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Facebook : espaceartistesfemmes 
Instagram :  @espace_artistes_femmes 
www.espaceartistesfemmes.ch 

 
 
 
 
 
 
Demande de soutien à un projet culturel d’importance 
 
En tant que présidente et fondatrice de l’Association Espace Artistes Femmes : Rose Marie Berger, je 
souhaite vous adresser une demande de soutien pour la création d’un nouvel espace d’exposition. Une 
vidéo de lancement présentant 25 artistes suisses membres a été mise en ligne le 8 mars 2021, à 
l’occasion de la Journée Internationale des droits de la Femme. 
 
Si ce projet voit le jour aujourd’hui, c’est parce qu’il est le fruit de recherches universitaires dans le 
cadre d’un doctorat mais aussi d’une passion. Ayant étudié en premier lieu le cas de Louise Bourgeois 
(1911-2010), je me suis rendue compte que la situation des femmes dans le monde de l’art est 
précaire. Je me suis alors demandé si la créativité serait réservée à la gente masculine et 
pourquoi. C’est à l’origine que le problème se pose. Ce n’est pas uniquement le monde de l’art qui 
limite la place de la femme mais c’est la société toute entière. Les fondements énoncés par Simone de 
Beauvoir (1908-1986) dans le Deuxième sexe (1949) deviennent alors la base de mon argumentation. 
Chemin faisant, je me suis basée sur cette affirmation On ne naît pas femme, on le devient et me suis 
rendue compte que pour les artistes – avec lesquelles je dialoguais lors d’entretiens – c’était le 
contraire. Elles ne deviennent pas artistes, elles naissent artistes. Ce besoin de créer est déjà 
présent dans la nature de la femme avec la procréation et la pulsion créatrice vient d’un sentiment de 
leur être tout entier. L’Association à but non lucratif a été fondée en septembre 2020. 
 
Je vous remercie d'avance pour votre considération. 
 
 
Marie Bagi 
Présidente et Fondatrice de l’Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger 
 
 
 
 
Et le Comité de l’Association Espace Artistes Femmes  
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PRESENTATION DU COMITE DE L’ESPACE ARTISTES FEMMES 
 
 
Présidente :    Marie Bagi 
Vice-président :   Raphaël Bagi-Laurent 
Secrétaire :    Nicolas Baechtiger 
Trésorier :    M. Bagi ad interim- 
Médiatrice culturelle :   Audrey Piguet 
Marketing/Communication :  Rita Mancesti 
 
 

 
 
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. 
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PRESENTATION DE L’ESPACE ET SES ARTISTES  
 
 
 
 

L’Espace permanent ouvrira à Lausanne à fin 2021 
 
En attendant l’ouverture, l’Association Espace Artistes Femmes se lance dans des 
expositions itinérantes dans des Espaces de Romandie. 
 
 
Horaires d’ouverture de l’Espace :   
 
Du mardi au samedi de 10h à 19h 
 
 
Planning des expositions : 
 
Une rotation de 5 à 6 artistes exposant leurs œuvres et réalisant des activités/conférences sur une 
durée de 2 mois et demi. 
 
 

Ouverture officielle : 
 
Le 8 mars 2021, vidéo de lancement à l’occasion de la Journée Internationale des droits de la Femme. 
Automne 2021 : ouverture de l’Espace permanent sous gare à Lausanne (accès gare). 
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Les Artistes suisses et internationales de l’Espace   
« Artistes Membres » avec cotisation annuelle de CHF 20.-  
 

1. Anat Rosenwasser, peintre, Lausanne, Vaud, Suisse 
2. ORLAN, plasticienne, Paris, France 
3. Aurore Mesot, peintre, Lausanne, Vaud, Suisse 
4. Charlotte Aeb, photographe, Lausanne, Vaud, Suisse 
5. Pauline Schopfer, danseuse, Lausanne, Vaud, Suisse 
6. Audrey Piguet, photographe, Lausanne, Vaud, Suisse 
7. Nora Rupp, photographe, Lausanne, Vaud, Suisse 
8. Isabelle Ardevol, sculptrice, Lausanne, Vaud, Suisse 
9. Isabelle Pilloud, peintre et graveuse, Fribourg, Suisse 
10. Ray Monde, peintre et photographe, Ollon, Vaud, Suisse 
11. Monica Cattaneo, peintre, Genève, Suisse 
12. Kidist Hailu Degaffe, peinture, Chexbres, Vaud, Suisse 
13. Dessa Petroz-Abeles, peintre, Pully, Vaud, Suisse 
14. Alexia Weill, sculptrice, Vevey, Vaud, Suisse 
15. Laura Zimmermann, peintre, Mont-sur-Lausanne, Vaud, Suisse 
16. Titane Lacroix, sculptrice, Genève, Suisse 
17. Keren Rouche, couturière artistique, Genève, Suisse 
18. Myriam Koné, peintre, Nyon, Vaud, Suisse 
19. Guilmette Baghdadi, peintre, Genève, Suisse 
20. Daniela Mossenta, peintre, Neuchâtel, Suisse 
21. Rita Mancesti, peintre, Coppet, Vaud, Suisse 
22. Sophie Bosselut, peintre, Lausanne, Vaud, Suisse 
23. Naomi Middelmann, peintre, Lausanne, Vaud, Suisse 
24. Nevena Bentz, peintre, Austin, Texas, Etats-Unis 
25. Venice Voisin, peintre, Königstein, Allemagne 
26. Oda Tungodden, peintre, Cape Town, Afrique du Sud 
27. Nicole Dufour, peintre et sculptrice, Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France 
28. Inês Ferreira-Normann, photographe, Peniche, Leiria, Portugal 
29. Lia Ferreira, peintre, Oerias, Lisbonne, Portugal 
30. Ana Vidigal, peintre, Lisbonne, Portugal 
31. Sara Miguens, photographe, Lisbonne, Portugal 
32. Clara Bolle, peintre et philosophe, Amsterdam, Pays-Bas 
33. Alessia Caimorano Bruges, peintre, Londres, Angleterre 
34. Keren Schwarz Meguira, peintre, Paris, Île-de-France, France 
35. Anne Paysac, peintre, Capbreton, Landes, France 
36. Margritt Martinet, peintre, Nantes, Loire-Atlantique, France 
37. Lala Drona, peintre, art vidéo et performance, Paris, Île-de-France, France 
38. Claudia Besson, peintre, Pully, Vaud, Suisse 
39. Lutfia Muntasser, brodeuse, Mies, Vaud, Suisse 
40. Camilla Sauvin, peintre, Chambésy, Genève, Suisse 
41. Monsterrat Llusia, Versoix, Genève, Suisse 
42. Peyton Cash, peintre et dessinatrice, Floride, Etats-Unis 
43. Delphine Costier, peintre, Yverdon-les-Bains, Suisse 
44. Julie Maltais, peintre, Fribourg, Suisse 
45. Valeria Caflisch, peintre et installation, Fribourg, Suisse 
46. Chus Diaz Bacchetta, peintre, Lutry, Suisse 
47. Hélène du Trémolet, peintre, Mézières, Suisse 
48. Leah Linh Vu, peintre, Oron-la-Ville, Suisse 
49. Iris Dwir-Goldberg, peintre, Lausanne, Suisse 
50. Jana Koller, peintre, Matran, Suisse 
51. Sabine Gugler, peintre, Lausanne, Suisse 
52. Fanny Stehlin, peintre, Vevey, Suisse 
53. Monica Gersbach-Forrer, peintre, Epalinges, Suisse 
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PRESENTATION DES TROIS VARIANTES DE SOUTIEN 
 
 
Soutien Jaune :  Cotisation annuelle de CHF 1’000.- 

Contreparties : 

- Cotisation « entreprise » durant 1 an. 
- Inclusion de votre logo sur notre site internet 
- Inscription à notre newsletter des expositions et ateliers 
- Merchandising offert pour une valeur de CHF 80.- 

 

Soutien VERT : De CHF 5'000.- à CHF 10’000.-  

Contreparties : 

-  Cotisation entreprise offerte durant 1 an. 
- Réduction du prix d’entrée de 15% à l’Espace pour vos clients et collaborateurs  
- Inclusion de votre logo sur notre site internet et newsletter  
- Merchandising offert pour une valeur de 500.- (dont un exemplaire du travail de doctorat de 

Marie Bagi « L’Art au féminin », tome I et II 
- Une invitation VIP pour 12 personnes à un atelier animé par une artiste  
-  

Soutien BLEU ROYAL : Dès 20'000.-  

Sponsor principal avec garantie d’exclusivité de la branche d’activité 

Contreparties : 

 

- Cotisation entreprise offerte durant 1 an 
- Réduction du prix d’entrée de 15% à l’Espace pour vos clients et collaborateurs 
- Inclusion de votre logo sur le site internet, les publications presse et les cartons d’invitation, 

newsletter, sur la vitrine du nouvel Espace permanent. 
- Billet VIP : un cocktail et un atelier animé par une artiste pour votre entreprise avec présence 

publicitaire sur place pour vos clients 
- Merchandising offert pour une valuer de 800.- (dont un exemplaire du travail de doctorat de 

Marie Bagi « L’Art au féminin », tome I et II 
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PRESENTATION DU PROJET  

  
Il va de soi que ce projet veut 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. Je voudrais proposer un concept novateur qui 
permettrait 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. La galerie étant un concept obsolète. L’art contemporain est bien souvent incompris du 
public. En effet, il a pour intérêt le processus avant le résultat. Ce processus est très important afin de 
comprendre le résultat. C’est pour cela que je souhaite travailler avec des artistes femmes qui seraient 
prêtes, avec moi, à réaliser de la médiation culturelle avec leur propre travail. Ainsi, petits et grands 
pourraient être sensibilisés à ce concept de l’intime – sous différents angles – qui anime les œuvres de 
ces artistes. La pulsion créatrice est un concept qui est inné pour les artistes. 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. C’est pourquoi il est essentiel de pouvoir l’interpréter sans avoir de 
préjugés sur son apparence. Lors de ma thèse, j’ai eu la chance d’être en présence d’œuvres 
intéressantes tant au niveau de leurs conceptions qu’au niveau de leurs résultats. Je m’efforce, et c’est 
le travail des historien.nes de l’art, de renseigner comme je le peux le public intéressé à l’art mais qui 
ne possède pas de connaissances suffisantes dans ce domaine. Cet espace serait pour moi 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.  
 
Pourquoi choisir de nommer cet espace, « Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger » ?  
 
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 œuvres 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 œuvres de Rose-Marie Berger.  
 
Valorisation sociale, culturelle et économique :  
 
Dans le cadre de mes actions de valorisation des œuvres d’artistes femmes, j’ai eu donc l’envie de 
créer le projet : Espace Artistes Femmes : Rose-Marie Berger.  
 
Quels sont les objectifs de ces actions ?  
 

• Prendre conscience de la valeur sociale et économique de l’art réalisé par des femmes. 

• Sensibiliser le public à la diversité culturelle et à la reconnaissance de l’apport culturel par les 
femmes dans l’art.  

• Rendre visible le processus de la réalisation d’une œuvre d’art bien souvent méconnu du grand 
public.  

 
Pour les artistes femmes, quelles contreparties ? 
Economiques : aide dans la construction d’un projet personnel qui puisse devenir une activité 
économique. La participation de la curatrice aux médiations culturelles facilitera leurs objectifs. Profiter 
de la visibilité que va offrir l’espace d’exposition pour que l’artiste puisse avoir des rémunérations 
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supplémentaires en vendant des œuvres : entrepreneuse, l’artiste collabore comme médiatrice avec la 
curatrice1. Profiter des campagnes de communications et de publicités mises en place par l’espace des 
artistes femmes pour contribuer à les faire connaître. Je ne prendrai pas de commission sur la vente de 
leurs œuvres. En revanche, lors des diverses activités à l’Espace, les artistes présentent cinq ateliers 
dans le courant des huit mois – pour le démarrage afin que les recettes soient bénéfiques pour 
l’Espace. Le public qui souhaite visiter l’Espace doit s’acquitter d’une somme donnée et peut également 
devenir « Ami » de l’Espace en le soutenant par une donation ; soit annuelle, soit mensuelle.  
 
Sociales : L’artiste, en tant qu’expert culturel, aide également ses semblables à être reconnues comme 
les dépositaires d’une richesse culturelle locale ou non. Cette reconnaissance rompt avec les clichés sur 
la femme et améliore la visibilité de celle-ci sur la scène artistique. L’artiste, en tant que porteuse de 
talents, nous transmet la clé de son œuvre et ses origines, et nous permet de les comprendre, de les 
interpréter. Avec l’espace et grâce à la médiation culturelle, l’artiste devient une actrice importante de 
la sauvegarde des savoirs culturels. L’artiste découvre elle aussi le talent des autres femmes et peut 
initier une éventuelle collaboration artistique afin d’enrichir la collection de l’espace. 
Celui-ci contribue alors à des moments d’échanges et de convivialité, qui permettent de nouer des 
contacts et par conséquent de pouvoir mieux s’intégrer à ce nouvel espace d’exposition.  
 
Rencontres entre artistes, interactions Que peuvent-elles alors proposer en ce sens et quel(s) 
est/sont l’/les avantage(s) ?  
 
Un premier élément serait la solidarité et la collaboration pour le rayonnement des femmes dans le 
monde de l’art. Des ateliers pratiques pourraient alors être mis en place afin de montrer les similitudes 
d’un processus ou d’une motivation. Des médiations pourraient voir le jour autour de leurs œuvres 
respectives et pas seulement – un moyen de s’ouvrir à l’art de l’autre. Elles donneraient ainsi les outils 
nécessaires pour un accès à leur art respectif et pas seulement.  
 
Quels bénéfices pour les artistes et le public ?  
 
Un portail virtuel à travers notre site internet www.espaceartistesfemmes.ch permettra aux artistes de 
proposer des ateliers de toutes sortes et rémunérés à hauteur de CHF 500.- (par artiste). Le service de 
mise en relation avec le public sera gratuit pour l’artiste. Le portail sera une vitrine pour donner de la 
visibilité à l’artiste mais aussi à son art. Les nouvelles technologies offriront la possibilité de 
communiquer avec plus de monde et de mieux mettre en valeur les qualités et les activités de l’artiste. 
Le réseau de l’espace des artistes femmes permettra de vraies rencontres avec l’artiste et son 
entourage, le cas échéant. Le portail virtuel facilitera l’échange entre artistes, mais aussi l’organisation 
des événements donnés au public. Mon outil en ligne pourra aussi faire augmenter facilement le 
nombre d’ateliers et la variété de ces derniers, mais surtout rendre visible l’art des femmes qui mérite 
d’être reconnu. En premier lieu, les artistes femmes exposées savent toutes l’ampleur et la densité de 
mon projet et me soutiennent dans ma démarche.  
 
Je m’engage à les accompagner dans leurs projets personnels qu’elles voudront bien partager au sein 
de l’espace des artistes femmes. Je m’engage également à être leur porte-parole lors de rencontres 
avec le public, mais également entre elles. Les échanges, la discussion et les découvertes des processus 
et médiums de chacune ainsi que le public, contribueront au développement de cet espace qui se 
voudra être porteur du rayonnement social et économique de chacune d’entre elles. Ce rayonnement 
sera aussi un moyen de participer au maintien de la vie culturelle de la ville de Lausanne, en aidant les 
artistes femmes dans leurs vies professionnelles tout en contribuant à leur reconnaissance aux plans 
cantonal, national et international.  

 
1 Curatrice : « […] s’occupe de la conception et de l’organisation d’expositions. Il définit le thème de l’exposition, choisit les 
œuvres à exposer, négocie avec leurs propriétaires les droits d’utilisation et d’emprunt. Lorsqu’il a trouvé l’endroit approprié 
(centre d’art, galerie, musée), il supervise chaque étape de l’exposition (transport, montage, mise en scène). Le curateur d’art se 

charge aussi de trouver des financements, de produire le catalogue et parfois même de conseiller les artistes dans l'exécution de 
leurs œuvres. Il est le référent principal de l’organisation de l’événement, mais aussi un manager répartissant les tâches. ». 
Définition sur https://www.iesa.fr/vie-etudiante/metiers/commissaire-exposition. 
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PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2021  
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ARTICLES DE PRESSE  
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Entretien à la RTS au 12h45 
Par Agnès Wuthrich 
26 juin 2020 

 

 
https://www.rts.ch/info/culture/arts-
visuels/11430631-un-espace-exclusivement-dedie-aux-
artistes-feminines-sest-ouvert-en-ligne.html  

 
Entretien sur Rouge.fm  
Par Sonia Mazza 
25 août 2020  
 

 
https://www.rouge.com/podcasts/le-rendez-vous-
182/le-rendez-vous-du-25-08-2020-avec-marie-bagi-
fondatrice-de-l-espace-artiste-femmes-319  

 
Entretien pour le webzine bythelake.ch 
Par Sonia Jebsen 
28 octobre 2020  
 

 
https://www.bythelake.ch/marie-bagi-fondatrice-de-
lespace-artistes-femmes/#  
 

 
Entretien pour la Plateforme Parrhesiastes, 
Amsterdam, Pays-Pas 
Par Clara Bolle, artiste et philosophe 
8 décembre 2020 

 

 
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MT
Q3OTI2Mjg3MTkzMzI3?story_media_id=2555919721
770136653&igshid=1w90hf5adre36  

 
Entretien pour l’Association SheCanHecan  
Par Vibeke Thomsen 
Décembre 2020 
 

 
https://11a23c3a-6cac-491c-967b-
232a1571bae1.filesusr.com/ugd/32baae_9a739968
eb6e4ac2954dc93f5d34edf2.pdf  

 
Entretien pour Raw and Radical 
Instagram 
Par Mauren Brodbeck 
Mars 2021 
 

 
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MT
Q3OTI2Mjg3MTkzMzI3?story_media_id=2525557852
417117708&igshid=1aoabuq10lk7w  

 
Entretien pour Instant Cactus et Le Bilan 
Par Virginie Bauman 
Avril 2021 
 

 
https://instantcactus.com/2021/04/14/episode-42-
marie-bagi/ 
 
https://bilan.ch/opinions/virginie-bauman/un-concept-
novateur-dexposition-pour-les-artistes-femmes  
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https://11a23c3a-6cac-491c-967b-232a1571bae1.filesusr.com/ugd/32baae_9a739968eb6e4ac2954dc93f5d34edf2.pdf
https://11a23c3a-6cac-491c-967b-232a1571bae1.filesusr.com/ugd/32baae_9a739968eb6e4ac2954dc93f5d34edf2.pdf
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTQ3OTI2Mjg3MTkzMzI3?story_media_id=2525557852417117708&igshid=1aoabuq10lk7w
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTQ3OTI2Mjg3MTkzMzI3?story_media_id=2525557852417117708&igshid=1aoabuq10lk7w
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTQ3OTI2Mjg3MTkzMzI3?story_media_id=2525557852417117708&igshid=1aoabuq10lk7w
https://instantcactus.com/2021/04/14/episode-42-marie-bagi/
https://instantcactus.com/2021/04/14/episode-42-marie-bagi/
https://bilan.ch/opinions/virginie-bauman/un-concept-novateur-dexposition-pour-les-artistes-femmes
https://bilan.ch/opinions/virginie-bauman/un-concept-novateur-dexposition-pour-les-artistes-femmes
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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/ 
 
 
 

 
Sponsor officiel du matériel artistique pour les ateliers durant 3 ans 
 

  https://carandache.com/   
 
 

En cours -  https://swiss-soroptimist.ch/fr/  
 

mailto:info@espaceartistesfemmes.ch
http://www.heracity.org/hera-partners.html
https://fr.shecanhecan.org/
https://carandache.com/
https://swiss-soroptimist.ch/fr/

