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APERTI 2020 - un parcours virtuel dans les ateliers d’artistes 

APERTI s'adapte au contexte particulier et devient virtuel pour l’édition 2020. L'heure est venue d'emprunter 
des chemins différents. Place à l'art pour une édition  extraordinaire  sur la  toile.  Embarquez pour une 
promenade virtuelle dans les ateliers. Chaque jour, APERTI met en ligne des vidéos et des photos dévoilant 
les univers des artistes de la région.  

Suite à l’annulation du rendez-vous artistique du printemps en raison de la crise sanitaire, APERTI adopte 
cette année une formule différente pour offrir au public une  immersion virtuelle dans les coulisses de la 
création artistique. Les artistes se trouvent confrontés à de nouveaux  enjeux et l'heure est à la mise en 
lumière de leurs univers. La région lausannoise jouit d’une scène artistique riche et dynamique. Évadez-vous, 
prenez le pouls de la création contemporaine. Entre peinture, dessin, photographie, gravure, sculpture, 
céramique, installation, art numérique et multimédia, des œuvres d’inspirations diverses sont dévoilées dans 
plus de 50 ateliers. 

APERTI vous invite à une visite presque réelle, loin de la foule, depuis chez vous. 
Perdez-vous sur la toile. Restez connecté sur Instagram et  Facebook  pour une visite exclusive d’un atelier 
d’artiste en un CLIC. 
 
Au fil des ans,   APERTI est devenu un rendez-vous incontournable de la scène artistique 
contemporaine. L'édition 2021 est d'ores et déjà en préparation avec, à l'étude, un programme d'envergure 
au service des artistes et du public. 
 
Les artistes se réjouissent d’ores et déjà d’accueillir le public à nouveau dans leurs ateliers au printemps 
prochain, du 29 au 30 mai 2021. 
  
ENIVREZ-VOUS D’ART, DE COULEURS, DE FORMES, D’ÉMOTIONS, À L’INFINI 

www.aperti.ch 

https://www.instagram.com/aperti_xiv/
https://www.facebook.com/Aperti-337266836383121/
https://www.aperti.ch/
https://www.instagram.com/aperti_xiv/
https://www.facebook.com/Aperti-337266836383121/
https://www.aperti.ch/
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APERTI.CH
ENTREZ DANS LES ATELIERS 
DES ARTISTES DE LAUSANNE 

ET ENVIRONS EN UN CLIC
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LES ARTISTES                                                                                  Infos sur www.aperti.ch


 Aluai 16  // dessin, techniques mixtes,  Lausanne


Aebischer Anne-Laure  // dessin, peinture, Lausanne


Ardevol Isabelle (IZA)  // sculpture, céramique, Lausanne


Baud Sandra // gravure, livres d'artistes, Lausanne


Bergeon Philippe  //  sculpture, sérigraphie, Chavannes-près-Renens


Berthoud Liliane  //  peinture, techniques mixtes, Lausanne


Bolle Catherine // dessin, gravure, sculpture, Lausanne


Bonard Pierre // dessin, peinture, Lausanne


Bovet Adrienne  //  photographie, techniques mixtes, Lausanne


Brunner Léonore  // dessin, peinture, Lausanne


Caretti Annick  // dessin, Chavannes-près-Renens


Cauderay Noé   //  gravure, sérigraphie, Lausanne


Chevalley Annedominique // collage, peinture, Lausanne


Clerc Martine  //  dessin, peinture, Lausanne


Cobbi-Callen Isabel  //  gravure, peinture, Lausanne


Curchod David // techniques mixtes, découpages papier, livres d'artistes, Lausanne


Dana Yves  //  sculpture, Lausanne


Desarzens Laurent  // arts visuels, Renens


Desrousseaux Bernard Henri  // dessin, peinture, Lutry


Díaz Bacchetta Chus  // peinture, techniques mixtes, Lutry


Dobay-Masszi Marta  // gravure, Lausanne


Fabrizio Leo  //  photographie, livres d'artistes, Lausanne


Ferla Agnès  //  peinture, photographie, Lausanne


Forestier Jean-Daniel  //  photographie, techniques mixtes, Lausanne


Gervasoni Eliane // dessin, estampes contemporaine, Lausanne


Gerwig Krista  //  dessin, peinture, Lausann


Guex Didier  //  peinture, sculpture, Lausanne


Gugler Sabine  // dessin, peinture, collage, Lausanne


Imsand Marie-José  //  dessin, gravure, peinture, livre d'artiste, Lausanne


Kellenberger Stephan  //  peinture, techniques mixtes, Renens


Koenig Magali  //  photographie, Lausanne


Lavanchy Mireille  //  sculpture, céramique, Lausanne


Ligué Rock Raymond  //  peinture, Lausanne


Loeliger Verena  //  dessin, peinture, photographie, Lutry


https://www.aperti.ch/
https://www.aperti.ch/artiste/helia-aluai-2/
https://www.aperti.ch/artiste/anne-laure-aebischer/
https://www.aperti.ch/artiste/isabelle-iza-ardevol-2/
https://www.aperti.ch/artiste/sandra-baud/
https://www.aperti.ch/artiste/philippe-bergeon-2/
https://www.aperti.ch/artiste/liliane-berthoud-3/
https://www.aperti.ch/artiste/catherine-bolle/
https://www.aperti.ch/artiste/pierre-bonard/
https://www.aperti.ch/artiste/adrienne-bovet/
https://www.aperti.ch/artiste/leonore-brunner/
https://www.aperti.ch/artiste/annick-caretti-2/
https://www.aperti.ch/artiste/noe-cauderay/
https://www.aperti.ch/artiste/annedominique-chevalley-2/
https://www.aperti.ch/artiste/martine-clerc-2/
https://www.aperti.ch/artiste/isabel-cobbi-callen-2/
https://www.aperti.ch/artiste/david-curchod-2/
https://www.aperti.ch/artiste/yves-dana/
https://www.aperti.ch/artiste/laurent-desarzens-3/
https://www.aperti.ch/artiste/bernard-henri-desrousseaux-2/
https://www.aperti.ch/artiste/chus-diaz-bacchetta/
https://www.aperti.ch/artiste/marta-dobay-masszi-2/
https://www.aperti.ch/artiste/leo-fabrizio/
https://www.aperti.ch/artiste/agnes-ferla/
https://www.aperti.ch/artiste/jean-daniel-forestier-3/
https://www.aperti.ch/artiste/krista-gerwing/
https://www.aperti.ch/artiste/didier-guex/
https://www.aperti.ch/artiste/sabine-gugler-2/
https://www.aperti.ch/artiste/marie-jose-imsand-3/
https://www.aperti.ch/artiste/stephan-kellenberger/
https://www.aperti.ch/artiste/magali-koenig/
https://www.aperti.ch/artiste/mireille-lavanchy/
https://www.aperti.ch/artiste/rock-raymond-ligue-3/
https://www.aperti.ch/artiste/verena-loeliger/


LES ARTISTES                                                                                  Infos sur www.aperti.ch


 Maraschini Camilla  //  dessin, gravure, Chavannes-près-Renens


Martin Thérèse  //  peinture, Lausanne


Martinelli Serena  //  gravure, techniques mixtes, Lausanne


Martinet Eric   //  dessin, gravure, peinture


Masini Mario  //  dessin, estampe, livre d'artiste, Prilly


Mathiss Samuel  //  sculpture, Lausanne


Mermoud Sylvie  //  dessin, peinture, Lausanne


Middelmann Naomi  //  dessin, assemblage, techniques mixtes, Lausanne


MK  //  techniques mixtes, collages, Chavannes-près-Lausanne


Moreau Vincent  //  dessin, gravure, peinture, Lausanne


Mouchnino Nathalie  //  dessin, peinture, Lausanne


Müller Manuel  //  dessin, gravure, sculpture, Lausanne


Müller Ermenegilda  // dessin, illustration,  Lausanne


Nicole Claire  //  dessin, peinture, estampe, livre d'artiste, Lausanne


Pantillon Anne  //  peinture, livre d'artiste, Lausanne


Perez Manu  //  dessin, peinture, Lutry


Portmann Valérie  // arts visuels, sculpture, céramique, Pully


Rey Carole  //  dessin, gravure, installation, Lausanne


Rochat Michèle  //  céramique, L'imprimerie, Lausanne


Rosenzweig Cohen Orly  // estampe, photographie, sculpture, Renens


Rouge Chantal  //  dessin, peinture, collage, sculpture, Lausanne


Ryffel Hugues  //  dessin, peinture, Lausanne


Scher Dan  //  dessin, peinture, collage, sculpture, Lausanne


Schneeberger Geneviève  //  peinture, céramique, sculpture, Lausanne


Soldevila Caroline  //  sculpture, Lausanne


Soler Muma  //  dessin, gravure, peinture, installation, Lausanne


Sudan Aurèle  //  dessin, illustration, techniques mixtes, Lausanne 


Theurillat Dominique  //  peinture, collage, photographie, Prilly


Trolliet Gonzalez Julie  //  dessin, installation, livre d'artiste, Lausanne


Tschopp Stéphanie  //  gravure, collage, livre d'artiste, Lausanne


Velázquez Silvia  //  dessin, gravure, livre d'artiste, Lausanne


Volery Etienne  //  sculpture, gravure, peinture, Lausanne


Walter Véronique  //  dessin, peinture, Lausanne


Walther Jacques  //  dessin, peinture, sculpture, Lausanne


Weibel Michèle  //  dessin, peinture, Lausanne


Zufferey Pierre  //   peinture, gravure, livre d'artiste, Lausanne

https://www.aperti.ch/
https://www.aperti.ch/artiste/camilla-maraschini-3/
https://www.aperti.ch/artiste/therese-martin/
https://www.aperti.ch/artiste/serena-martinelli-2/
https://www.aperti.ch/artiste/eric-martinet-2/
https://www.aperti.ch/artiste/samuel-mathiss-2/
https://www.aperti.ch/artiste/sylvie-mermoud/
https://www.aperti.ch/artiste/naomi-middelmann-3/
https://www.aperti.ch/artiste/mk-mk/
https://www.aperti.ch/artiste/vincent-moreau-2/
https://www.aperti.ch/artiste/nathalie-mouchnino-3/
https://www.aperti.ch/artiste/manuel-muller/
https://www.aperti.ch/artiste/ermenegilda-muller/
https://www.aperti.ch/artiste/claire-nicole-2/
https://www.aperti.ch/artiste/anne-pantillon-3/
https://www.aperti.ch/artiste/manu-perez/
https://www.aperti.ch/artiste/valerie-portmann-3/
https://www.aperti.ch/artiste/carole-rey/
https://www.aperti.ch/artiste/michele-rochat/
https://www.aperti.ch/artiste/orly-rosenzweig-cohen-2/
https://www.aperti.ch/artiste/chantal-rouge/
https://www.aperti.ch/artiste/hugues-ryffel-3/
https://www.aperti.ch/artiste/dan-scher-2/
https://www.aperti.ch/artiste/genevieve-schneeberger-3/
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https://www.aperti.ch/artiste/muma-soler/
https://www.aperti.ch/artiste/aurele-sudan/
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https://www.aperti.ch/artiste/silvia-velazquez-3/
https://www.aperti.ch/artiste/etienne-volery/
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PRESSE  
ELIANE GERVASONI 

Arts communication x artiste 
e.gervasoni@me.com 
+41 78 603 41 40h  

MATÉRIEL DE PRESSE  
Téléchargement ici 

Toutes les infos sur www.aperti.ch  

ASSOCIATION APERTI  

Comité 
Naomi Middelmann, présidente, artiste 

Marie-Chantal Collaud, trésorière, artiste  
Lucia Masu, artiste 
Véronique Walter, artiste  
Dan Scher, artiste 

Vanessa Lixon, administratrice 
Eliane Gervasoni, relations presse, artiste  
Terry Fernandez, Graphisme   www.terry.ch  

Avec le précieux soutien de : 
La Ville de Lausanne, le Canton de Vaud, la Ville de Renens, la Loterie Romande, la Fondation 
Sandoz, les Retraites Populaires, la Société Académique Vaudoise  

Association APERTI - ouverture des ateliers d'artistes à Lausanne et environs  
La Serrurerie 
Rue de la Tour 16 
CH – 1004 Lausanne  
info@aperti.ch  

  

https://drive.google.com/drive/folders/10g2ITWKA5vFCq6SlXjDZQPkDan5jwLsV
http://www.aperti.ch
https://drive.google.com/drive/folders/10g2ITWKA5vFCq6SlXjDZQPkDan5jwLsV
http://www.aperti.ch

