de 
Venice Voisin, 50 x 40 x 7cm, acrylique



Association Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger 
Avenue de Béthusy 36, 1005 Lausanne

info@espaceartistesfemmes.ch – www.espaceartistesfemmes.ch

Partenariat artistique

L’association Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger est partenaire depuis 
décembre 2020, avec l’Association SheCanHeCan, fondée par Vibeke Thomsen 
à Monaco.

Depuis 2021, l’Association est également heureuse d’avoir plusieurs sponsors :

 

Association Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger – Avenue de la Harpe 1, 1007 Lausanne –    IBAN CH36 0076 
7000 C549 9990 9 – +41.78.935.74.08 – info@espaceartistesfemmes.ch – www.espaceartistesfemmes.ch 
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PARTENARIATS ARTISTIQUES 
 
 
L’Association Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger est partenaire, depuis octobre 2020, avec 
Hera City for Women, projet fondé par Marianela Mirpuri à Cascais, Lisbonne, Portugal. 
 
 
 

http://www.heracity.org/hera-partners.html 
  
 
 
 
 
 
Egalement, depuis décembre 2020, avec l’Association SheCanHeCan fondée par Vibeke Thomsen à 
Monaco. 
 
 
 

   https://fr.shecanhecan.org/ 
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https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/cheffe-de-departement/bureau-de-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-befh/
https://www.adrestialegal.com/
https://www.zonta.org/
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