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Fascicule d’exposition



Cher public,

L’association Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger vous invite à 
découvrir le premier corpus d’artistes, qui fera prochainement l’objet 
d’une exposition, dans le quartier sous-gare à Lausanne. Celle-ci 
présentera les travaux de cinq artistes femmes, évoluant dans le domaine 
de la peinture, de la photographie, de la sculpture, ou encore de la 
performance artistique.

La visite de cette exposition est l’occasion unique de découvrir le 
procédé créatif de ces artistes, afin d’aborder les notions de l’intime 
et des émotions. Avec comme moteur principal la volonté de partage, 
l’Association a mis en place des ateliers animés par les artistes elles-
mêmes. 

Pour préparer au mieux votre venue à l’Espace, ce dossier regroupe 
différentes informations utiles en rapport avec le contenu présenté, 
ainsi que la liste détaillée des activités proposées. Ces dernières sont 
disponibles sur inscription via le site de l’Association.

En vous souhaitant une très bonne visite!

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

Médiatrice culturelle et photographe professionnelle

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 étant 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-Margie Berger
« Il va de soi que je souhaite mettre à l’honneur les femmes dans le monde 
de l’art. De nos jours, il est question de musées ainsi que de galeries 
d’art. L’important est de proposer un concept novateur d’exposition qui 
permettrait à l’art contemporain d’avoir un nouvel essor en contribuant à 
la visibilité des femmes dans le monde de l’art. 

Le résultat d’une oeuvre n’est pas évident pour tous et donc, afin de 
le rendre accessible, il est essentiel d’en faire connaître le processus. 
C’est pour cela que je travaille avec des artistes femmes qui sont prêtes 
à réaliser de la médiation culturelle avec leur propre travail. Simone de 
Beauvoir disait « on ne naît pas femme, on le devient », je dis « on ne 
devient pas artiste, on naît ainsi ». C’est un appel du plus profond de 
l’être que nous pouvons percevoir par le biais d’œuvres conçues afin de 
matérialiser un ressenti face au monde ou autres.

Renseigner le public intéressé à l’art - travail des historien.nes de l’art - 
mais qui ne possède pas de connaissances suffisantes dans ce domaine 
serait tout aussi fondamental. Cet espace serait le moyen de démontrer 
toute l’importance que l’art des artistes femmes prodigue à la société. 
Sensibiliser tous les publics pourrait être porteur d’un accroissement 
positif et certain de l’intérêt artistique de chacun. 

             



 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 ses 
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 ses 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. »
                La fondatrice et présidente, Marie Bagi

Listes des artistes de l’expositionPourquoi choisir de nommer cet espace
Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger ?

Anat, peinture

Quelques mots sur l’artiste :
Passionnée de peinture depuis l’enfance, Anat étudia d’abord l’économie 
à l’Université de Lausanne. Après une dizaine d’années de travail en 
entreprise, elle choisit de professionnaliser ses compétences de peintre 
et d’animatrice de groupes, afin d’allier sa passion pour la peinture avec 
les relations humaines. C’est ainsi que depuis 2001, l’art plastique a 
pris une place centrale dans sa vie : Anat est à la fois artiste peintre et 
créatrice-animatrice d’atelier, notamment les ateliers « l’ART au TRAvail » 
et les ateliers d’exploration artistique. 

Durée : 2h

Nbre de participants : 6 

Public : à partir de 7 ans, adultes

Matériel : fourni par l’Espace

Prix : 10.-/enfant, 50.-/adulte

L’atelier «Créons ensemble»
S’offrir un moment hors du rythme 
parfois éffréné du quotidien afin de 
créer ensemble, voici ce que propose 
l’atelier imaginé par la peintre Anat. 
Une expérience créative qui vous fera 
découvrir les différentes subtilités 
des couleurs, des textures et des 
matériaux. 

Vivre la « magie » de la création 
en mouvement par une création 
individuelle puis une oeuvre collective, 
cette expérience est l’occasion d’oser 
exprimer sa créativité et de découvrir 
les dialogues artistiques pouvant 
apparaitre lorsque différentes oeuvres 
se rencontrent. 

Repartez ensuite avec comme souvenir 
l’oeuvre que vous avez créée!

Atelier «Créons ensemble» © Anat Rosenwasser
Le comité de l’Association, 
de gauche à droite : 

Nicolas Baechtiger
Secrétaire 
Marie Bagi
Présidente 
Halona
Mascotte de l’EAF
Audrey Piguet
Médiatrice culturelle
Rita Mancesti
Responsable communication et 
marketing 

manque :
Raphaël Bagi-Laurent
Vice-président



Charlotte Aeb, photographie

Quelques mots sur l’artiste :
Charlotte Aeb est une photographe basée sur Lausanne. Depuis 2015, elle 
travaille comme indépendante, avec comme domaine de prédiléction la 
photographie d’architecture. Selon cette artiste, nos cerveaux sont câblés 
pour les images... L’écriture n’est en réalité qu’un détour.

Isabelle Ardevol, sculpture

Quelques mots sur l’artiste :
Femme, sculpteure, Isabelle a beaucoup voyagé et vécu plusieurs années 
à Paris où elle a étudié aux Beaux-Arts, puis à Barcelone. Pourtant, elle 
s’y est toujours sentie étrangère. De retour en Suisse depuis 2009, elle 
se dédie à présent entièrement à la sculpture. Cette artiste travaille 
principalement le marbre, mais en fonction du projet elle utilise également 
la terre, la porcelaine, le bronze ou encore les résines. Sa sculpture 
est un compromis entre l’abstrait et le figuratif, entre la tradition et la 
modernité, entre un presque académisme du réalisme et la modernité 
de l’émotion. Le fil rouge entre ses oeuvres : comment mettre en scène 
les limites de nos systèmes intérieurs, comment mettre en scène l’impact 
de l’être humain sur la planète et le mal-être de notre société. 

Durée : 2h

Nbre de participants : 12

Public : à partir de 8 ans, adultes

Matériel : fourni par l’Espace

Prix : 10.-/enfant, 50.-/adulte

Durée : 1h

Nbre de participants : 3 

Public : enfants à partir de 10 ans

Matériel : fourni par l’Espace

Prix : 10.-/enfants

Charlotte Aeb © C.AEB

L’atelier
Durant cet atelier, vous aurez 
l’occasion de découvrir le principe du 
sténopé, qui est un dispositif optique 
très simple,  aussi appelé «camera 
abscura». Cet outil vous permettra de 
réaliser une photographie argentique, 
et ceci sans appareil photo!

Après l’introduction de quelques 
données techniques liées à la 
photographie, vous passerez à l’étape 
de prise de vue. Puis viendra l’étape 
du développement qui révèlera votre 
image. Vous pourrez ensuite repartir 
avec votre création sous forme de 
tirage sur papier argentique.

L’atelier 
La Stéatite est la pierre idéale pour 
commencer à sculpter. C’est une 
pierre tendre, il en existe de plusieurs 
types et celle-ci permet d’arriver à un 
beau résultat. 

Dans cette première initiation à la 
taille, vous aurez l’opportunité de 
créer votre propre pendentif. Vous 
découvrirez également les différents 
types de stéatites et ainsi que le 
maniement des outils de base, avant 
de vous lancer dans la création de votre 
pendentif. Qu’il soit formel, abstrait 
ou suivant les veinures, aspérités ou 
transparences de la pierre, cet atelier 
vous permettra de vous familiariser 
avec ce minéral, ainsi qu’avec les 
différents outils utilisés pour le tailler. 
Repartez ensuite avec votre propre 
création!

Sculpture de stéatite © Isabelle Ardevol

« Le sténopé, ou comment faire une photographie sans appareil »

« Création d’un pendentif en stéatite » 



Dessa Petroz-Abeles, peinture et performance

Quelques mots sur l’artiste
Artiste suisse multiculturelle basée à la Conversion et à Berlin, Dessa a 
réalisé des expositions dans des musées, des centres culturels, ainsi que 
dans des galeries en Suisse et Europe.  Elle y a entre-autres présenté 
des performances de peinture improvisées en live, en conversation non-
verbales avec des musiciens, appelées « Transoundart ». Cette artiste a 
également organisé des workshops avec des écoliers à Berlin, ainsi qu’à 
la Conversion en Suisse.

Durée : 2h

Nbre de participants : 8 

Public : à partir de 9 ans, adultes

Matériel : fourni par l’Espace 
en dehors des images utiles au 
collage

Prix : 10.-/enfants

L’atelier « L’hygiène et l’art »
Le lien entre l’hygiène et l’art inspire 
Dessa depuis les années 2000, 
lorsqu’elle découvrit à Berlin un album 
sur l’évolution de l’hygiène, édité par 
un grand magasin berlinois datant de 
1912. 

L’atelier proposé utilise comme outil 
la technique du collage, afin d’aborder 
ce sujet universel, au travers d’un 
processus créatif et ludique. Mélant 
discussions et création d’une oeuvre, 
les participants pourront créer leur 
propre vision de cette thématique qui 
nous concerne toutes et tous, et qui 
fait partie de notre quotidien.

Chaque participant est invité à 
amener des images, découpées 
dans des magazines par exemple, 
qui représentent l’une ou l’autre des 
thématiques listées ci-dessus. Ces 
images serviront de base pour la 
création du collage. 

Women Networking © DESSA

L’atelier « Recomposer » 
Cet atelier est destiné à toute personne 
s’intéressant à différentes thématiques 
sociales et psychosociales, comme par 
exemple: l’identité multiculturelle, 
les familles recomposées, l’anxiété, 
la dépression, les chocs émotionnels, 
la violence. Le concept de cette 
activité proposée par l’artiste Dessa 
est d’utiliser la technique du collage 
comme un outil d’acte productif, créatif, 
mais aussi libérateur, en réalisant que 
même des idées conflictuelles ou 
opposées peuvent se rejoindre afin de 
s’unir en une composition.

Accompagné par l’artiste au travers de 
discussions et d’échanges, vous pourrez 
exprimer votre propre perception de 
ces différentes thématique. Afin que 
ce processus intime et personnel soit 
complet, chaque participant est invité 
à se rendre à l’atelier avec sa propre 
collection d’images, issues de journaux, 
de photocopies de photographies, de 
dessins personnels ou encore de mots 
ou phrases correspondant aux sujets 
cités plus haut.

Exile in New York © DESSA

Durée : 1h30

Nbre de participants : 8

Public : à partir de 16 ans, adultes

Matériel : fourni par l’Espace 
en dehors des images utiles 
au collage

Prix : 10.-/enfant, 50.-/adulte



Pauline Schopfer, danse

Quelques mots sur l’artiste
Pauline Schopfer est née à Lausanne et a découvert la danse à l’âge de 7 
ans. Elle a effectué ses études à l’École Supérieure de Danse de Cannes 
Rosella Hightower. Depuis de nombreuses années, Pauline travaille 
comme danseuse soliste dans la Compagnie Igokat, fondée par les ex-
danseurs du Béjart Ballet Kathryn Bradney et Igor Piovano. De plus, elle 
enseigne la danse classique, contemporaine et moderne aux enfants et 
aux adultes. Elle est reconnue comme Monitrice Jeunesse et Sport.

Durée : 1h

Nbre de participants : 8

Public : à partir de 7 ans, adultes

Matériel à amener : tenue 
confortable ,chaussettes , 
baskettes

Prix : 10.-/enfant, 50.-/adulte

L’atelier « Conscience corporelle »
Découvrir son corps, prendre 
conscience de ses mouvements et 
s’exprimer à travers le geste, c’est ce 
que propose l’atelier «Conscience 
corporelle» animé par la danseuse 
Pauline Schopfer. Se basant sur les 
formes géométriques et les cercles, 
cette activité propose d’explorer 
le mouvement, et ne demande 
aucune connaissance préalable. Il 
est donc destiné à toutes personnes 
souhaitant découvrir un nouveau 
moyen d’expression, en rythme et en 
musique.

Entourés des oeuvres des différentes 
artistes exposées, vous aurez 
l’occasion de vous imprégner de ces 
univers pour explorer une nouvelle 
manière d’observer, d’échanger et de 
communiquer.

Pauline Schopfer © Thierry Galeuchet Youlook 

Activités proposées par
Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger

Suivant une volonté de partage et d’échanges avec le public, Espace 
Artistes Femmes : Rose-Marie Berger propose des ateliers ouverts à 
toutes et tous. Chacun d’entre-eux est animé par les artistes elles-même. 
Des conférences ainsi que des visites guidées sont également disponibles.

Toutes les informations détaillées se trouve dans le dossier pédagogique 
mis à disposition à l’Espace, ou sur le site internet de l’association 
www.espaceartistesfemmes.ch.

Ateliers
      Anat Rosenwasser « Créons ensemble »
      Charlotte Aeb « Le sténopé, ou comment faire une photographie sans appareil  »
      Isabelle Ardevol « Création d’un pendentif en stéatite »
      DESSA « L’hygiène et l’art » et« Recomposer »
      Pauline Schopfer « Conscience corporelle »

Visite guidées
 Visite guidée générale à l’Espace, animée par Marie Bagi
 Visite guidée à l’Espace animée par les artistes
 Visite guidée et/ou activité dans les ateliers des artistes

Conférences 
 « Morale et Intime dans les œuvres des artistes femmes »
 Conférences données par Marie Bagi, traitant de différentes   
 thématiques liées à l’intime et au processus créatif.

Ces différentes activités sont disponibles sur inscription, 
sous réserve de places disponibles.

Informations, tarifs et réservations sur le site internet 
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/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger 
Avenue de la Harpe 1, 1007 Lausanne

info@espaceartistesfemmes.ch – www.espaceartistesfemmes.ch

Partenariats artistiques

L’association Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger est partenaire, 
depuis octobre 2020, avec Hera City for Women, projet fondé par Marianela 
Mirupi à Cascais, Lisbonne, Portugal. Egalement, depuis décembre 2020, avec 
l’Association SheCanHeCan, fondée par Vibeke Thomsen à Monaco.

Depuis 2021, l’Association est également heureuse d’avoir comme sponsors 
l’entreprise Carand’Ache ainsi que l’organisation Soroptimist.
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