
APERTI - CÉLÉBRER L'ART EN MAI 
APERTI invite le public à prendre le pouls de la création artistique contemporaine dans les ateliers 
d'artistes de la région  lausannoise, le week-end du  29 au 30 mai.    En amont, APERTI  investit 
l'espace public avec des images d'artistes, une exposition collective à la galerie-vitrine Station 
Show et une présence sur la toile avec des capsules vidéo sur le thème Art et Engagement.  

Cette année, 57 artistes ouvrent leurs ateliers au public le temps d'un week-end printanier.  Une occasion rare 
d'entrer dans l’espace intime et expérimental des artistes de la région, de faire des rencontres uniques et 
d’approcher d’un peu plus près leurs univers.  La région lausannoise jouit d’une scène artistique riche et 
dynamique, plurielle et innovatrice. Entre peinture, dessin, photographie, sculpture, gravure, installation et 
multimédia, un véritable panorama artistique est à découvrir. 
Une évasion artistique avec un parcours passionnant parmi un foisonnement de créations inédites.  

APERTI +  
EXPOSITION COLLECTIVE  
CABINET DE CURIOSITÉS 
STATION SHOW, GARE CFF LAUSANNE  
18 AVRIL - 30 MAI  2021 
La vitrine-galerie Station Show située à la gare CFF à Lausanne accueille une exposition collective du 18 avril 
au 30 mai 2021. Chaque artiste présente un objet précieux qui a un sens particulier dans sa démarche 
artistique comme par exemple : un outil, une plaque,  un bibelot, un objet, une pierre, une image, un livre entre 
autres.  Une exposition avec des airs de cabinet de curiosités, un écho à la création artistique pour une 
pause singulière en gare de Lausanne. 

ARTISTES EN IMAGES  
114 AFFICHES  
EN VILLE DE LAUSANNE ET ENVIRONS  
DÈS LE 11 MAI 
Afin de célébrer l'art et de poétiser l'espace urbain, chaque artiste propose  une image en lien avec son 
travail.  Rassemblant 114  affiches pour 57  projets, l'exposition à ciel ouvert se déploie dans les rues de 
Lausanne, Pully, Lutry, Renens  et Crissier 
Une initiative pour donner une visibilité supplémentaire aux artistes et rendre l'art accessible à toutes et tous. 

CAPSULES VIDÉO  
ART ET ENGAGEMENT 
DÈS LE 18 MAI 
Depuis 2017, APERTI propose à chaque édition une soirée conférence-dialogues entre scientifiques, 
historien.ne.s de l’art et artistes. Une invitation à la réflexion autour de questions en lien avec l’art. Cette 
année, APERTI désire ouvrir le dialogue sur le thème ART ET ENGAGEMENT.   À travers des capsules vidéo, 
des artistes d’aspirations et d’horizons différents s’interrogent sur le monde d’aujourd’hui et partagent avec le 
public leurs positions, leurs considérations et engagements personnels.  

MESURES SANITAIRES 
L'ouverture des ateliers durant le week-end du 29 et 30 mai sera organisée en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur. Des informations complémentaires vous parviendront dès fin avril.  

PASS APERTI  
Pour permettre une traçabilité, les visiteurs sont priés d’obtenir un pass Aperti qui peut être obtenu via 
aperti.ch ou à l’entrée des ateliers (par code QR).  

http://aperti.ch/


APERTI +
EXPOSITION COLLECTIVE
GALERIE / VITRINE 
STATION SHOW 
GARE CFF LAUSANNE
18 AVRIL!-!30 MAI 2021

PROPOS 
D’ARTISTES
ART ET ENGAGEMENT
CAPSULES VIDÉO
À PARTIR DU 18 MAI 2021
PROGRAMME SUR 
APERTI.CH

RESPECT DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR - OBTENEZ GRATUITEMENT LE PASS APERTI VIA APERTI.CH OU À L’ENTRÉE DES ATELIERS
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Association APERTI 
Ouverture des ateliers d'artistes à Lausanne et environs 

La Serrurerie 
Rue de la Tour 16 

CH – 1004 Lausanne 
aperti.ch 

PRESSE 
Eliane Gervasoni   
Arts communication, Artiste 
T +41 78 603 41 40   
e.gervasoni@me.com 

Matériel de presse  downloads 
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