
Projet participatif de médiation culturelle 
proposé par Julie Biermann, Anne Pedroni et 

Nadja Reimann 

Retrouvez-nous sur lartestdanslaplace.ch
et sur les réseaux sociaux

Durant l’automne 2020, trois groupes de participant·e·s  se sont réunis plusieurs fois afin de dialoguer autour de l’art 
contemporain et des émotions suscitées par l’art. Des mandats pour la création d’une oeuvre d’art ont émergés de 
ces rencontres, et ont ensuite été confiés à trois artistes partenaires qui ont eu pour mission de réaliser une oeuvre 

d’art en adéquation avec les désirs et volontés de chaque groupe.

Des visites commentées seront proposées durant le printemps 2021

A vous de jouer!

Scannez le QR code qui se trouve devant chaque 
oeuvre et donnez-nous votre avis! 

en partenariat avec le Centre d’art contemporain Yverdon-les-Bains

Guide de visite



Cedric Bregnard, 2020
L’arborescence de la vie

Etienne Krähenbühl, 2020
Femme libérée du regard

Cleide Saito, 2020
Le cactus des histoires infinies et 

inachevéesTitre proposé par les participantesTitre proposé par les participant·e·s

Extrait d’une oeuvre participative, techniques 
mixtes, photographie, collage et encre de Chine.

Pour découvrir l’entier de l’oeuvre :
Restaurant Le Trèfle by Nomad Spice

Place Pestalozzi 7
1400 Yverdon-les-Bains

(oeuvre exposée en vitrine et visible depuis 
l’extérieur durant la fermeture du restaurant)

Oeuvre réalisée sous l’impulsion de Juliette, Mouna, 
Patricia, Philippe et Stefania.

Médiatrice culturelle : Julie Biermann

Installation faite à partir d’objets de récupération, 
gants jetables peints et ensemble de lingerie 
proposée par la boutique «Au bon temps».

Collage d’objets de récupération, d’objets offerts 
gracieusement par les participantes ainsi que 

d’objets avec une grande valeur émotionnelle, 
peinture de carrossier/spray.

Oeuvre réalisée sous l’impulsion de Catherine 
Fauconnet, Renate Widmer.

Médiatrice culturelle : Nadja Reimann

Oeuvre réalisée sous l’impulsion de Martine, Julie, 
Claude Pierrette, Christiane et Charlotte.

Médiatrice culturelle : Anne Pedroni

Pour découvrir l’entier de l’oeuvre :
Boutique Au bon temps

Rue du Milieu 15
1400 Yverdon-les-Bains

(oeuvre exposée en vitrine, visible depuis l’extérieur)

Pour découvrir l’entier de l’oeuvre :
Epicerie Vrac

Place Pestalozzi 3
1400 Yverdon-les-Bains

(oeuvre exposée dans la vitrine, 2e étage)


