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Réalisé à l’occasion d’Out of the Box – Biennale des Arts inclusif, ce catalogue 
prolonge au-delà de sa durée l’exposition Dix sur Dix, basée sur la rencontre 
entre dix professionnels du monde de l’art et dix artistes suisses en situa-
tion de handicap. 

Ces artistes n’ont pas suivi un parcours conventionnel, mais travaillent de 
manière assidue dans des ateliers à Genève, Berne, Fribourg, Vevey et Etoy, 
dans le canton de Vaud. 
Grâce à un environnement propice à la création, ils réalisent depuis plu-
sieurs années des œuvres hautement poétiques et inventives. 

Curatrice de l’exposition Dix sur Dix, j’ai invité des plasticiens, des journa-
listes, des responsables de services culturels, des directeurs d’espaces 
d’exposition à rencontrer ces artistes. Le but étant de dresser un pont entre 
deux univers éloignés — celui de l’art contemporain et celui de l’art des  
personnes en situation de handicap — et de vérifier leur capacité de dialogue. 

Les dix professionnels invités ont accepté cette proposition avec une bonne 
dose de curiosité, et ils ont manifesté un véritable plaisir à découvrir des 
lieux différents des circuits qu’ils ont l’habitude de fréquenter. 
Ils ont aussi fait preuve d’une extraordinaire capacité à analyser et synthé-
tiser les informations, les émotions, les données à la fois humaines et  
esthétiques qui se sont dégagées lors de ces brèves rencontres.

En effet, il n’est pas aisé de saisir en quelques heures des productions si 
pro digieu sement abondantes comme celles des artistes présentés dans ce 
catalogue. Leurs archives regorgent de dizaines, parfois de centaines de 
dessins, peintures ou sculptures témoignant de la détermination de chaque 
auteur à poursuivre son projet artistique. 
Il fallait un regard expérimenté comme celui des professionnels invités, et 
leur pratique à mettre en mots la complexité du langage visuel, pour péné-
trer ces  univers figuratifs et nous en transmettre une lecture envoûtante  
à travers les textes qui suivent cette introduction. 
Ce travail d’écriture ouvre de nouvelles perspectives sur l’œuvre d’artistes  
déjà connus, et dévoile des productions inédites comme les dessins 
d’Isabelle Gay, exposés pour la première fois. 

Teresa Maranzano
Curatrice, 
chargée du projet mir’arts



5 Dix sur Dix compte un onzième invité, le photographe Mario Del Curto, lui  
aussi parti à la rencontre des dix artistes. Ces derniers ont posé sans fard  
devant son objectif, et leur attitude décalée, hilare, fragile ou imposante, 
nous offre une touchante galerie de portraits.

Il est toujours difficile de situer les œuvres réalisées par des personnes en si-
tuation de handicap dans un contexte artistique déterminé, car elles créent 
avant tout pour elles-mêmes, sans se soucier des références à la tradition  
ni des dernières tendances. 
Pourquoi alors les exposer dans un lieu comme « Le Commun », consacré à l’ex-
périmentation et au renouveau des langages de l’art contemporain ? Avec leur 
insouciance des codes, leur autonomie par rapport aux courants artistiques, 
leur radicale individualité, l’archaïsme des médias employés, ces œuvres nous 
plongent dans une dimension d’étrangeté (unheimlich), reflet de l’espace social 
dans lequel leurs auteurs vivent et travaillent. 
Paradoxalement, c’est peut-être dans cet espace anachronique, à l’abri du 
bruit médiatique, des ambitions de réussite et d’approbation sociale, que l’art 
contemporain peut aujourd’hui se ressourcer. 

Devant l’étrangeté de l’image, nous enseigne l’historien de l’art Georges  
Didi-Huberman, le langage s’enrichit de nouvelles combinaisons et le savoir  
de nouvelles catégories qui élargissent notre vision du monde.
C’est la mission d’Out of the Box – Biennale des Arts inclusif, qui attribue à l’art la 
faculté de véhiculer un changement de paradigme par rapport au handicap, 
et vice-versa, au handicap la capacité de faire basculer les frontières de l’art. 
—

Les artistes ici présents sont soutenus par mir’arts, programme d’activités de l’association 
ASA-Handicap mental.



6 ALEXANDRE 
BAUMGARTNER

Christian Jelk
artiste visuel, vice-président visarte

Il y a le dessin. Un trait franc,  
qui avance, qui sait. 
Qui en sait même plus que l’artiste, 
qui se surprend à voir apparaître des 
personnages, « ha, ha tu as vu celui-là ! », 
annonce-t-il alors que le dessin se fait,
et qui sont pourtant tous dans son 
cerveau : « c’est tout imagination, dans mon 
cerveau ».
Il y a le plaisir au dessin. Une jouissance 
évidente, palpable, doublée d’une envie 
de raconter ce qui se passe sur le dessin.

Alexandre Baumgartner dessine  
des bonshommes.

Le geste est ample, assuré. 
Oui, tout est déjà là, dans le cerveau, 
dans la main.
Il y a, ici, cette main qui rigole, un  
des premiers dessins.
Elle semble annoncer à elle seule  
le pouvoir extatique de l’expression,  
du dessin.
Il y a là deux oiseaux qui s’embrassent, 
qui envahissent la feuille blanche 
de leur évidence, de leur simplicité,  
de leur amour.
Il y a beaucoup d’amour dans l’œuvre 
d’Alexandre Baumgartner.
Il y a une qualité de regard qui nous 
échappe : une certaine innocence  
qui laisse le champ libre à la création 
artistique, et qui n’empêche pas  
une très haute acuité de perception.

Un paradoxe impossible à tenir pour 
tout être doué de trop de raison,
pour les êtres domestiqués que nous 
sommes.

Ces dessins nous touchent, nous 
ébranlent, parce qu’ils sont justes :
ils atteignent exactement une certaine 
zone du sentiment humain que nous 
savons exister, mais que nous avons 
enfouie depuis si longtemps au nom  
de la « société », au nom de la culture.
Ils sont là frais et solides, et pourtant si 
proches d’une forme de disparition,
l’évanescence de cet affect oublié  
et qui nous est rendu ici, d’un simple 
contour….
« Regarde, ici il y a un bonhomme tout seul, 
alors j’ai dessiné un arbre avec une bouche pour 
être avec lui… »

Danseur, 2015
acrylique sur toile 
100 × 50 cm

Alexandre Baumgartner, page 8









10 ISABELLE
GAY

Pascale Favre
plasticienne et enseignante

Le monde visuel d’Isabelle Gay  
se compose à première vue de lignes. 
Lignes verticales, horizontales et  
parfois obliques qu’elle dessine avec 
précision, lenteur et décision en  
choisissant le médium adéquat. Qu’elle 
se saisisse de feutres, de markers,  
de crayons de couleur ou de peinture 
acrylique, il s’agit toujours d’une 
manière d’explorer le geste d’un tracé 
réduit à sa plus simple expression où 
s’harmonise pourtant tout un ensemble 
extrêmement riche de souvenirs. 
C’est sans doute pour cela que les 
compositions d’Isabelle Gay nous 
frappent par l’importance donnée  
à la couleur. Les variations 
chromatiques subtiles vibrent à 
travers les entre-croisements de lignes 
rappelant le tissage, pratique qu’elle 
a également exercée avant de se 
consacrer quotidiennement au dessin.

Dans ces représentations presque 
abstraites, Isabelle Gay noue son 
rapport au monde car ses dessins sont 
totalement habités. C’est entre les 
lignes que se concentrent les souvenirs 
proches et lointains de l’artiste. De ce 
monde invisible, elle en extrait certaines 
traces lisibles qui se matérialisent sous 
forme d’écriture ; quelques prénoms de 
personnes qu’elle aime et le sien qu’elle 
lie ainsi aux autres. De mémoire, elle 
figure parfois quelques animaux repérés 
dans les livres qu’elle aime consulter ou 

qu’elle croise dans sa vie de tous les jours 
(canards, chevaux, papillons) comme 
dans ses souvenirs. 
Des éléments d’archi tecture de maisons  
s’intègrent naturellement aux 
structures linéaires tout en marquant 
l’importance des lieux qu’elle a connus, 
bribes du monde réel qui mettent  
en évidence la tension subtile entre  
ce qui se voit et ce que l’on ne voit pas 
mais qui se dessine tout de même. 

Ce n’est donc pas par hasard si pour  
Isabelle Gay la nécessité d’une création 
intense s’exerce au quotidien puisque 
ses œuvres expriment son attachement 
au monde tout en la reliant simultané-
ment aux images qu’elle conserve 
mentalement. C’est que sur les sup-
ports, variés et nombreux, se dessinent 
des liens qui sont comme des fils ou des 
lignes qui tissent celle d’une vie.

Sans titre, sans date
feutre, acrylique et pastel à l’huile sur papier
50 × 60 cm

Isabelle Gay, page 9
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Bernard Grandgirard partira vivre un 
jour dans le Grand Nord. 
Né à Fribourg en 1957, fasciné par 
l’Amérique du Nord, il a déjà réalisé trois 
voyages aux États-Unis. Mais il rêve de 
s’installer à l’âge de la retraite dans une 
cabane au Canada. 
En attendant ce futur, il construit son 
rêve, lui donne du sens et du corps par 
le biais d’images qu’il dessine avec 
obstination depuis des années. Avant 
tout en s’appuyant sur ses propres 
souvenirs, infaillibles, qui lui permettent 
de retranscrire dans les moindres détails 
tout ce qu’il a observé dans les plaines 
de l’Ouest ou dans les villes américaines. 
Des maisons cossues à la Edward 
Hopper aux réseaux ferroviaires 
imbriqués dans le tissu urbain, on 
découvre ici des sémaphores suspendus 
au-dessus d’un carrefour, là une 
station-service de la route 66, ici  
encore des airs de saloon et enfin là  
des portraits — pour ainsi dire —  
de camions dessinés sous différents 
angles, dans différentes situations, 
saisis à différentes vitesses. 

Passionné par le dessin depuis son 
plus jeune âge, Bernard Grandgirard 
a appris avec les années à maîtriser 
le graphite, puis l’encre de Chine, 
préférant le noir et blanc plutôt que  
la couleur, moins présente. D’un dessin 
à l’autre, au fil des années, se raconte 

un voyage ou plutôt des voyages, dans  
des cadrages photographiques  
qui proposent des arrêts sur image. 
À comprendre comme des étapes 
cruciales intervenant sur son parcours 
pour avancer toujours un peu plus loin 
dans son périple mental. Des plongées 
ou des contre-plongées audacieuses 
reprennent les codes du cinéma 
hollywoodien. 

La dynamique de ses compositions nous 
fait voler au plus près d’une aile d’avion, 
nous confronte soudainement à l’arrivée 
d’un camion au milieu d’une route,  
ou nous permet de sillonner le paysage 
sur les rails de chemins de fer. Tout ceci 
avec une maîtrise exceptionnelle  
de la perspective mathématique. Osant 
l’hors-champ ou les rapprochements 
successifs sur un même motif traités 
dans autant de dessins, Bernard Grand-
girard nous embarque dans un road 
movie traduit par des perspectives ver-
tigineuses, dont le but est, rappelons-le, 
de trouver un jour le calme au milieu 
d’une nature canadienne. 

BERNARD 
GRANDGIRARD

Karine Tissot
historienne de l’art 
directrice du Centre d’art contemporain,  
Yverdon-les-Bains

La botte devant le passage à niveau, 2008 
encre de Chine sur papier
50 × 70 cm

Bernard Grandgirard, page 14
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Dès que son travail le permet, David 
Jacot va à l’atelier Rohling. Il y passe 
deux jours par semaine à dessiner sur 
de grands blocs de papier à spirale. 
Puis le soir il répète avec son groupe de 
Steel band. C’est peut-être l’influence 
de cette musique de Trinidad Tobago, 
libératoire et sensuelle, qui l’amène  
il y a deux ans à représenter des corps 
de femmes exclusivement. Avant, 
c’étaient les animaux, les éléphants 
en particulier. Aujourd’hui, on définit 
son style de porno soft et son rire 
ne dément pas. Il se souvient de 
cette amie artiste qui, lorsqu’il était 
adolescent, lui avait proposé de passer 
un dimanche dans son jardin pour 
un atelier de nu dal vivo. Depuis, son 
trait est moins nerveux, et l’exercice 
répété a assoupli son regard. Même 
les modèles photographiques des 
magazines y trouvent de la douceur, 
comme l’illustrent ces séries de dessins 
et gouaches récents présentés ici.

Les lignes sobres du crayon définissent 
sûrement le sujet au centre de la feuille : 
portrait de femmes en pied, de face et 
souvent de dos, seules, à deux ou à trois. 
Invariablement, les jambes sont 
élancées, les seins hauts et noircis 
comme les yeux, les cheveux et les poils 
pubiens. Le trait fluide les couche, 
courbe leur cou, laissant un œil seul fixer 
de biais le spectateur. Parfois une main 
surnuméraire apparaît sur une  
fesse à laquelle David Jacot ne donne pas 

d’explication. On ne peut soupçonner 
une censure, tant ses femmes 
s’embrassent volontiers à pleine bouche 
et à plein corps.

Le passage à la peinture n’annule  
en rien la volupté de la courbe, les aplats  
et la vivacité des couleurs renforçant au 
contraire l’érotisme souple du trait. 
Même les maillots de bain minimalistes 
posés sur le dessin sans s’accrocher 
vraiment aux corps concourent  
à ce naturel. Ce détail coloré, comme la 
noirceur des cheveux ou les lignes des  
yeux et des cils, créent un pôle qui 
détourne le regard de l’équilibre général 
de chaque figure sur la page et met en 
évidence les caractéristiques archaïques 
des représentations féminines.

DAVID
JACOT

Sans titre, 2015
aquarelle sur papier
42 × 31 cm

David Jacot, page 15

Hélène Mariéthoz
directrice du Centre d’art Villa Bernasconi,  
Lancy
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Avant de pénétrer dans l’atelier où 
Heinz Lauener travaille, on se retrouve 
devant une armoire remplie de petits 
personnages qui composent une 
exubérante population. Ils sont tous 
là, en bois ou en papier mâché, tous 
animés d’une forte identité.
Et voici Heinz : une franche poignée de 
main, un regard bleu acier, des yeux qui 
prennent le pas sur le reste du visage, et 
une puissante carrure d’enfant du pays.

L’atelier est chargé de son intense 
création. Deux tables sont recouvertes 
de tout son monde. Les personnages 
aperçus dans l’armoire forment ici 
une communauté encore plus grande, 
ils participent tous d’une société 
finement observée et rendue avec une 
attendrissante attention portée aux 
détails vestimentaires ou identitaires.
Des églises, russes souvent, des maisons 
et des avions, et aussi des bateaux, 
finement ouvragés, le bonheur de faire 
bien tangible à chaque fois.
Les couples font aussi partie des thèmes 
visités par Heinz, ceux qu’il connaît 
intimement et d’autres, célèbres, qu’il  
a vus en photos, comme les Kennedy par 
exemple. La terrible scène de Dallas est 
rendue dans ses moindres détails, tout 
comme la chambre où Marilyn Monroe  
a vécu ses dernières heures. 
Les détails font partie de l’évocation 
et nous donnent l’importance que ces 
personnages, ces scènes, signifient  
pour leur auteur. Ils renseignent sur  

la nécessité de dire et de donner vie à 
ceux qu’il aperçoit, observe, décrit et 
fait siens.

Heinz Lauener m’a brièvement parlé de 
son passé, de ce qu’il a vécu avant de 
pouvoir bénéficier d’un lieu où il peut 
enfin laisser libre cours à son immense 
besoin de créer.
Les nombreux déménagements pendant 
son enfance, les premières difficultés 
scolaires, les internements successifs au 
sein de foyers rarement adéquats…
Comment reconstituer un microcosme 
qui a du sens quand à chaque fois il faut 
se réadapter à d’autres enseignants, 
d’autres camarades, d’autres lieux,  
de nouvelles exigences ?
La force et l’extrême humanité de sa 
création pourraient faire penser  
qu’il a trouvé une magnifique manière 
d’inventer et d’inviter les êtres, les 
objets qui le fascinent et vont l’accom-
pagner, en étant cette fois-ci celui  
qui pourra dire avec qui, où et comment 
il désire vivre en ce monde.

HEINZ
LAUENER

Guitariste, 2012
papier maché
H 45 cm

Accordéoniste, 2015
papier maché
H 31 cm

Heinz Lauener, page 20

Christine Sefolosha
artiste
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Longwy à HP. Au lieu de porter une 
cravate et des cheveux bleus, HP porte 
un nœud de couleur et des gants en cuir 
sans les doigts. 

Il se passe quelque chose sous la terre. 
HP passe au polygraphe. Il ne doit pas 
mentir à propos des profondeurs. Trop 
tard, l’appareil en a détecté un. 
Etes-vous spéléologue ? Non. Ce men-
songe lui fait avoir un flashback. 

Les yeux de HP captent des faisceaux 
lumineux décomposés ainsi : un rouge 
Sennelier, un pourpre dioxazine, un vert 
Hooker et un bleu outre mer foncé. Il les 
perçoit à travers les diamants contenus 
dans les couches. Il n’y a pas de pierres 
précieuses ! 

HP est siphonné. Il se remplit de goudron 
noir. Il a enfin trouvé du pétrole. 
Il est dans l’underground de la terre 
entouré des siphons et des siphonnés : les 
ré servoirs à essence. La terre tremble,  
la roche liquide remonte par le siphon de 
la baignoire jusqu’à envahir tous les ré-
servoirs. Le brut se transforme tout seul. 
Les voitures qui n’avancent plus, redé-
marrent débloquant les villes. 
Dans l’underground, les siphonnés et les 
siphons tournent à plein régime. 

Un siphon sous terre, 2014
acrylique sur papier
25 × 35 cm

Hervé Perreira, page 21

Josse Bailly

HERVÉ 
PERREIRA





24 SABRINA 
RENLUND

Florence Grivel
journaliste, Espace2, RTS

« Ça repart et ça revient, … » une voix 
entraînante et solaire résonne dans le 
couloir de Clair-Bois à Genève.  
Elle repart, elle revient cette voix. D’où 
arrive-t-elle ? Une jeune femme fonce 
avec sa chaise roulante, en arrière, en 
avant, elle s’arrête, elle s’en va.

C’est un jour difficile pour Sabrina  
Renlund. Elle ne souhaite pas entrer  
en contact.
De sa bouche sortent des fulgurances 
inattendues : « J’ai décidé d’être égoïste cette 
année. Un gâteau égoïste, je vais en faire  
un, tiens ». Elle lance cette phrase, puis 
cette autre pirouette venant gommer 
ce qui vient d’être énoncé « J’aimerais 
faire une “ Patate Formidable ”,  formidable, 
formidable » chante-t-elle à la façon  
de Stromae. Elle fait pivoter sa chaise, 
nous tourne le dos, et disparaît à la 
cafétéria.

Sabrina vit dans l’aujourd’hui. Pas de 
recours créatif à un monde fantas-
matique où elle se réfugierait. Non,  
elle subit le monde et ses soubresauts. 
En véritable sismographe émotionnel, 
elle synthétise avec un langage post-
pop, flashy et diablement efficace 
les malaises, – les siens, les nôtres – 
inhérents à notre époque ainsi qu’à  
nos démons universels.
A la suite des attentats contre Charlie 
Hebdo, en réaction, elle réalise  
cette peinture verte sur laquelle elle 

pose en noir 6 antennes-personnages ou 
6 pousses-âmes, et elle rédige dessous : 
Attentat à la crème. 
Eclabousser de sucre et de douceur ce 
qui la tenaille, ce qui fait mal, à elle,  
à nous.
Le moelleux des gâteaux perturbés, le 
tendre de la Madeleine émotive épongent 
l’angoisse et les misères.

Avant de parer d’humeurs ses gâteaux, 
friandises et autres tartines, Sabrina 
Renlund fabriquait des poupées 
drôlement fagotées, ficelées de laine 
multicolore, le visage enfoui sous de 
la fourrure rose fluo ou de l’étoffe 
argentée. Forcées au silence et  
à l’immobilité, les poupées pourtant 
attisent le regard, détenant la force des 
marmites à pression.
Les couleurs gaies, les matières 
franches, le trait énergique, les mots 
jamais bavards. Il y a chez cette artiste 
la verve insoumise d’une per  sonnalité 
à vif qui ne s’en laisse pas conter ; c’est 
elle qui raconte les grincements de l’état 
du monde et du sien. Pas de résignation 
pour Sabrina, de l’indignation, toujours, 
colorée, sonore et généreuse.

Gâteau radieux, 2015
technique mixte
50 × 35 cm

Sabrina Renlund, page 26
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Labyrinthique, l’univers de Stéphane  
Repond s’ouvre sur des œuvres aux styles 
multiples, qui sont autant de portes 
donnant accès à des mondes aussi 
étranges que divers. Tout a commencé 
avec un dessin de monstre, il y a environ 
dix ans, qui a déchiré la membrane inhi-
bitrice retenant son imaginaire. Depuis 
cette première expérience, sa créativité 
a explosé et pousse l’artiste à explorer 
quotidiennement, dans une urgence 
jouissive et libératoire, toutes sortes  
de directions, du dessin à la peinture,  
du noir-blanc à la couleur, dans un geste  
qui peut revêtir des formes et des styles 
complètement différents. De cet art 
bourgeonnant où l’on devine les pré-
mices prometteuses d’œuvres majeures 
à venir, quelques pistes seulement ont 
été sélectionnées ici.

L’écriture est au centre de ce travail, du  
simple titre accompagnant la majorité 
des dessins au poème dans lequel 
Stéphane Repond entrouvre une brèche  
sur sa sensibilité à fleur de peau. Dans 
ce texte énigmatique et condensé, 
chaque vers est un haïku, une graine 
pouvant fleurir à l’infini, à l’instar 
de « Ville grise » et de son feuillage 
foisonnant de maison nettes. Ailleurs, 
les mots se font « bonshommes » 
qui rythment l’espace, d’abord 
régulièrement comme s’ils remplaçaient 
les lettres et les mots. Puis 
s’émancipant de leur parenté lettrée, 
ces formes se déchaînent en une danse 

syncopée tandis que le trait s’accélère 
et se brise. Ces éléments-signes 
peuvent aussi construire le paysage, 
lorsqu’ils sont organisés en surfaces. Ils 
s’accrochent à des lignes horizontales, 
qui rappellent les portées musicales, 
créant une immense partition imagée.

Dans une autre série, le trait s’aplanit 
et s’organise en lignes vibratoires 
concentriques qui éclairent des 
silhouettes de l’intérieur comme 
pour renforcer une résistance tenace 
contre l’obscurité qui les entoure. 
Flamme, cyclope, corps en chute ou 
recroquevillé, la figure humaine assume 
des formes simples et dénuées de 
détails anecdotiques. L’homme devient 
symbole, sensation pure, isolé au 
milieu de la feuille. L’image n’en est pas 
oppressante pour autant, car l’équilibre 
se rétablit dans un dialogue entre le 
noir environnant devenu matière et ce 
vide lumineux qui représente l’humain. 
Figés dans la posture embryonnaire 
du sommeil ou de la naissance, ces 
êtres rappellent les vers de Paul Valery : 
« Patience, patience, patience dans 
l’azur. Chaque atome de silence est la 
chance d’un fruit mûr ».

STÉPHANE 
REPOND

Nicole Kunz
historienne de l’art
directrice de la galerie la Ferme de la Chapelle, 
Lancy

Naissance, 2014
acrylique sur papier
64 x 44 cm

Stéphane Repond, page 27
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Un grand cartable ouvert.
Dedans, pêle-mêle, probablement 
une centaine d’esquisses et d’œuvres 
de Dragan Stanic. Il ne faut pas 
chercher d’unité ni dans les formats 
ou les supports qu’il utilise, ni dans les 
techniques auxquelles il s’essaie : tout 
est matière à explorer pour ce jeune 
artiste de 37 ans originaire de Bosnie-
Herzégovine. On trouve ainsi, seuls, 
mélangés ou superposés, du crayon, 
de l’encre noire ou de couleur, de 
l’huile appliqués indifféremment au(x) 
pinceau(x), au(x) doigt(s), au couteau 
ou encore au cure-dents sur du carton, 
de la toile, du bois ou du papier. 
Il s’agit là de la production diurne de 
l’artiste, celle qu’il conçoit en atelier.

Il monte dans sa chambre et revient 
quelques instants plus tard avec un 
carnet. Un carnet épais à la couverture 
argentée, usé d’avoir été ouvert, 
présenté, feuilleté, manipulé et dont 
les pages sont constituées de fourres 
en plastique dans lesquelles sont 
soigneusement glissées des œuvres que 
l’artiste réalise sur papier comme des 
cartes postales. Un magnifique carnet 
dont il ne se sépare pas, conçu comme 
une expo sition de poche, mobile et 
permanente de ses œuvres. 
Ces petits dessins et peintures représen-
tent la production nocturne de Dragan 
Stanic, celle qu’il fait le soir, la nuit 
dans sa chambre, celle qu’il vend le jour 
et qui l’accompagne toujours. 

Chacune de ses réalisations, de la 
plus petite à la plus grande, de la plus 
simple à la plus complexe, concentre 
cette nécessité absolue de coucher sur 
le support une vision intérieure, une 
image mentale, une histoire ou des 
animaux imaginaires que l’artiste veut 
partager ou transmettre. Il parle de 
certaines sources d’inspiration comme 
les peintures de Jackson Pollock ou les 
collages d’Henri Matisse qu’il admire  
ou qui l’impressionnent. Cependant, son 
énergie créatrice,que l’on sent intense 
mais fragile, instinctive mais réfléchie, 
définie dans un temps précis et court, 
lui confère une liberté d’esprit qui  
se retrouve dans ses compositions. 
Au rythme de l’exploration de sa 
produc tion, on est immergé dans le 
monde fascinant et contrasté de Dragan 
Stanic et l’on découvre ainsi certaines 
œuvres d’une force saisissante et d’une 
incroyable beauté. 
On le quitte, bouleversé.

DRAGAN
STANIC

Sans titre, 2012
aquarelle et feutre noir sur papier
24 × 32 cm

Dragan Stanic, page 32

Michèle Freiburghaus
conseillère culturelle, Fonds d’art contemporain 
de la Ville de Genève
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Ce mercredi 11 février, rendez-vous est 
pris avec Pascal Vonlanthen à Villars-
sur-Glâne, dans le canton de Fribourg. 
La campagne et les toits des fermes 
sont enneigés, un paysage familier 
de l’artiste qui fréquente l’atelier du 
CREAHM depuis 1998. Un grand cartable 
en carton gris est posé sur une table, 
les tiroirs sont ouverts : sous mes yeux 
prennent forme quinze années de 
dessins, de peintures, de papiers, des 
rouleaux calligraphiés où s’emmêlent 
une ribambelle de personnages, un 
bestiaire imaginaire. 

Pascal Vonlanthen a la poignée de main 
ferme, le rire puissant, l’œil mali cieux. 
L’homme, qui a passé une partie de son 
enfance à la ferme, semble mesurer la 
tâche qui m’incombe et s’en amuse. 
Je pénètre au cœur d’un travail artis-
tique d’envergure. Ici, dans cet atelier 
où règne une atmosphère studieuse que 
caresse un rayon de soleil, j’ai la certi-
tude qu’il me faudra prendre le temps. 
Peu à peu et au fil de mes découvertes, 
des sujets s’imposent, des motifs  
se répètent et organisent l’espace des 
pages ; peintures et dessins apparaissent 
comme autant de signes d’une explora-
tion au long cours. 

Séries de formes animalières, outils de 
la ferme, accessoires domestiques ou 
imaginaires, l’œuvre de cet artiste hors 
du commun se constitue devant moi en 
une typologie inédite, inspirée par son 
lien au paysage et à la vie rurale. 
La page est agencée avec grand soin, 
les motifs souvent répétitifs : tout 
semble à sa place. L’œuvre se révèle 
ainsi comme une forme d’écriture 
graphique utilisant l’espace avec une 
furieuse liberté. Pascal Vonlanthen use 
librement du crayon, de la craie crasse, 
du fusain ou de la mine de plomb, 
passant de la couleur au noir et blanc. 
Ces animaux tantôt vaches, chèvres, 
chats ou éléphants côtoient échelles, 
fourneau, personnages, maison, feu : 
une transposition poétique et délicate 
du monde, qui demande un regard 
curieux et attentif, scrutateur et alerte. 
La fixation mieux que le défilement.  
Ici, le temps dure longtemps.

PASCAL
VONLANTHEN

Thierry Ruffieux
responsable des expositions et de projets de 
médiation artistique
Service de la culture, Ville de Meyrin

La poya des moutons, 2010
encre de Chine et pastel gras sur bristol
70 × 50 cm

Pascal Vonlanthen, page 33
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Mario Del Curto (Pomplaples – VD, 1955) travaille comme photographe de scène, 
en particulier pour le théâtre et la danse. En parallèle, depuis 1983, il sillonne 
les quatre continents pour rencontrer et photographier des créateurs d’Art 
Brut. Au fil des expositions et des publications, il a acquis dans ce domaine une 
reconnaissance internationale. 

Mario Del Curto
Photographe 

Bien que je photographie des créateurs hors normes depuis plus de trente 
ans, chaque rencontre est une nouvelle expérience. 
« Hors normes » est une notion générique. Pour faire un portrait, 
cette catégorie ne sert pas à grand chose. Quelle différence y a-t-il à 
photographier une personne asociale, handicapée, schizophrène,  
ou un travailleur, ou un banquier ? 

D’abord, il y a une personne que je ne connais pas, ou peu, qui va me 
recevoir et qui accepte d’être photographiée dans son milieu de vie. 
En peu de temps, je dois prendre des décisions relativement au cadrage, 
à la lumière, au lieu, et essayer de raconter quelque chose de sa 
personnalité. La personne en face de moi doit donner une image  
d’elle-même qui existera au-delà de la rencontre. 
Ainsi, chacune de mes photographies est à la fois le portrait d’un créateur 
et l’histoire d’une rencontre silencieuse, durant laquelle l’image  
se construit à partir de choses invisibles et mystérieuses. 
Si le sujet prend le dessus, l’image sera banale, fausse. Si le photographe 
s’impose, on sentira la prétention ou l’académisme. De cet équilibre entre 
sujet et photographe doit naître une tension, qui se situera entre le vide 
et le plein, l’ombre et la lumière. 
Je pense souvent aux paroles de Jung qui disait : « Lors de mes 
consultations, celui qui est en face de moi a autant raison que moi ».
Depuis toujours, je me suis résolu à prendre ce que l’on me donne, à ne 
pas violer une sphère protégée, trop intime, à accepter qu’il y ait des 
territoires cachés. Dans certains cas, il serait facile de faire de l’autre 
une curiosité, une image choc, de vouloir être original à tout prix. 
Puisque l’autre, à son insu, est manipulable, je me suis donné une règle 
pour choisir mes images et me pose toujours la question : est ce que 
j’accepterais d’être montré de cette façon ?

Les artistes que j’ai photographiés dans le cadre de cette exposition 
travaillent dans des ateliers. La collaboration des animateurs a été 
déterminante et m’a aidé à réaliser ces portraits dans une atmosphère 
paisible, propice à la création. 
Que tous, artistes et animateurs, soient remerciés de leur accueil et de 
leur complicité.



37 Alexandre Baumgartner (1970) et Sabrina 
Renlund (1972) travaillent à l’Atelier d’arts 
plastiques du Foyer Clair Bois – Pinchat.

Cet atelier a été crée en 2005 par l’artiste-  
animatrice Olga Kamienik, à la demande 
des résidents.
Sa finalité est de soutenir le développement 
personnel et les talents artistiques  
de chaque bénéficiaire, stimuler l’expression 
et l’autonomie afin de leur donner une voix 
et ainsi permettre la reconnaissance de la 
personne dans son environnement proche 
ainsi que dans le reste de la société. 
Dans le cadre des différents projets et acti-
vités, on aborde en finesse et de manière 
ludique des sujets tels que les émotions, 
l’image de soi, l’image de l’autre, le désir de 
vivre l’amour. 
A travers le dessin, la peinture et autres  
médias plastiques, on travaille sur le por-
trait, l’illustration de livres, l’abstraction, 
les personnages.
L’atelier organise et participe de manière 
ponctuelle à des workshops et des expo-
sitions. Ces événements apportent des 
grands moments d’émotion et du plaisir à 
nos bénéficiaires ainsi qu’à leurs proches. 

—

Atelier d’arts plastiques
Foyer Clair Bois - Pinchat
Chemin Henry Baumgartner 7 — 1234 Vessy (GE)
Contact : Olga Kamienik — 022 827 89 04 
olga.kamienik@clairbois.ch
www.clairbois.ch

Isabelle Gay (1969) travaille à l’Atelier Cou-
leurs, L’Espérance

Le but principal de cet atelier est de révéler, 
susciter et développer les talents artistiques 
de celles et ceux qui le fréquentent par  
le biais de l’expression plastique. Cet espace 
est destiné à l’expression des personnes en 
situation de handicap. Il per met de créer 
des œuvres dans un ca dre adapté à leurs 
besoins, favorisant leur épanouissement et 
leur valorisation. De la musique est choisie 
par les artistes et diffusée toute la journée. 
Le matériel proposé, pots de peinture, pin-
ceaux, papier, etc. sont disposés de manière 
à être constamment visibles et attei-
gnables. Cette ambiance créative leur per-
met de se réunir par affinité et de travailler 
ensemble. Des expositions valorisent leurs 
productions et leur permettent d’accéder à 
une reconnaissance sociale, artistique  
et institutionnelle.

—

Atelier Couleurs — L’Espérance
Route de Lavigny 7 — 1163 Etoy (VD)
Contact : Dominique Pont — 021 821 14 41
Dominique.Pont@esperance.ch
www.esperance.ch

Hervé Perreira (1966) et Dragan Stanic (1977) 
travaillent à l’Atelier créatif de la Fondation 
Les Eglantines.

L’atelier créatif offre un espace d’expression 
artistique à des personnes avec un handi-
cap physique, mental ou psychique. Chacun 
développe son potentiel créatif personnel. 
L’observation et l’attention aux gestes 
forment un regard sur le monde qui nous en-
toure : formes, couleurs, environnement.  
Le lieu de l’Atelier est vivant, chacun  
y trouve progressivement sa place et y déve-
loppe une potentialité de communication. 
Son objectif est d’encourager et favoriser 
une rencontre avec l’extérieur (expositions 
pour trouver le regard d’un public, visites  
de musées, participation à des manifesta-
tions autour de l’expression artistique).

—

Atelier Créatif, Fondation Les Eglantines
Chemin du Petit-Clos 4 — 1800 Vevey
Contact : Alain Gschwend — 021 925 43 00
alain.gschwend@eglantines.ch
www.eglantines.ch



3938 Bernard Grandgirard (1957), Stéphane Repond 
(1981) et Pascal Vonlanthen (1957) travaillent 
à l’Atelier CREAHM.

L’atelier CREAHM (créativité handicap 
mental), géré par une association de plus 
de 500 membres, a été mis sur pied  
à Fribourg en 1998. 
Ses objectifs : offrir un lieu de travail  
en dehors de toute institution à des artistes 
porteurs de handicaps mentaux et psy-
chiques ; aider ces artistes à développer leur 
talent ; travailler à la reconnaissance de 
leur art par le public en organisant des ex-
positions, et encourager ainsi leur intégra-
tion dans le monde culturel et la société.
Encadrés par deux artistes animateurs,  
une quinzaine de personnes fréquente l’ate-
lier de 9h00 à 16h00, un à trois jours par 
semaine.
Sans subsides de l’Etat, le financement de  
l’atelier est assuré par les ventes  
des œuvres, les cotisations des membres,  
la Loterie Romande et des dons.

—

CREAHM
Chemin des Ecoles 10 — 1752 Villars-sur-Glâne (FR)
Contact : Laurence Cotting et Gion Capeder
026 422 24 75
info@creahm.ch  —  www.creahm.ch

David Jacot (1974) et Heinz Lauener (1977) 
travaillent à l’atelier ROHLING.

ROHLING est un atelier de production 
artistique et de formation qui a vu le jour 
en 2012, dans le but de séparer la pratique 
artistique du contexte clinique et théra-
peutique. Il accueille des personnes ayant 
commencé une activité artistique de 
manière spontanée, mues par une exigence 
existentielle, et qui souhaitent la dévelop-
per au quotidien, dans des conditions de 
travail que leurs structures résidentielles ne 
peuvent pas garantir.
ROHLING offre à ses artistes un espace 
équipé, ouvert tous les jours et selon leurs 
propres disponibilités. Son équipe offre en 
plus un support qui permet de compléter 
leur parcours de professionnalisation,  
à travers la confrontation avec d’autres  
artistes et grâce à l’organisation d’exposi-
tions et de manifestations artistiques.
Situé dans le centre culturel PROGR  
à Berne, ROHLING encourage la mixité 
entre artistes valides et artistes en situa-
tion de handicap, à travers des activités 
ancrées dans la vie sociale et culturelle de 
la ville. 

—

ROHLING
PROGR – Atelier 109
Speichergasse 4 — 3011 Bern
Contact : Sophie Brunner — 076 412 36 93
rohling@gmx.ch  —  www.rohling209.org



39 Out of the Box – Biennale des Arts inclusifs
Tous les deux ans et pendant une semaine, 
la vie culturelle genevoise s’ouvre à une 
programmation à la fois locale et interna-
tionale qui amène chacun à repenser « out 
of the box » – hors cadre – la relation entre 
art et handicap. Des spectacles réalisés 
par des danseurs et comédiens avec ou 
sans handicap, des expositions présentant 
des œuvres d’artistes en marge des circuits 
officiels ou en situation de handicap, des 
projections, des rencontres et des stages 
proposent de nouvelles perspectives esthé-
tiques et contribuent à élargir le champ  
de la création contemporaine.
La manifestation est gérée par l’association  
Out of the Box. 
Son comité est composé d’un représentant 
des quatre organisations fondatrices,  
à savoir, les associations Dansehabile, 
ASA-Handicap mental, ZigZart, et la Fondation 
Cap Loisirs.

—

www.biennaleoutofthebox.ch

ASA - Handicap mental a pour but la promo-
tion de l’éducation, de l’enseignement,  
de la formation, la valorisation du rôle 
social et une qualité de vie optimale  
pour des personnes avec un handicap men-
tal et des personnes ayant des difficultés 
d’apprentissage. 
Outre mir’arts ASA – Handicap mental a crée 
une plateforme de réflexion entre profes-
sionnels, en partenariat avec les parents  
et les personnes avec une déficience intel-
lectuelle ou des difficultés d’apprentissage, 
dans le but de concevoir et de réaliser des 
actions innovantes répondant aux défis 
actuels : Agor’Actions. Le projet actuel porte 
sur les droits des personnes handicapées 
et leur participation à la société intitulé 
« Droits & Participation ».

—

www.asa-handicap-mental.ch

Mir’arts
Créé en 2008 sur l’initiative de quatre insti-
tutions romandes (la Fondation Eben-Hézer,  
l’Institution L’Espérance, la FOVAHM et la 
Fondation Clair Bois), mir’arts est le pôle 
artistique d’ASA-Handicap mental.
Son but est de promouvoir des artistes 
avec une déficience intellectuelle, actifs 
dans des ateliers d’arts plastiques ainsi que 
dans les arts de la scène. mir’arts répond 
au désir de ces artistes de faire connaître 
leurs créations et d’être reconnus comme 
pouvant apporter leur contribution à la vie 
culturelle.
mir’arts offre des prestations ponctuelles 
aux professionnels et aux institutions qui 
les accompagnent dans ce processus de 
participation sociale, et soutient ou réalise 
des événements pour diffuser leurs œuvres 
auprès d’un large public.
Grâce au concours d’une commission qui 
comprend les représentants de plusieurs 
institutions, mir’arts mène également un 
travail de réflexion et de recherche sur le 
statut d’artiste des personnes handicapées. 

—

www.mirarts.ch
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