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Editorial
Le mot de la Présidente

C’est avec un magnifique cadeau de Noël que La Ferme des Tilleuls a pu entamer 2019 : 
la Municipalité de Renens nous a transmis les clés de l’Annexe dont la rénovation s’était 
terminée fin 2018. La Résidence a accueilli ses premiers hôtes fin février, les artistes et 
proches venus de Serbie pour le vernissage de Sève ! Un grand merci à la Ville et à son 
service des Bâtiments, ainsi qu’à l’architecte Jean-Gilles Décosterd pour ce bâtiment 
rénové avec finesse, outil complémentaire attendu et indispensable. 

L’année 2019 avait déjà commencé en fanfare, avec la fin de l’exposition de Danielle 
Jacqui, « Une vie ORGANuGAMME », qui a ému et séduit de nombreux Renanais et gens 
d’ailleurs, et drainé lors du finissage une foule compacte et passionnée, impatiente de 
découvrir la suite ! 

Trois expositions ont été montées en 2019, autour de l’inspiration donnée par la thé-
matique Sève : La forêt inspire, Cabanes contemporaines, et Joškin Šiljan, Écorceur de 
l’invisible. Diverses, multiples, entremêlant artistes suisses et étrangers, passant de l’art 
brut ou singulier à l’art contemporain, hors frontières dans tous les sens du terme, selon 
la « marque de fabrique » de La Ferme, elles ont permis de poursuivre des partenariats 
(Musée et Jardins Botaniques), ou de les élargir (Espace des Inventions), collaborations 
qui nous ont ouvert une première participation comme invité à la Nuit des Musées.

Alors que Cabanes contemporaines a accueilli 2 jeunes artistes issus de l’ECAL, c’est le 
Musée d’art naïf et marginal de Jagodina, en Serbie, qui a été le partenaire principal de 
deux des expositions du volet Sève. Merci à eux pour la riche qualité des artistes décou-
verts, allant de l’art naïf (avec  ses sculptures en bois, oiseaux, totems, un époustouflant 
Adam et Eve constitué de troncs d’arbres) à Joškin Šiljan, artiste contemporain d’une 
grande force et originalité. Ils nous ont permis de vivre une année généreuse (repas et 
chants lors des vernissages, par exemple), grâce aussi à nos amis de l’association serbe 
Kud Vez, venus en famille et qui ont animé La Ferme par leurs danses, sans parler du 
cochon et du mouton rôtis dans le jardin !

Merci aussi aux artistes qui ont transfiguré le jardin, Pascal Margot, ancien bûcheron et 
sculpteur vaudois, dont l’arrivée au vernissage de « La forêt inspire » déguisé en sapin 
n’était pas passée inaperçue : sa « Ronde de solidarité » y a accueilli les visiteurs, tout 
comme les installations en bambou dans les arbres du collectif genevois Primadelus, 
qui ont ravi les enfants.

Autour des expositions, des moments forts ont marqué la vie du lieu. Je retiens (avec la 
subjectivité autorisée d’un éditorial) les échanges autour du film « La Maison des Rails » 
entre des anciens habitants différents par leurs parcours (paysans,  cheminots ou squat-
ters), mais unis par leur amour « de la maison », et des Renanais intéressés par l’his-
toire de leur ville ; des rencontres magiques, autour des Plans-Fixes, comme celles de 
Marie-Thérèse Chappaz (et de ses vins !) ou de Michel Mayor (juste avant son Prix 
Nobel), des conférences, comme « Habiter sur l’eau », dans le cadre du travail du desi-
gner Christophe Guberan, en dialogue avec Gilbert Kaenel, ancien archéologue cantonal 
disparu depuis, ou enfin autour de la musique, comme le concert envoûtant du violo-
niste Tobias Preisig. 

Cette année 2019 a permis « d'asseoir légalement » le Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME 
II de Danielle Jacqui, avec l’obtention d’un permis de construire et, enfin, d’un droit de 
superficie octroyé par le Conseil communal. Nous avons pu lancer la recherche de 
fonds, avec des partenaires convaincus du potentiel d’ériger une telle œuvre, unique au 
monde, sur le site de La Ferme des Tilleuls, séduits aussi par la renommée internatio-
nale de l’artiste, confortée par l’inauguration à Draguignan de son ORGANuGAMMusEum, 
en présence d’une délégation renanaise très fière !

2019 a été pour toute La Ferme des Tilleuls une année en mouvement, de changements 
et de réorganisations, engagés en 2018 mais menés à terme et confirmés l’année écoulée. 

Médiation culturelle lors de la Nuit des Musées, 21 septembre 2019 ©Ferme des Tilleuls

Tout d’abord, nous avons accueilli le 1er avril Chantal Bellon comme directrice du lieu, 
concrétisant ainsi les changements dans l’organisation du travail ; nous remercions vive-
ment ici Frédérique Reeb-Landry, administratrice ad intérim, de son engagement dans 
cette période de transition. Ces évolutions, allant de pair avec le renforcement du poste 
d’adjointe de direction, ont permis d’alléger le travail du bureau de la Fondation : un 
grand merci ici à tout le Conseil de fondation de son soutien, et en particulier à Allegra 
Chapuis, qui a renforcé le bureau durant près d’une année. 

Le Café de La Ferme des Tilleuls a aussi connu changements et renouveau : c’est le 
collectif Yagano qui a assuré un intérim entre I Lake Lausanne et l’Orif, choisie comme 
future structure repreneuse. Nous les remercions tous ici chaleureusement, ILL pour son 
impulsion de départ en 2017 et ses 2 années de présence, Yagano pour sa réactivité à 
« sauter dans la place »  pour quelques mois seulement, et l’Orif pour sa souplesse – qui 
a permis l’intérim – et sa solidité comme partenaire à long terme. Comme souvent, c’est 
quand les choses manquent que l’on réalise mieux leur importance vitale : sans « son » 
Café, La Ferme n’est pas tout à fait elle-même ! Et nous nous réjouissons de voir revenir 
dès que possible Jean-Michel Pierlot et son équipe, renforcée de jeunes de l’Orif, pour 
avoir apprécié leur cuisine et leur gentillesse les derniers mois de l’année. 

Le dernier changement dans la structure de La Ferme, et non des moindres, est en-
core en cours : l’Association Un Autre Regard (AUAR), responsable à titre collectif de la 
programmation artistique, s’est dissoute l’an dernier ; mais plusieurs de ses membres, 
à titre individuel, assument la curation des expositions programmées fin 2019 et début 
2020 ainsi que le projet d'ORGANuGAMME, dont Mario Del Curto est à l’origine. Nous au-
rons donc encore l’occasion de les remercier pour leur contribution essentielle à l’ori-
gine du projet de La Ferme des Tilleuls, comme l’a fait déjà la Ville de Renens qui a 
décerné en novembre son Mérite Culturel de reconnaissance à l’AUAR. 

Je ne saurais terminer cet éditorial sans remercier vivement toute la communauté qui 
fait vivre La Ferme : l’équipe, les Amis, les bénévoles, tous nos partenaires et sponsors, 
avec un merci particulier à la Loterie Romande et, bien sûr, à la Ville de Renens et ses 
services, fortement mis à contribution cette année encore ! 

Marianne Huguenin
Présidente de la Fondation de La Ferme des Tilleuls
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Expositions
 Danielle Jacqui, Une vie ORGANuGAMME
 du 16 novembre 2018 au 20 janvier 2019

L’exposition « Danielle Jacqui, une vie ORGANuGAMME » s’est 
tenue du 16 novembre 2018 au 20 janvier 2019, invitant à une 
immersion dans l’univers singulier de l’artiste française.
Ce fut également l’occasion, pour la Fondation de La Ferme 
des Tilleuls, de présenter au public l’œuvre de cette 
artiste déjà connue pour avoir légué son Colossal d’Art Brut 
ORGANuGAMME II à La Ferme des Tilleuls en 2015 (voir p. 23).

Commissariat : André Rouvinez, Yanis Carnal

Le Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II
Parmi la sélection d’oeuvres était également 
présenté un échantillon du Colossal d’Art Brut  
ORGANuGAMME II sous la forme d’un totem de 
céramique de plus de 10m de long. Une manière 
de donner aux visiteurs une idée plus précise de 
l’oeuvre monumentale de 36 tonnes qui sera éri-
gée dans la cour de La Ferme des Tilleuls dès 
2020.

Attirant plus de 200 visiteurs en 2019, cette expo-
sition fut également l’occasion, pour la fondation 
de La Ferme des Tilleuls, de convier et recevoir de 
futurs partenaires potentiels de l’édification du 
Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II. 

Nombre de visiteurs en 2019 : 200 personnes

Personnage à l’énergie phénoménale, femme 
hors du commun, créatrice à la productivité dé-
bordante et autodidacte, Danielle Jacqui a fait de 
sa vie une œuvre d’art. Elle a créé son propre uni-
vers, intérieur comme extérieur, et a investi une 
multitude de domaines, faisant d’elle une figure 
majeure de l’art singulier.

L’exposition présentée à La Ferme des Tilleuls 
exposait son monde insolite, qui va de « l’anar-
chitecture » au design textile en passant par 
l’assemblage, la décoration et la création de vê-
tements, montrant une totale liberté et une tou-
chante sincérité. 

Danielle Jacqui ©Mario Del Curto
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Expositions
 Sève, Phase 1

du 21 février au 26 mai 2019 (* une partie de l’ex-
position a été prolongée jusqu’au 27 octobre)

Riche de trois expositions autour d’une thématique centrale, 
Sève, l’année 2019 de La Ferme des Tilleuls aura été fertile par 
la diversité, les contrastes et les questionnements suscités. 
Sève : un mot qui stimule l’imaginaire et la réflexion scienti-
fique, qui rappelle la création artistique sans frontières et qui 
invite à la rencontre des personnes aux compétences diffé-
rentes.

Commissariat : Yanis Carnal, Mario Del Curto, Bastien Genoux,  
 Denis Martin

Sève s’est déployée en une première phase, du 
21 février au 26 mai 2019, avec une exposition 
collective d’artistes contemporains et singuliers. 
Le public y a découvert les oeuvres d’artistes 
serbes, invités par le biais d’une collaboration 
avec le Musée d’Art Naïf et Marginal de Jagodina 
de Serbie. Lors de cette première phase, étaient 
également exposés les artistes suisses Liliana 
Gassiot, Pascal Margot, Christine Sefolosha, le 
collectif Primadelus ainsi que le Marseillais Pas-
cal Verbena.

Pascal Margot naît le 9 avril 1954 dans le Jura 
vaudois. Il rend hommage à la nature en pré-
servant la beauté et la noblesse du bois. Ancien 
bûcheron et garde forestier, il trace des signes, 
libère des courbes et laisse parler la matière 
sans la dénaturer.

* Liliana Gassiot est une artiste d’origine roumaine 
née en 1959, vivant dans le Canton de Vaud. Son 
oeuvre est un travail de broderie contemporaine 
sur papier dans lequel elle déploie des formes 
issues de l’univers organique et végétal.

Christine Sefolosha est une artiste suisse née en 
1955. Elle fixe sur papier les habitants de la forêt 
et le monde des esprits en résonance avec des 
sculptures sacrées en associant des mediums 
comme la couture ou le fusain.

* Pascal Verbena est né en 1941 à Marseille. De 
jour, il pêche dans les calanques et récolte des 
bois flottés qu’il entrepose dans son atelier, 
avant de leur redonner vie. Sa passion pour les 
cachettes constitue le fil conducteur de son tra-
vail; ses oeuvres sont marquées par une multi-
tude d’ouvertures qui dissimulent de petits per-
sonnages ou des formes abstraites sculptées.

Le collectif genevois Primadelus, composé de  
« cellules libres qui co-créent des espaces invi-
tant à la participation publique », a investi le 
jardin de La Ferme des Tilleuls avec sa création 
« Globadelus !!! », une installation gigantesque 
et poétique faite de bambous, de tissus et de 
chambres à air.
À la fois aérienne et terrestre, cette création 
éphémère invitait le public à s’y aventurer.

Ferenc Kalmár est né en 1928 en Serbie. Ce 
sculpteur d’origine serbe et hongroise réalise 
des oeuvres en variant les mediums : céramique, 
métal et bois. Son travail s’unifiera petit à petit 
en se consacrant principalement à la peinture et 
sculpture sur bois.

Milan Stanisavljeviċ est né à Jabucje près de Val-
jevo en 1944. Il réside à Belgrade. Depuis 1960, 
il réalise des sculptures en bois de chênes cen-
tenaires provenant directement de la tourbière 
de la rivière Kolubara. La nature est le véritable 
maître des sculptures de Stanisavljevic : l’effet 
du soleil, du vent et de l’eau sur le bois s’associe 
à ses formes.

Ivana Stanisavljeviċ est née en 1977 à Belgrade 
en Serbie. Descendante de grands sculpteurs, 
elle a développé sa propre démarche autour du 
rapport dynamique avec des techniques et des 
formes très diverses.

Dragutin Aleksiċ est né en 1947 en Serbie. Guidé 
par son instinct, il sculpte depuis 1968 et travaille 
le bois de manière rustique. Le traitement sculp-
tural de son oeuvre, inspirée par les paysans ou 
les miniers de son pays, se situe entre l’art naïf 
et l’art brut.

Nombre de visiteurs : 520 personnes
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Dragutin Aleksic « Village Settlement », 1972 ©Mario Del Curto

Ferenc Kalmár « Oiseau de feu », 1996 
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Expositions
 Sève, Cabanes contemporaines (Phase 2)
 du 5 septembre au 27 octobre 2019

L’exposition « Sève, Cabanes contemporaines » invitait les deux 
créateurs romands Yann Gross et Christophe Guberan à in-
vestir les différents espaces de La Ferme des Tilleuls pour y 
construire leurs cabanes, avec comme seule consigne l’utili-
sation du bois. Après une résidence de deux mois à La Ferme 
des Tilleuls, les deux artistes y ont présenté leur représenta-
tion d’un type d’habitat contemporain.

Le 21 septembre 2019, Yann Gross recevait le Prix culturel vau-
dois de la photographie, une très belle reconnaissance pour 
l’artiste venant donner un coup de projecteur sur l’exposition 
en cours.

Commissariat : Yanis Carnal
Christophe Guberan : la vie sur l’eau

Inspiré par les premières traces d’habitations 
retrouvées dans les lacs suisses, le designer 
Christophe Guberan a profité de ces deux mois 
de résidence pour explorer les possibilités de 
« ré-habiter » le lac Léman.  

Cette résidence a par ailleurs permis au designer 
de s’intéresser aux propriétés du bois, dans une 
recherche tant formelle que matérielle. De celle-
ci a résulté une série de 15 structures mobiles, 
captives, flottantes ou fixes, hybrides entre archi-
tecture et mobilier.

La conférence « Habiter sur l'eau » donnée par 
Christophe Guberan en collaboration avec Lo-
calarchitecture et l'archéologue Gilbert Kaenel a 
par ailleurs rassemblé une cinquantaine de per-
sonnes autour du thème de l'habitat aquatique.

Yann Gross : la Maloca
Dans cette nouvelle exposition du photographe 
Yann Gross, le visiteur ne devait pas se conten-
ter d’observer les photographies accrochées au 
mur, s’il entendait réellement pénétrer au coeur 
de la forêt. Il devait investir physiquement le lieu 
et se frayer un passage à travers les cimaises de 
l’exposition afin de rejoindre une maloca revisi-
tée. 

La maloca est une maison communautaire uti-
lisée par les tribus amérindiennes d’Amazonie. 
Lieu de réunion et de rituels chamaniques, elle 
joue un rôle important dans la construction de la 
cosmovision indigène, qui consiste à ne pas se 

placer au-dessus des autres espèces vivantes. 

A travers son installation muséale, l'artiste pro-
posait au visiteur une absorption dans la jungle 
amazonienne, l’invitant à reconsidérer son re-
gard anthropocentré.

Nombre de visiteurs : 360 personnes



12

Expositions
Joškin Šiljan, Écorceur de l'invisible
du 28 novembre 2019 au 26 avril 2020
(prolongée jusqu'au 28 juin 2020)

« Écorceur de l’invisible », première exposition monographique 
d’envergure proposée en dehors des Balkans, présentait le tra-
vail extraordinaire et envoûtant de l’artiste serbe Joškin Šiljan 
sur près d’une vingtaine d’années de création. Une partie des 
œuvres figurant dans l’exposition était le fruit d’une résidence 
d’un mois passé à La Ferme des Tilleuls, avec notamment la 
réalisation d’une fresque murale participative. 

Commissariat : Bastien Genoux, Mario Del Curto, Denis Martin

« Ils sont assis et encore quelque chose », 2019 ©Mario Del Curto« Marta sans chapeau », 2018 ©Mario Del Curto

Un mois de résidence à La Ferme
des Tilleuls

« Écorceur de l’invisible » a fait suite à un mois de 
résidence de l’artiste à La Ferme des Tilleuls.
Durant tout le mois de novembre 2019, Joškin 
Šiljan a proposé des ateliers de création aux 
écoles de Renens. Le fruit de ces ateliers a fait 
l’objet d’une exposition, « L’expo des enfants », 
présentée du 5 au 15 décembre 2019. 

Durant sa résidence, Joškin Šiljan a également 
réalisé une fresque monumentale et participative 
sur un des murs du Passage de La Ferme des Til-
leuls. Celle-ci a pris forme durant deux journées  
– avec la participation de 80 personnes – les 2 et 
16 novembre 2019. Cette fresque, qui faisait par-
tie intégrante de « Écorceur de l’invisible », est 
pérenne au-delà du temps de l’exposition.  

Même si le travail de Joškin Šiljan est défendu 
avec enthousiasme depuis plusieurs années par 
le Musée d’Art Naïf et Marginal de Jagodina en 
Serbie, les occasions d’exposer restent rares et 
difficiles. Par conséquent, « Écorceur de l’invi-
sible » est la plus importante exposition mono-
graphique des œuvres de l’artiste présentée en 
dehors des Balkans. 

Nombre de visiteurs en 2019 : 100 personnes

Joškin Šiljan retouchant la fresque du Passage, novembre 2019 ©Bastien Genoux



14 L'exposition MAP19 dans le Rural ©MAP19

Expositions en accueil
Master Architecture Projects 2019 (MAP19)
du 4 au 20 octobre 2019

Au terme de leur parcours universitaire, 130 étudiants de la 
section Architecture de l’EPFL ont présenté, dans le cadre 
d’une exposition, leur travail de fin d’étude. Cette exposition 
s’est tenue en parallèle de « Sève, Cabanes contemporaines ».  

Le MAP est une commission qui s’inscrit dans le cadre de 
l‘Association des étudiants de la Section d’architecture de 
l’EPFL. Cette association compte plusieurs commissions char-
gées d’organiser divers aspects de la vie estudiantine au sein 
même de la section et de l’EPFL mais aussi avec le public. En 
2019, la commission du MAP a choisi La Ferme des Tilleuls 
comme lieu d’exposition. 

 Nombre de visiteurs : 350 personnes

Displuvium, une installation du collectif Fragmentin
du 7 au 10 novembre 2019

Pour ses 5 ans, le collectif d’artistes renanais Fragmentin (lau-
réat du Prix du rayonnement de la Fondation Vaudoise 
pour la Culture en 2019) a présenté durant quelques jours 
« Displuvium », une installation – inspirée de l’Atrium romain – qui 
propose une réflexion critique sur le désir humain de contrôler 
les phénomènes météorologiques grâce à la géo-ingénierie 
(ensemencement des nuages).

Ce projet a également bénéficié du soutien de la Commission 
culturelle de la Ville de Renens.

 Nombre de visiteurs : 250 personnes

Le bassin de l'installation Displuvium au Caveau ©Fragmentin
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L'Annexe de La Ferme des Tilleuls :
 des ateliers de travail et une résidence d'artistes
  

La rénovation de l’Annexe de La Ferme des Tilleuls s'est terminée 
à la fin de l’année 2018.

Au rez-de-chaussée, un atelier a été installé de manière à 
pouvoir mener les travaux de production des expositions. Situé 
au premier étage, un appartement constitué de trois chambres, 
d’un séjour, d’une cuisine et d’une salle de bains a été conçu 
dans l’idée de disposer d’un lieu de résidence pour des ar-
tistes invités par La Ferme des Tilleuls dans le cadre de sa pro-
grammation.

Enfin, sous les combles, un large espace permet d’organiser 
des séminaires ou des ateliers, notamment scolaires, avec les 
artistes de La Ferme des Tilleuls.

En mai 2019 (du 15 au 30), invité par La Ferme 
des Tilleuls dans le cadre de l’exposition Sève, 
le collectif Primadelus a occupé l’appartement, 
le temps de réaliser une installation de bambous 
gigantesque dans le Jardin de La Ferme. 

Du 5 août au 6 septembre, l’artiste designer 
Christophe Guberan s’est lui aussi installé dans 
l’Annexe, bénéficiant à la fois des ateliers du rez-
de-chaussée et de l’appartement, en vue de l’ex-
position « Sève, Cabanes contemporaines ». 

Enfin, du 27 octobre au 6 décembre, ce fut au 
tour de Joškin Šiljan d’occuper l’appartement et 
les combles. Durant 6 semaines, l’artiste serbe a 

bénéficié de ces espaces, pour y poursuivre son 
œuvre, mais également pour mener quelques 12 
ateliers avec les écoles de Renens.

La jouissance de l’Annexe est un véritable atout 
pour La Ferme des Tilleuls. Elle lui permet de 
mettre à disposition de ses artistes invités dif-
férents types d’espaces pour leur création.  Mis 
en location à des institutions culturelles de la ré-
gion (TKM Théâtre Kléber-Méleau par exemple) 
en dehors des résidences d’artistes invités, l’ap-
partement constitue également une source de 
revenus qui profite à La Ferme des Tilleuls et à 
son développement.

Le Café des Tilleuls :
 l'Orif comme nouvelle structure partenaire

La collaboration avec l’association I Lake Lausanne, qui tenait le 
Café depuis l’ouverture de La Ferme des Tilleuls en 2017, a pris 
fin le 1er avril 2019. L’Orif, qui est entrée en fonction dès le 1er sep-
tembre 2019 après une phase intérimaire, a été choisie comme 
future structure partenaire pour l’exploitation du Café des 
Tilleuls, suite à l’appel d’offres et à la décision du jury, nommé 
en 2018 et qui avait reçu 5 dossiers.

Ce choix de l’Organisation Romande d’Insertion 
et de Formation professionnelle, association 
à but non lucratif dont la mission est de favori-
ser l’intégration durable de personnes atteintes 
dans leur santé, a été une évidence : sa mission 
sociale, sa fiabilité, sa présence à Renens et sa 
volonté et capacité financière d’entreprendre 
dans La Ferme des travaux pour bénéficier d’une 
cuisine professionnelle ont convaincu le jury, 
le Conseil de fondation et la Ville de Renens, 
propriétaire du bâtiment.

Tenant compte du fait que l’Orif ne pouvait entrer 
en fonction de manière immédiate le 1er avril 
2019, une phase de transition a été nécessaire. 
Le Café des Tilleuls a été fermé durant 3 semaines 
au mois d’avril. Puis, l’association Yagano a assu-
ré une solution intérimaire de qualité, entre la fin 
du mois d’avril et la fin du mois d’août.

Dès le 1er septembre, l’Orif a repris de manière 
officielle la gestion du Café, tout en planifiant 
des travaux qui allaient démarrer dès le début de 
l’année 2020, visant l’aménagement d’une cui-
sine professionnelle.

En décembre 2019, une Convention liant l’Orif 
et la Fondation de La Ferme des Tilleuls a été 
signée, pour une durée de 15 ans. Cette conven-
tion, travaillée tout au long de l’année en collabo-
ration avec les services de la Ville de Renens, a 
également été approuvée par la Municipalité de 
Renens. 

Les premiers mois d’exploitation du Café par 
l’Orif (septembre-décembre) ont connu un véri-
table succès, au-delà des espérances. La réou-
verture du Café prévue en juillet 2020 après les 
travaux donnera un nouvel élan au Café de La 
Ferme des Tilleuls. 

Le chef Jean-Michel Pierlot de l'Orif et son équipe, octobre 2019 ©Laurent Kobi
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Événements et fréquentation 2019
  

Janvier 250 personnes
17 Jeudi Mots et saveurs 
20 Finissage de l’exposition « Danielle Jacqui, Une vie ORGANuGAMME »  
26 Soirée « Completo », spécialité culinaire chilienne 
26 Mystère à La Ferme des Tilleuls, Jeu de piste pour enfants 

 Février 230 personnes
02 La Limonade littéraire 
 Mystère à La Ferme des Tilleuls, Jeu de piste pour enfants
08 Concert « Moulin – Magarotto – Savoy » 
16 Salsa-Raclette 
21 Vernissage de l’exposition « Sève, Phase 1 » 
22 Débat organisé par « Pages de gauche » 
23 La Limonade littéraire 
24 Concert «  Accousmatics » 

 Mars 330 personnes
06 Plans-Fixes «  Archibald Quartier » 
07 Concert «  The Blue Butter Pot » 
13 Éveil des sens, atelier parent-enfant 
14 Projection de «  Another day of life » dans le cadre du FIFDH (Festival du Film et forum  
 International sur les Droits Humains)
15 Concert «  The Grumpy’s » 
20 Eveil des sens, atelier parent-enfant 
21 Concert «  Woodi » 
24 Journée Thé 
27 Eveil des sens, atelier parent-enfant 
29 Concert «  Dynam’hits » 
30 La Limonade littéraire  

 Avril 70 personnes
04 Visite Guidée de l’exposition « Sève, Phase 1 » par Mario del Curto 
25 Jeudi Mots, récits autour de l’histoire de La Ferme des Tilleuls 

 Mai 300 personnes
02 Visite guidée de l’exposition « Sève, Phase 1 » par Mario Del Curto 
08 Plans-Fixes «  Marie Thérèse Chappaz », dégustation de vins 
14 Mardi Botanique en collaboration avec les Musée et Jardins botaniques 
26 Grillade sous les bambous, vernissage de l’installation du collectif Primadelus
29 Vinh Vivants

 Juin 510 personnes
12 Plans-Fixes « Gaston Cherpillod » 
15 Tulalu !?, rencontre avec Mélanie Chappuis 
16 Balade Famille en collaboration avec les Musée et Jardins botaniques 
16 Projections « La Maison des Rails » 
21 Soirée japonaise 
28 Barbecue coréen
29 Barbecue coréen / concert Street Lemon 
30 Journée Thé 

 Juillet 120 personnes
10 Projection La Maison des Rails à l'EMS « Les Baumettes »
19 Vins vibrants 

 Août 30 personnes
03 Cycloton  avec Bétrice Graf 

Septembre 620 personnes
04 Balade Famille en collaboration avec les Musée et Jardins botaniques
04 Plans-Fixes « Michel Mayor » 
05 Vernissage « Cabanes contemporaines » 
07 Dînette des Amis 
14 Visite guidée Jeune public « Cabanes contemporaines » par Gaëtan Wild, médiateur culturel
21 Nuit des Musées 
26 Conférence « Habiter sur l’eau » 
27 Concert «  Trio Gil, Jef et James » 
29 Journée Thé, projection de « La Maison des Rails » 

 Octobre 430 personnes
04 Vernissage de l’exposition MAP19 de l'EPFL 
05 Visite guidée Jeune public « Cabanes contemporaines » par Gaëtan Wild, médiateur culturel
06 Balade Famille en collaboration avec les Musée et Jardins botaniques 
09 Plans-Fixes « Park Stickney » et concert 
10 Visite guidée de l’exposition « Cabanes contemporaines » par Yanis Carnal 
27 Finissage de l’exposition « Cabanes contemporaines » et projection
 du film « Le Dernier Continent » 

 Novembre 720 personnes
01 30ème Anniversaire de Xannda Théâtre 
02 Fresque participative avec Joškin Šiljan 
07 Vernissage de l’installation « Displuvium » par Fragmentin + exposition 
08 Concert de Tobias Preisig, vernissage de son album « Diver » 
15 Projection du film « Seuls ensemble » en présence des réalisateurs
 et de François Burland 
16 Fresque participative avec Joškin Šiljan 
17 Tulalu !? « Les Dragons du Mormont » en présence de Bénédicte Gandois
20 Plans-Fixes « Madeleine Pont » 
28 Vernissage de l’exposition « Joškin Šiljan, Écorceur de l’invisible » 

 Décembre 290 personnes
01 Journée serbe en collaboration avec l'association Kud Vez 
05 Vernissage de « Pas de chichi, une expo par les enfants » 
15 Visite guidée de l’exposition « Joškin Šiljan, Écorceur de l’invisible » par Mario Del Curto
18 Noël des Tilleuls

Projection du 15 novembre 2019

Fréquentation annuelle

Événements 3900 personnes
Expositions 1180 personnes
Médiation culturelle 850 personnes

Fréquentation totale LFdT 2019 5930 personnes

Cette statistique ne tient pas compte de la fréquenta-
tion du Café des Tilleuls et du Jardin.
Libres d’accès, les événements et expositions font 
l’objet d’un comptage systématique les jours d’ouver-
ture. 
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La Nuit des Musées
La Ferme des Tilleuls a pour la première fois par-
ticipé à la Nuit des Musées le 21 septembre 2019. 

Pensé autour de l’exposition « Sève, Cabanes 
contemporaines », le programme s’est articulé 
en trois lieux : dans les Cabanes contemporaines 
et les installations de bambous du Jardin de la 
Ferme des Tilleuls, mais également au Musée et 
Jardins botaniques de la Ville de Lausanne et à 
l'Espace des Inventions. 

 Arborilège – balade-lecture parmi les arbres- 
 mots
Dans des casques-audio sans fil, trois plages 
de quinze minutes chacune étaient proposées 
au public de La Ferme des Tilleuls; trois éloges 
à la beauté des arbres et à la nécessité de les 
préserver, lues par les comédien.ne.s Zina Bal-
mer, Liliane Hodel et José Ponce. Les lectures 
étaient tirées de textes de Sophocle, Fernando 
Pessoa, Julio Cortázar, Norge, Giuseppe Penone, 
Michel Butor, Arthur Rimbaud, Robert Frost, Mi-
chel Houellebecq, Tomas Tranströmer, Corina  
Bille, Georges Brassens, Cécile Benoist et Char-
lotte Gastaut. La mise en musique a été réalisée 

par Joséphine Maillefer, et l’interprétation au ma-
rimba par Sébastien Aegerter. 

 Arts, Cultures et Sciences
Avec l’arbre comme tronc commun à leurs ex-
positions, l’Espace des inventions, les Musée et 
Jardins botaniques cantonaux et La Ferme des 
Tilleuls ont renforcé leurs liens lors de la Nuit 
des Musées grâce aux créations du collectif ge-
nevois Primadelus. L’installation que le collectif 
avait créée à La Ferme des Tilleuls en mai 2019, 
faite de bambous, tissus élastiques et chambres 
à air, s’est ramifiée dans les deux autres insti-
tutions*. Aériennes et terrestres, ces créations 
éphémères invitaient le public à rêver, grimper, 
s’assoupir ou encore méditer.
Le film « Mon beau sapin », soit 3 déclinaisons de 
l’écosystème autour d’un arbre en décomposi-
tion accompagné de 3 univers sonores, réalisé 
par Bastien Genoux et Mario Del Curto et copro-
duit par les 3 institutions*, a également repré-
senté La Ferme des Tilleuls aux MJBC.

* Projets lauréats du concours Arts, Cultures et 
Sciences en collaboration avec l’Espace des In-
ventions et les Musée et Jardins botaniques can-
tonaux de Lausanne.

Danses folkloriques serbes, 1er décembre 2019 ©M. Huguenin

Journée serbe
En marge de l’exposition de Joškin Šiljan « Écor-
ceur de l’invisible », La Ferme des Tilleuls, en 
collaboration avec l’association serbe Kud Vez, 
a organisé le 1er décembre une journée dédiée 
au pays d’origine de l’artiste, lui-même présent 
à cette occasion.

La journée proposait un tour d’horizon culturel  
et culinaire de la Serbie. Elle a démarré avec un 
repas élaboré à la broche par l’association et 

s’est poursuivie dans l’après-midi avec une vi-
site guidée et des démonstrations de danses 
folkloriques.

Cet événement s’est terminé autour d’une dé-
gustation de pâtisseries traditionnelles. Au total, 
elle a attiré plus de 150 personnes, issues prin-
cipalement de la communauté serbe de Renens 
et environ. 
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Événements et projets spéciaux
Journées Thé – 24 mars, 30 juin et 29 septembre
La Nuit des Musées – 21 septembre
Journée serbe – 1er décembre

Les Journées Thé
Les journées Thé ont été imaginées par un 
groupe bénévole issu du comité de l’association 
Un Autre Regard et de l'association des Amis  
des Tilleuls afin de permettre à la population de 
Renens de s’approprier le lieu, et de découvrir 
les expositions qui y sont présentées. Le dérou-
lement de la journée s’articule autour du Thé, 
boisson présente dans de nombreuses cultures 
et que toute personne peut identifier facilement, 
et avec laquelle une expérience commune peut 
se partager. Trois journées ont été organisées en 
2019, les 24 mars, 30 juin et 29 septembre, en 
collaboration aussi avec l’association Mobilet’. 

La journée du 24 mars proposait au public un flo-
rilège d’activités : fabrication de pâtisseries en 
famille, ateliers créatifs à partir de matériel de 
récupération, dégustations de thés, une visite 
commentée de l’exposition en cours.
Par ailleurs, Pascal Margot (exposé dans l’ex-
position Sève, Phase 1) a réalisé durant tout le 
dimanche une sculpture sur bois devant le pu-
blic avec sa tronçonneuse.

La journée du 30 juin proposait différents ate-
liers : pâtisseries, tressage de saule ou encore 
création avec des matériaux de récupération. En 
deuxième partie de journée, une lecture « Arbori-
lège » à plusieurs voix fut proposée sur le thème 
des arbres, en lien avec l’installation du collectif 
Primadelus.

La journée du 29 septembre a été l’occasion de 
projeter « La Maison des Rails », un film réalisé 
par Bastien Genoux sur l’histoire de La Ferme 
des Tilleuls. Une visite guidée de l’exposition « 
Sève, Cabanes contemporaines » a également 
été proposée au cours de la journée.  

Les cabanes de Primadelus en construction, mai 2019 ©Primadelus 21



Image 3D de la structure portante du Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME II @Mozworks

Le Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME II

La fondation de La Ferme des Tilleuls a rassemblé, en fin d’année 
2019, les fonds nécessaires au démarrage de la construction du 
Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II de Danielle Jacqui.
Les travaux démarreront en 2020.

munal en juin 2019). Ceci a permis de lancer la 
recherche de fonds nécessaires à la construc-
tion d’une première partie de l’œuvre.

Ces fonds ont été trouvés en fin d’année 2019, 
auprès notamment de la Loterie Romande et de 
la Fondation BCV. Deux modules (sur les 25) vont 
ainsi être érigés au cours de l’année 2020 sous 
la direction artistique de Danielle Jacqui, qui 
sera en résidence durant quelques semaines à 
La Ferme des Tilleuls.

Parallèlement au démarrage de ces travaux, la 
fondation de La Ferme des Tilleuls devra pour-
suivre en 2020 son travail de recherche de fonds 
dans le but de financer la construction de l’en-
tier de la structure en 2021.

L'artiste Danielle Jacqui a légué en 2015 une 
oeuvre d'art à la Fondation de La Ferme des 
Tilleuls : le Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME 
II, soit 36 tonnes de céramiques actuellement 
entreposées dans cinq containers posés dans 
la cour de La Ferme des Tilleuls et destinées à 
être érigées en une structure monumentale sur 
son site.

Suite à une première phase d’expertise et de 
conceptualisation architecturale qui s’est tenue 
de 2015 à 2018, la Fondation de La Ferme des 
Tilleuls a pu passer les étapes indispensables 
du permis de construire (accordé par la ville de 
Renens début 2019) et de l’autorisation d’ériger 
l’œuvre pour 99 ans sur un terrain communal 
(droit de superficie octroyé par le Conseil com-

DVD La Maison des Rails, 2019 ©Detours Films

Projets spéciaux
La Maison des Rails

Mémoires de vies à La Ferme des Tilleuls

Le 16 juin 2019 a eu lieu la première projection publique de 
« La Maison des Rails », film retraçant l’histoire de La Ferme des 
Tilleuls. Elle fut suivie d’autres projections au cours de l’année, 
dans des cadres privés ou plus spécifiques.

 Mémoires de vies
Dans le cadre d’une avant-première, le 25 avril 
2019, étaient réunis dans le Café des Tilleuls 
tous les acteurs concernés par le film : représen-
tants des familles et générations ayant habité La 
Ferme entre les années 1950 et 2013; paysans, 
cheminots, jeunes… et des habitants intéressés 
à connaître la mémoire de leur ville. Une soirée 
riche en échanges, souvenirs et émotions. 

 Projection à l'EMS des Baumettes
A l’initiative de Richard Naegele, ancien syndic 
de Renens et soutien du film, une projection qui 
a réuni un nombreux public de résidents intéres-
sés – anciens renanais pour la plupart –, a été 
donnée le 10 juillet à l’EMS des Baumettes en 
présence du cinéaste Bastien Genoux, de Pier-
rette Frochaux et de Marianne Huguenin.

 Membres de l’équipe de réalisation du film  
Bastien Genoux, réalisateur
Pierrette Frochaux et Gilles Perret, interviews
Fabrice de Icco, archiviste à la ville de Renens
Marianne Huguenin, coordination et recherche 
de fonds 

 Soutiens 2019
Amaudruz Électricité
Roth Echafaudages
Copo Ébénistes
Barec SA (dont fonds photos Thévenaz-Leduc)
BfB Fiduciaire
Castel-Dahu (fonds photos)

Le projet de tourner un film intitulé « La Maison 
des Rails » est né d’un désir de restituer une par-
tie de l’histoire, de la vie quotidienne, du travail 
sur et autour du site de La Ferme. Il s’agissait, à 
travers les témoignages vécus des anciens ha-
bitants, de se remémorer et de transmettre les 
évènements marquants qui s’y sont déroulés. 
Réalisé par Bastien Genoux, à l’initiative de la 
fondation de La Ferme des Tilleuls et soutenu 
par la Ville de Renens et les syndics de l'Ouest 
lausannois, « La Maison des Rails » relate ce 
vécu et les anecdotes qui ont marqué ce lieu 
emblématique, avec les témoins, qui aujourd’hui 
encore peuvent les raconter avec vie et émotion. 

LA MAISON DES RAILS
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un film de Bastien Genoux

« La Maison des Rails » retrace un pan de l’histoire de Renens, ville 
intimement liée aux CFF et à la gare de triage. Grâce aux témoins ayant 
vécu à la Ferme des Tilleuls, ce film restitue le pouls emblématique de 
l’identité moderne de ce village devenu ville, en perpétuelle mutation 
depuis le début du siècle passé. Il évoque surtout son épaisseur humaine 
à travers les récits et témoignages et nous remet en mémoire la pulsation 
qui animait ces lieux, avec ses bruits, ses rythmes et ses odeurs.

Des centaines de personnes ont traversé ces lieux. Des fermiers aux 
employés et apprentis des CFF, des ouvriers de Thévenaz-Leduc aux 
jeunes en formations de Castel-Dahu. Des âmes et des corps ont habité 
ces murs et les souvenirs sont vivants dans les cœurs des habitants 
de Renens : ils animeront encore longtemps les conversations sous les 
Tilleuls.

Projet historique
Pierrette Frochaux
Gilles Perret
Marianne Huguenin
Fabrice De Icco 
Bastien Genoux

Avec les témoignages de
Martha Guignard 
Roger Thuillard
Georgette Thuillard
Danielle Terzi-Thuilliard
Patrick Stroubhard
Benjamin Mamie
Claudine Meyer
Antoine Poget
Pascal F Rodriguez
Olivier Rittener
Marinette Amaudruz-Lüthy

Avec les apparitions de
Milos Covic
Joaquim Tavares
José Laurenço
Roland Cugni
André Charrière
Haileab Ghebretnsae
Armand Durand

Un film de 
Bastien Genoux

Images
Bastien Genoux

Montage
Nalia Giovanoli 

Musique 
Lucie Mauch
Pianolivier
et l’Orchestre Stojan Kristic

Mixage
Jérome Cuendet / Alea Jacta.CH

Une coproduction 
La Ferme des Tilleuls 
et Detours Films

Soutiens
Ville de Renens
Association des Amis de LFDT
Commission culturelle de la ville de Renens
CFF Gérance Ouest
Syndicat du personnel des transports (SEV)

et la généreuse participation financière
des Syndics de Renens
Richard Naegele
Jacques Boss 
Anne-Marie Depoisier
Marianne Huguenin
Jean-François Clément

Entreprises donatrices 
ARCHITRAM, Architecture et urbanisme sa
Sanitec SA
SIE SA
TVT SA
Amaudruz Electricité SA
Roth Echafaudages SA
Copo SA Ebénistes associés
Barec SA
Bfb fiduciaire Renens

Remerciements
Christian Délèze
Patrice Vaucher
Pascal F Rodriguez
Jean-François Clément

Archives photographiques
Archives de la ville de Renens – 
collection Marendaz
Fonds Barec
Fonds Gagliardi Amsler
Fonds Castel Dahu
Fonds Georgette Küffer-Lüthy
et les archives personnelles de chacun

Archives vidéo
Pascal F Rodriguez

version originale française
stéréo 2.0
durée  27min 30
format 2 : 35 noir/blanc
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L'association des Amis des Tilleuls

Cette année, le comité des Amis des Tilleuls s’est renouvelé grâce 
à l'arrivée de deux nouveaux membres : Julien Gibert et Anne 
Faure. Un grand merci à Céline Favre et Giorgio Margaritondo pour 
leur engagement et les belles idées partagées ces dernières 
années.

Médiation culturelle

La Ferme des Tilleuls accorde de l’importance au travail de mé-
diation et participation culturelles, avec comme principaux pu-
blics cibles les écoles et le tissu associatif de la Ville de Renens. 
Pour ce faire et en fonction de ses ressources financières, La 
Ferme des Tilleuls engage un médiateur culturel, dont la mission 
est la mise en place de visites guidées spécifiques, d’ateliers ou 
encore de démarches participatives. 

Sève, Phase 1 a également été l’occasion de tes-
ter des programmes pour des groupes en âge 
pré-scolaire, avec des visites plus courtes et 
des activités ludiques sur bois. 

 Sève, Cabanes contemporaines
 (5.9.2019 – 27.10.2019)
L’exposition Sève, Cabanes contemporaines a 
accueilli plusieurs classes venues spontané-
ment à La Ferme des Tilleuls. Une activité spéci-
fique destinée aux enfants et aux familles a été 
proposée dans le cadre de la Nuit des Musées 
(voir p.21).

 Joškin Šiljan, Écorceur de l’invisible   
 (28.11.2019 – 26.04.2020)
En résidence durant plus d’un mois à La Ferme 
des Tilleuls, Joškin Šiljan s’est très largement 
prêté au jeu de la médiation et de la participa-
tion culturelle. Au total, 14 classes des écoles 
de Renens (226 élèves) ont pris part à un ate-
lier créatif ayant débouché sur « L’expo des en-
fants », présentée du 5 au 15 décembre au Café 
des Tilleuls.

Durant deux samedis du mois de novembre, 
Joškin Šiljan a également invité la population à le 
rejoindre dans la création d’une grande fresque 
murale, accueillant environ 75 personnes, adultes 
et enfants. Il était convenu que cette fresque 
fasse partie intégrante de l’exposition vernie le 
28 novembre et elle en a constitué un des élé-
ments essentiels (voir p. 12).

Fréquentation médiation sur l'année :
850 enfants et adultes, dont 30 classes

 Danielle Jacqui : une vie ORGANuGAMME  
 (16.11.2018 – 20.01.2019)
Relayé par le service de l’intégration de la ville de 
Renens, une invitation à venir découvrir l’exposi-
tion Danielle Jacqui : une vie ORGANuGAMME a 
été envoyée à toutes les associations de la ville 
de Renens, visant ainsi plus particulièrement un 
public adulte. Au total, près de 17 associations 
ont bénéficié d’une visite guidée de l’exposition, 
pour environ 200 personnes.

 Sève, Phase 1
 (21.02.2019 – 26.5.2019, prolongation   
 d’une partie de l’exposition jusqu’au 27.10)
Cette exposition a été l’occasion de contacter 
plus spécifiquement les écoles de Renens, ac-
cueillant ainsi plus de 200 élèves. Les associa-
tions renanaises ont elles aussi répondu pré-
sentes, avec quelques 150 personnes inscrites 
dans le cadre de visites guidées. 

• par la rencontre avec l’artiste en résidence 
Joškin Šiljan au mois de novembre, venu pour 
la première fois en Suisse. Nous avons pu le 
voir à l’oeuvre et participer à la fresque murale 
collective dans le Passage de La Ferme des 
Tilleuls. Nous lui avons également fait visiter, à 
lui et sa famille, la Fondation Paul Klee à Berne. 
Un grand merci à Zivo et Valérie pour leur parti-
cipation à ce petit voyage.

Liliane Hodel, Présidente de l'association
des Amis des Tilleuls, mars 2020

Le comité a réalisé plusieurs événements tout au 
long de l’année :

Nous avons commencé par nous pencher sur un 
projet de four à pain dans le jardin, projet qui a 
été soumis à la Municipalité de Renens. Il a dû 
être mis en veilleuse pour différentes raisons : 
nouveaux acteurs pour le Café, travaux de l’An-
nexe et de la réalisation d’une cuisine profes-
sionnelle dans La Ferme. 
Pour marquer le coup et dire que ce projet nous 
tient à cœur, nous avons loué un four à pain mo-
bile et fait des pizzas dans la Cour lors de la 
Dînette des Amis qui a eu lieu le  7 septembre. 
Une cinquantaine de personnes étaient au ren-
dez-vous et l’ambiance fut chaleureuse, comme 
toujours.

Au printemps, nous avons entretenu la Bande 
des Amis lors d'une journée de jardinage et 
aménagé la plate-bande devant le Café avec de 
jolies barrières en noisetier. Par ailleurs, trois 
Journées Thé ont eu lieu, les 24 mars, 30 juin et 
29 septembre (voir p. 20).

Nous avons activement participé au soutien de La 
Ferme des Tilleuls :

• par l’ouverture et le gardiennage des exposi-
tions les dimanches matins. Que les bénévoles 
soient remerciés pour leur investissement et fidé-
lité.

• par la présentation et promotion de La Ferme 
des Tilleuls aux nouveaux habitants de Renens 
lors de la soirée organisée par la Municipalité à la 
Salle de spectacles le 13 juin. 

• par le soutien financier à la réalisation du film 
« La Maison des Rails » qui a été projeté à plu-
sieurs reprises. 

Joškin Šiljan et des élèves lors d'un atelier de création, novembre 2019

Sculpture de Pascal Margot, Journée Thé du 24 mars 
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Une année de changements structurels :
Rapport du Conseil de fondation

Durant cette année 2019,
le Conseil de fondation a :  

• nommé comme directrice de LFdT Mme Chantal 
Bellon (dont le poste avait été mis au concours en 
automne 2018), dans sa séance extraordinaire du 
31 janvier. Agée de 46 ans, ancienne secrétaire gé-
nérale du Cully Jazz Festival, licenciée ès lettres et 
en anthropologie, au bénéfice d’une expérience de 
journaliste et de communication, Chantal Bellon a 
convaincu chacun.e par ses expériences profes-
sionnelles, son réseau, son approche concrète et 
pragmatique, ainsi que par son enthousiasme et sa 
compréhension du contexte.

• organisé la transition jusqu’en juin 2019 entre 
Frédérique Reeb-Landry, administratrice ad intérim 
entre septembre 2018 et mars 2019, et accueilli le 
1er avril Chantal Bellon dans sa nouvelle fonction.

• poursuivi les mesures d’organisation et de ren-
forcement au niveau du personnel, en particulier 
en pérennisant et en augmentant le taux d'activité 
du poste d’assistante de direction. 

• obtenu de la ville de Renens et de son Conseil 
communal (juin 2019) une convention lui permet-
tant d’édifier le Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME 
II sur le site de La Ferme des Tilleuls, sur une par-
celle communale grevée d’un droit de superficie 
octroyé gratuitement, pour une durée de 99 ans.

• décidé sur proposition de la directrice également 
cheffe de projet, de phaser l’édification du Colossal 
en 2 étapes.

• recherché et trouvé des fonds et des parte-
nariats pour aborder cette phase II du Colossal 
ORGANuGAMME en 2020 avec l’édification des 2 
premiers modules, et décidé le lancement d'une 
large campagne de recherches de fonds pour 
l’étape finale.

• participé à l’inauguration de l’« ORGANuGAMME 
MusEum Danielle Jacqui  » en juillet à Draguignan, 
avec une petite délégation. 

• choisi l’Orif comme future partenaire pour l’exploi-
tation du Café des Tilleuls, suite à l’appel d’offres et 

à la décision du jury (nommé en 2018 et qui avait 
reçu 5 dossiers), et accompagné le processus de 
transition avec les précédents exploitants.

• négocié et signé la Convention qui lie l’Orif et la 
Fondation pour une durée de 15 ans, convention 
travaillée en collaboration avec les services de la 
ville de Renens, propriétaire, et également approu-
vée par la Municipalité de Renens. 

• accueilli et organisé l’occupation du bâtiment dit 
Annexe, remis par la ville de Renens à la Fondation 
début janvier 2019 (ateliers, résidence, salle de tra-
vail et réunion).

• revu avec les services de la ville de Renens les 
termes du bail qui nous lie (en lien avec cette re-
mise de l’Annexe rénovée)  et travaillé à un nouveau 
bail tenant compte aussi pour 2020 de l’arrivée 
d’un Café avec une cuisine professionnelle.

• décidé de résilier d’un commun accord avec 
AUAR  la convention nous liant depuis 2016, arrivée 
à échéance, pour faire un bilan de notre collabora-
tion et accompagné, dans une volonté commune 
de simplifier la gouvernance, la décision d’AUAR de 
se dissoudre fin 2019, en raison des disponibilités 
et engagements personnels de certains membres 
de l’équipe de programmation.

• organisé avec AUAR la période de transition avec 
l’équipe artistique en place, qui a assumé et assu-
mera le suivi des expositions qu’elle a program-
mées en 2019 (Sève) et en 2020 (travail de Mathieu 
Asselin sur Monsanto). 

• réfléchi sur les propositions de la Directrice sur 
les pistes pour l’organisation future de la program-
mation artistique.

• suivi et approuvé les comptes ainsi que le rapport 
d’activités 2018.

• approuvé la Programmation et le Budget 2020.

• recherché de nouveaux membres pour le Conseil 
de fondation (aboutissement janvier 2020).

27

Les actrices et acteurs de La Ferme des Tilleuls

Le Conseil de fondation en 2019
Marianne Huguenin

présidente, déléguée par la Ville de Renens
Myriam Romano 
 vice-présidente, déléguée par la Ville de Renens
Michelle Dedelley  
 secrétaire, déléguée par la Ville de Renens
Allegra Chapuis 
Antonio Da Cunha
 délégué du FAR
Eliane Fournier
Dominique Hahn
Liliane Hodel 
 présidente de l'Association des Amis de LFdT
Philippe Maillard
Luiggino Torrigiani

Invité.es au Conseil de fondation
Frédérique Reeb-Landry 
 administratrice a.i. jusqu’à fin mars 2019
Chantal Bellon  
 directrice, depuis le 1er avril 2019
Mario Del Curto 
 représentant AUAR
André Rouvinez  
 (séance du 3 juin, ambassadeur de Danielle  
 Jacqui pour le Colossal)

 Le groupe de travail  « Colossal »
André Rouvinez
Jean-Gilles Décosterd
Chantal Bellon
Michelle Dedelley
Mario Del Curto
Dominique Hahn
Marianne Huguenin
Marie Savary
Elisabeth Wermelinger

 L'Association  « Un Autre Regard »
Martine Beboux
Yanis Carnal
Mario Del Curto
Gérard Genoud
Bastien Genoux
Denis Martin
André Rouvinez

L'association des Amis des Tilleuls
Liliane Hodel
  présidente
Elisabeth Senff
  secrétaire
Anne Faure
Marie Savary
Julien Guibert
Rino Lamacchia

L'équipe de la Fondation
Chantal Bellon
  directrice dès le 1er avril 2019 (80%)
Frédérique Reeb-Landry
  administratrice a.i. jusqu'au 31 mars 2019 (50%)
Melchior Jacquérioz
  responsable technique (80%)
Céline Langer
  assistante de direction (50 –  60%)
Ludovic Saulet
  communication et administration (70%, OSEO)
Gaëtan Wild
  médiateur culturel (mandats ponctuels, 20%)
Paulo Boralho
  nettoyages (10%)

 Les surveillants d'exposition
Aurélien Ballif
Lea Kunz
Inès Laurens
Delphine Reeb
Julie Reeb
Céline Simonetto
Gaëtan Wild

 Les bénévoles des Amis des Tilleuls
Véronique Bovet 
Karine Clerc
Anne Curchod
Catherine Genoud
Gérard Genoud
Liliane Hodel
Isabelle Goy Roupsy
Christine Hertig
Philippe Hertig
Anne Holenweg
Rino Lamacchia
Jean-Pierre Rouyet
Elisabeth Senff

2019 aura été une année de changements et transitions sur divers 
plans. Le Conseil de fondation a tenu 6 séances, et son bureau a 
siégé à 19 reprises. Constitué de Mmes M. Huguenin, M. Romano 
et M. Dedelley, il avait été renforcé en 2018 par Mme A. Chapuis ; 
comme convenu, elle l’a quitté en avril 2019, à la nomination de la 
nouvelle directrice.
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COMPTE DE RÉSULTAT  31.12.2019 31.12.2018

PRODUITS
   
Subvention de la Ville de Renens
- Soutien annuel  300 000.00 300 000.00
- Soutien pour loyer  240 000.00 180 000.00
Subvention de la Loterie Romande 100 000.00 100 000.00
Subvention Fondation Philanthropique Famille Sandoz 10 000.00 0.00
Subvention Fondation Casino Barrière Montreux 8 000.00 0.00
Subvention SERAC  3 000.00 0.00
Subvention places de parc CFF Immobilier 8 000.00 0.00
Dons  18 820.00 25 926.60
Sponsoring  500.00 0.00
Sponsoring BCV  1 000.00 0.00
Produits des manifestations 14 355.05 2 742.60
Revenus de location de salles 5 340.00 1 200.00
Vente de cartes postales, publications 7 777.20 23 528.40
Perte sur clients  -4 131.95 0.00

TOTAL DES PRODUITS  712 660.30 633 397.60

CHARGES

Charges de personnel
Salaires et charges sociales -266 234.20 -250 658.99
Autres charges de personnel -3 881.39 -1 370.36
  -270 115.59 -252 029.35
Autres charges d'exploitation
Loyer  -240 000.00 -180 000.00
Frais de locaux  -28 262.45 -14 888.30
Frais liés à l'oeuvre "Colossal d'Art Brut" -526.85 -14 343.60
Frais de programmation artistique (AUAR) -30 000.00 -40 000.00
Frais d'expositions  -90 839.64  -82 175.71
Mobilier, équipement courant, entretien -6 662.20 -52 050.65
Frais administratifs et de fonctionnement -26 713.36 -33 063.80
Frais de publicité et imprimés -2 838.75 -5 326.45
Honoraires de tiers  -32 366.40 -45 156.40
Frais de véhicules  -85.20 -810.40
Assurances  -4 442.00 -5 229.00
Frais de programmation générale -1 390.55 -5 202.05
  -464 127.40 -478 246.36

TOTAL DES CHARGES  -734 242.99 -730 275.71

RESULTAT D'EXPLOITATION -21 582.69 -96 878.11

Produits financiers  1 069.40 1.18
Charges financières  -515.92 -400.71
  553.48 -399.53

Dissolution des réserves  143 800.16 221 106.68
Attribution des réserve   -127 320.00 -121 070.00
  16 480.16 100 036.68

RÉSULTAT DE L'EXERCICE -4 549.05 2 759.04

BILAN AU 31 DÉCEMBRE  2019 2018  
 
ACTIF

Trésorerie
Caisse  405.95 147.95
Banque  51 587.10 136 179.60
  51 993.05 136 327.55

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services
Débiteurs   500.00 0.00
Actifs de régularisation  12 183.45 8 190.30
Total des actifs circulants 64 676.50 144 517.85

Immobilisations corporelles
OEuvre "Colossal d'Art Brut" 880 000.00 880 000.00
./. Correctif de valeur  -880 000.00 -880 000.00
  0.00 0.00
Total de l'actif immobilisé 0.00 0.00

TOTAL DE L'ACTIF  64 676.50 144 517.85

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services
Créanciers  14 124.15 0.00
Autres dettes à court terme (ne portant pas intérêts)
Salaires et assurances sociales à payer 11 889.15 0.00
Passifs de régularisation  12 812.40 97 637.84
Total des capitaux étrangers à court terme 38 825.70 97 637.84

Capitaux propres
Fonds affectés
Fonds de soutien - Loterie Romande 0.00 2 856.40
Fonds de soutien - SERAC 2016 0.00 4 516.45
Fonds de soutien - Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME II, don 0.00 762.51
Fonds de soutien - Film Maison des Rails 0.00 6 400.00
Fonds de soutien - aide sociale et culturelle VD (LoRo) 0.00 153.55
Fonds de soutien - SERAC médiation 0.00 1 791.25
  0.00 16 480.16

Capital de dotation  10 000.00 10 000.00
Don de l'oeuvre "Colossal d'Art Brut" 880 000.00 880 000.00
./. Contrepartie correctif de valeur à l'actif -880 000.00 -880 000.00
Résultat reporté  20 399.85 17 640.81
Résultat de l'exercice  -4 549.05 2 759.04
  25 850.80 30 399.85

Total des capitaux propres 25 850.80 46 880.01

TOTAL DU PASSIF  64 676.50 144 517.85
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Les partenaires 

Partenaires institutionnels et donateurs
 La Ville de Renens
 Le Canton de Vaud
 La Loterie Romande
 La fondation Casino Barrière Montreux
 La fondation Philanthropique Famille Sandoz
 Artlink
 CFF Immobilier

Partenaires structurels
L'association Un Autre Regard
L'association des Amis de La Ferme des Tilleuls
ORIF Renens
L'association I Lake Lausanne
L'association Yagano

Partenaires de programmation
Le Musée d'art naïf et marginal de Jagodina (MNMA), Serbie
La Collection de l'Art Brut
L'association Films Plans-Fixes
L'Espace des Inventions
Les Musée et Jardins botaniques cantonaux de Lausanne
La Nuit des Musées
TKM, Théâtre Kléber-Méleau
Le Cercle Suisse-Japon et le Consulat du Japon à Genève
L'association Tulalu !?
Le Festival international du film des droits humains (FIFDH)
La bibliothèque du Léman, Renens
Le Forum des Associations de Renens (FAR)
La bibliothèque Globlivres, Renens

1 JOŠKIN ŠILJAN, ÉCORCEUR DE L’INVISIBLE 
 28.11.2019 – 26.04.2020

2 CABANES CONTEMPORAINES 
 05.09 – 27.10.2019

3 LA FÔRET INSPIRE 
 21.02 – 26.05.2019

La Ferme des Tilleuls
Renens
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Revue de presse

08.01.19 24Heures Celle qui peint fait bien plus
12.01.19 24Heures Art brut et saveurs végétariennes
30.01.19 LausanneCités Les 9 et 16 février - jeu de piste
04.02.19 24Heures L'ouest bute sur l'épineux chantier de la culture
12.02.19 24Heures Une tête pour La Ferme des Tilleuls
14.02.19 Le Courrier Qu'est-ce qu'une ville de gauche ?
18.02.19 L'Illustré La Dame qui peint
27.02.19 LausanneCités Du 21 février au 26 mai : Sève, Phase 1
12.03.19 24Heures La Ferme des Tilleuls célébre la force créatrice du bois
19.04.19 Gauchebdo La Ferme des Tilleuls, vrai espace de la culture
25.04.19 Le Courrier La mise en valeur des arts sur bois
29.04.19 24Heures Jeunes aux fournaux
03.05.19 Le petit journal de Elargir les frontières
 la gare de Renens 
14.05.19 24Heures La femme-orchestre aime la culture côté coulisse
16.05.19 24Heures Renens Plus de coup de pouce pour le "colossal"
20.05.19 24Heures Cabanes vernies
20.05.19 Journal of Naïve and Juices of life - Sève
 Marginal Art
21.05.19 ATS Renens souhaite installer une œuvre d'art brut de 36 tonnes
21.05.19 Bluewin Gigantesque œuvre d'art brut à Renens
21.05.19 RTN Renens souhaite installer une œuvre d'art brut de 36 tonnes
21.05.19 Swissinfo Renens souhaite installer une œuvre d'art brut de 36 tonnes
21.05.19 24Heures Renens veut installer une œuvre d'art de 36 tonnes 
22.05.19 Le Temps Renens pourrait accueillir une œuvre d'art brut colossale
24.05.19 24Heures Une résidence d'artistes éclot à La Ferme des Tilleuls de Renens
31.05.19 SEV Né en 19, comme le SEV
12.06.19 LausanneCités Livres et musique à La Ferme
16.06.19 24Heures Balade et films à La Ferme des Tilleuls
26.06.19 LausanneCités Soirée japonaise à La Ferme
01.07.19 L'Agenda Résidence de Yann Gross et Christophe Guberan
03.07.19 Var Matin L'oeuvre de Danielle Jacqui sanctuarisée par la Ville
12.07.19 Le Temps Ada et Adèle, deux candidates à l'unisson
27.08.19 24Heures Christine Sefolosha largue son mystère à Chillon
29.08.19 RTS Génie Suisse sur la route
29.08.19 24Heures La radio en tournée romande
30.08.19 RTS / La Matinale En direct de La Ferme des Tilleuls
30.08.19 RTS / le 12:30 En direct de La Ferme des Tilleuls
01.09.19 Matin Dimanche Des photos, des tableaux et même des cabanes
06.09.19 24Heures Nous racontons les nouvelles technologies
08.09.19 Supplément Matin Guide de la Nuit des Musées
 Dimanche 
11.09.19 24Heures Quand les cabanes habitent La Ferme des Tilleuls à Renens
19.09.19 RTS / Nectar Cabanes contemporaines
20.09.19 RTS / Vertigo Expo : Cabanes contemporaines
21.09.19 24Heures Yann Gross questionne notre rapport à l'exotisme
21.09.19 24Heures Nous racontons les nouvelles technologies
25.09.19 24Heures L'artiste questionne notre rapport à l'exotisme
16.10.19 LausanneCités Jusqu'au 20 octobre - Projets 2019 - Master d'architecture
20.10.19 RawVision Danielle Jacqui, The Struggle For A Dream
01.11.19 L'Agenda Découverte
05.11.19 RTS / Vertigo Le violon libre de Tobias Preisig
06.11.19 24Heures Le violoniste Tobias Preisig explore ses espaces intérieurs
07.11.19 RTS / Vertigo Le violoniste zurichois Tobias Preisig renouvelle son vocabulaire   
 en solo
07.11.19 RTS / Paradiso Interview de Tobias Preisig
08.11.19 LausanneCités Le 17 novembre, rencontre avec Bénédicte Gandois
16.11.19 Le Temps Ne pas réduire l'Amazonie à une image
12.12.19 24Heures Des capteurs génèrent une identité visuelle de Renens
16.12.19 Le Temps Les songes colorés de Joškin Šiljan

Partenaire de communication
 Carnal Faure Verona, graphisme
 

 Publications
• « Sève 2019 – 2020 », 72 pages, 250 ex.
• « La Maison des Rails », DVD, 25', 1000 ex.

La Ferme des Tilleuls hors les murs
LFdT coproductrice de l'exposition « Voyage vers » :
• « Voyage vers », galerie ABCD, Prague, février 2019
• « Humanité végétale », Les rencontres de la photographie,  
  Arles, juillet-septembre 2019
• Livre « Humanité végétale », Mario Del Curto, éditions   
  Actes Sud

• « Second Triennal of Self-Taught Visionary Art »,
  Belgrade, octobre 2019 (Mario Del Curto membre du   
  Jury international et représentant LFdT)
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24 Heures, 08.01.2019

24 Heures, 11.09.2019

24 Heures, 14.05.2019
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24 Heures, 24.05.2019

Le Journal de Cossonay, 11.10.2019
Le Temps, 17.12.2019

Lausanne Cités, 26.06.2019
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24 Heures, 12.03.2019

RawVision n° 103, Autumn-Fall 2019, 10.2019

24 La der 24 heures |  Mercredi 25 septembre 2019

VCX

L’artiste questionne notre 
rapport à l’exotisme
Yann Gross Lauréat du Prix culturel Photographie, 
le Vaudois a l’âme d’un explorateur. En Suisse ou en Amazonie

leil. Il faut tester et parfaire une nouvelle techni-
que d’impression à base d’un jus de plantes ama-
zoniennes, dont la couleur réagit à la lumière du
jour. Direction le jardin, donc. Où déjà les langues
se délient. «Après tout ce temps passé dans la 
jungle, je cherche à me renouveler, et à représen-
ter les forêts tropicales d’une autre manière que
celle que l’on connaît de l’envahisseur. Travailler
avec de nouveaux matériaux m’aide à cela.» Dé-
coré samedi dernier du Prix culturel vaudois de la
photographie, Yann Gross ne s’attarde pas sur les
honneurs – même si la liste est longue. «Les prix,
c’est un peu la loterie. On ne sait jamais pourquoi

on les reçoit à tel moment d’une carrière.» Arrivé
à sa voiture, il n’hésite pas à demander de l’aide
pour transporter sa vingtaine de pages blanches
enduites de la mixture verdâtre, jusqu’au fond du
jardin. Partager un moment avec le photographe
assure le mouvement, autant des gestes que des
idées. Après le collage et l’encadrement des toi-
les, leur placement face à la lumière – moment 
critique – impose un silence révélateur.

Vaincre la timidité
Tout part d’un hasard. À 15 ans, Yann Gross 
tombe sur le vieil appareil photo de son père 

André, chez lui à Chexbres. Dès son entrée au 
Gymnase de Burier, il s’inscrit avec un ami à un 
cours d’initiation. Les deux se retrouvent seuls 
avec l’enseignant, qui finit, dans un élan de géné-
rosité, par leur confier les clés du laboratoire. «On
était totalement libres, c’était merveilleux. Ça me
rappelle beaucoup «Les petites fugues» d’Yves 
Yersin, avec Pipe qui redécouvre son univers 
grâce aux images. Durant cette période, j’ai fait 
énormément de clichés, pour aller à la rencontre
des gens. Une façon de vaincre ma timidité aussi.»
Puis, durant ses études à l’École cantonale d’art 
de Lausanne, il intègre la rigueur, même si la 
sensation de ne pas être à sa place surgit dans 
certains conflits. «Les professeurs n’étaient pas 
tous tendres avec moi. Je voulais photographier 
les zones périphériques, et la section poussait 
plutôt vers les nouvelles tendances et la mode.» 
Le jeune homme garde le cap. Au moment de 
réaliser son travail de fin d’études en 2005, «Hori-
zonville», il attache une remorque à son vélomo-
teur et s’échappe dans la vallée du Rhône. Pour 
dépeindre une communauté underground forte-
ment influencée par les États-Unis. Et qui déve-
loppe un sentiment d’appartenance à la culture 
d’outre-Atlantique.

Toujours se réinventer
Puis l’appel de l’armée. Après son école de re-
crues, il se fait objecteur de conscience, «pour 
apprendre autre chose qu’à tuer des gens», préfé-
rant le Brésil, où il s’envole effectuer son service
civil en forêt. Une révélation pour le jeune 
homme, qui passera dès 2011 plusieurs mois par
année dans la forêt amazonienne. Jusqu’à publier
son «Livre de la jungle» en 2016, travail fouillé qui
confronte le point de vue européen sur la forêt 
tropicale et la modernité sur place. Tout en retra-
çant l’histoire des différentes conquêtes et explo-
rations, avec leur impact culturel depuis les dé-
couvertes du tout premier conquistador. «Tout 
est un prétexte, l’histoire est similaire dans tous 
les endroits périphériques qui détiennent les ri-
chesses naturelles. En République démocratique
du Congo, la globalisation et l’exploitation des 
ressources restent aussi prégnantes.»

Avec sa compagne Arguiñe Escandón, ils ver-
niront en novembre «Aya», un deuxième ouvrage
réalisé dans les forêts tropicales, au Pérou cette 
fois-ci. Sur les traces d’un explorateur français 
disparu, Charles Kroehle. Un travail de composi-
tion qui juxtapose images d’archives et mises en
scène des habitants sur place, dans une atmo-
sphère troublante où plane le fantôme de l’aven-
turier. «Dans ces pages, il y a plusieurs histoires 
qui sont contées en parallèle d’une plongée mira-
culeuse dans la forêt, relève son ami le journaliste
Arnaud Robert, qui signe un des textes du livre. 
Yann et Arguiñe confrontent des images issues de
deux époques, en posant une question essen-
tielle: quel rôle a joué la photographie dans notre
imaginaire occidental? Yann est comme nous 
tous, envoûté par l’Amazonie, piégé. Il n’élude 
pas les problèmes, il s’en amuse.» En immersion
totale dans le quotidien des communautés péru-
viennes, Yann Gross a choisi cette fois de briser 
bon nombre de frontières, en s’adonnant lui aussi
aux rituels chamaniques, allant jusqu’à consom-
mer des plantes psychotropes. «On a décidé d’in-
terpréter et de représenter la perception d’une 
réalité moins rationnelle. C’est un travail beau-
coup plus poétique que le premier, résume l’ar-
tiste. En quelque sorte, j’ai quitté la peau de 
l’anthropologue, distant, pour entrer dans un 
processus très sensoriel.»

Aujourd’hui, retour en Suisse. Yann Gross
vient d’achever le premier épisode de la série 
documentaire «Hobbies», diffusée le 30 septem-
bre sur Canal+, où il brosse le portrait de Mitch, 
un motard à l’esprit rebelle, musicien de heavy 
metal et qui s’adonne depuis quelque temps à la
flûte amérindienne. «Pour moi, la démarche en 
vidéo est pareille que la photographie. Une vérité
est toujours subjective. Et il n’est pas nécessaire 
de se baser sur des questions purement factuelles
pour raconter une histoire.» Tout l’art d’interpré-
ter la vie, sans jamais se prendre trop au sérieux.

K Après tout 
ce temps 
passé dans 
la jungle, je 
cherche à me 
renouveler, et à 
représenter les 
forêts tropica-
les d’une autre 
manière que 
celle que l’on 
connaît de 
l’envahisseurH

P
as le temps pour les formules de poli-
tesse. Yann Gross, doux et souriant,
est aussi pressé. Avant l’entretien à la
Ferme des Tilleuls à Renens, où il
expose en ce moment avec «Sève,

cabanes contemporaines» une série d’images réa-
lisées en Amazonie entre 2011 et 2016 ainsi qu’un
abri construit à l’aide de miroirs reflétant une 
forêt imprimée au sol, le photographe souhaite 
absolument profiter des derniers rayons du so-

Adrien Kuenzy Texte
Florian Cella Photo

Bio

19 octobre 1981 Naissance à Vevey. 1987 Ses parents 
l’inscrivent au FC Puidoux-Chexbres. 2001 Coréalise 
un épisode de «Passe-moi les jumelles», sur les tribus 
nomades en Mongolie (avec la guide Nicole Niquille). 
2004 Commence sa collaboration avec le SLF/ENA 
et photographie des avalanches. 2006 Grand Prix 
international de photographie de Vevey pour le projet 
«Horizonville». 2007-2008 Service civil au Brésil, 
dans le cadre d’un projet de reforestation. 2008-2012 
Documente et participe au développement de la 
culture du skateboard à Kitintale, en Ouganda. 
2011-2016 Développement du «Livre de la jungle: 
histoires contemporaines de l’Amazonie et de ses 
périphéries». Vit entre la Suisse et l’Amérique latine. 
2014 Remporte le Prix artistique de la Région de 
Nyon. 2017 Reçoit une Bourse des arts plastiques du 
Canton de Vaud. 2019 Publication du livre «Aya» et 
exposition à la Galerie Wilde, à Genève, en novembre.

24 Heures, 
25.09.2019
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Var Matin, 03.07.2019
4

Магазин за наивну и маргиналну уметност | Број 9 | Мај 2019.

���������� ������� ������� ���� �� ���������� ������� � 
�����������, ������ ���� ��� ������ ��� ���������� ���-
����. � �������������� ��� ������� ��������� ���������-
��� ��������, �������� �������� ������ �� ���� ����-
��������� �������� � �������� ������ ������ ����� ����-
���� �����������. ������� ��������� ������ ������ � ��-
���� �� �������� �������� � ��������� ���������, 
������� ��������� ��������. ����������� ���� � ����� 
�� �����������  ������, �����, �����, ������, ������� �� 
������ ����� ����� ������, ��� ����� �������� � �������-
�� ��������� ����� ������ ��������. ����� �� ���� �� 
������� ��� ������������ �������� ������� �������� ���-
��, ����� � ����, ������������ ���������, ������� �� ��-
������� �� ��������� ��������� � ��������, ���� ������ 
������ ����� �� ���� ������ ���� ������. ��� ������� 
�������� ������ ������� �������� ���������, ���������� 
������������ ������, �������� ��������� ����������� 
����������� ��������, ������� ���������� ������� 
������, ��� ��� �����, ������� ��������� ������, ����� 
����� �����, ��������� �����. �������� ��� �� �������� 
���������� ���������, ��������� ���� �����, ������� �� 
��������� ���������. ���������� ���������� ��������-
���� ��� ����� ���� ������������ � ������ ������ �����-
����� ��������� � ���������� ���������. �������� �� ����-
���� ��������� �� ��������� �������, �� ������� ����-
������� �������� �������� ����� ������������, ���� �� 
�������� ��������������� ������. 
 ������� �� ������������ �������� ��������-
��, ��������� ���������� ������, �� ������� ������ ��� 
� ������ ����������� �������, ������ �������� ����� ���-
�� ���� �������� � �������� � ������ ��������� ������� 
������� ���������� ���������, ��� �� ���� ������� 
����� �� ������� �� ���� ����, ������ ���������� ������� 
������� ����� �����������, �������������� ������ �����-
��� ����������. ��� �������� ������� ��������� � �����-
���� ����� ����, ���� ���������� ���� ����� ������ ���
����, ������� �� ������ ����, ����� ��, ������ ��������, 
�������� ��� ����. 
             ���� ������

������ ������
 �������� ��� ������� ������ ������ �� ��� ����� � ��-
�� ���� �������� ������ ������ ������ � ���������� 
��������� ���������� � ������ ����� ���� ������, ����-
���, ������� ������ ��� �����, ��������������� �������� 
�� ������, ���� �� ������ ��� ����� �������� ��������, ���-
������� ���������, ������� �������� ����������� ���� 
������� �������� ���������. � ������ ��  ����� � �������
��������� �� ������ ������ ������ � ���������� ����-
����� ������, ��������� ������ ����� ���� �������, ��� � 
�� ��������� ���������, ���� �� ������������ ��� �������-
�������� ������������ ������� � ����������� �������-
�� ������ � ��������� ����� ����� ������ �������� �� ��-
�� ������, ����������� ��������� � ����� ��� �����, 
����� ����������� �������� ����� ������.
 ��� ��������� ������� ������������ ���� �������� 
������� ����� ������, ����� � ��������� ������� � ������ 
� ��������� ������������ ��������� ���������������� 
������ �� ������ - ����� �������� �������. �������� �� � 
������������ ������ ���������� �������� �������� ��-
�������� �������� �� ������, ��������� � ���������� �� 
���� ����� ��������� ��������, ������� �������, �����-
�� ��������������, ������ ��������������, ����� 
������������� �����, ����� ������������� �������, 
�������� ���������, �������� ����, ������� ������, 
�������� �������� � ������� �������. �� �������� 
�������, ���� �� � �������� �������� ����� ����, �������� 
21. �������� 2019, �������� �� �������� ��������� � 
������� ��������, ����������� ��������� ����� ����, 
��� � ������ ��������� ���� ������ � ����� ��� �����. 
������� ������� �������, ���� �� �������� �� 26.���� 
2019. ������ �� ���������� ������� � ������� ��������, 
������� ���������, ������������ �������� � ������ 
����.
 ����� � ���������� ������������ ���������, ���� ����-
���� ������������ ������ ������ ������, ��� �������� ��-
������ ������ � ������ �� ������� �� ������� �����, 
��������� ��������, ����� �������� �������, ��������� 
����������� ������� ��� ����� ���������� �������� 
������� - ������ ������ � ���������� ��������� �������-
��, �������, 1960. ������. ����� �� ����� ���� ����������, 
��������� ������, ��������� �������� ��������� ������ 

�������
������ ������
�� ��������� ����
����� ����, ����� �������, �����������  
21.2-26.5.2019.

�������� ������� | Dragutin Aleksi
������ ������������, ��� 1972. ����, ������ 162 ��, ����
Village Settlement, 1972, wood, height 162 cm, MNMA

�� �������� ������� ������ ������ (���� ������, 
���� ��������, ����� ��� �����, ����� ��������������, 
������� 2019, ����� ����, �����, ����������
From the Opening ceremony of the exhibition The Juices of life 
(Nina Krsti�, �ilo �etro�i�, �ario del �urto, �ilan Stanisa�l�e�i��, 
February 2019, Le Ferme des Tilleuls, Renens, Suisse
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 The Juices of Life is one in the series of interesting mu-
tual projects of Museum of naïve and Marginal Art (Jagodina) 
and La Ferme des Tilleuls (Renens, Lausanne), or more 
precisely, Mario del Curto, a multimedia artist from Lau-
sanne, who devoted a great part of his career of a director, an 
art photographer to the promotion of works of Serbian self-
taught visionary artists. This project includes the exhibition 
of sculptures and paintings form the Museum of Naïve and 
Marginal Art (MNMA) collection, the collection of La Ferme 
des Tilleuls Museum in Renens as well as from private col-
lections, organised at museum La Ferme des Tilleuls à Renens, 
Lausanne, Switzerland, supported by Ministry of Culture and 
Information of Republic of Serbia, and La Ferme des Tilleuls 
Foundation. The authors of the project are Nina Krsti , art 
historian and Mario del Curto.
 This interesting thematic exhibition re-actualises the 
topic of return to the nature through drawing, painting and 
sculpturing in wood, and promotes monumental artworks of 
our representative sculptors, now world classics. It is an un-
usual and inspirational gathering of various media of artistic 
expression of artists, painters and sculptors from Serbia, 
France and Switzerland done on the same topic: Dragutin 
Aleksi�, Ferenc Kalmar, Dragi�a Stanisavljevi�, Milan Stani-
savljevi�, Ivana Stanisavljevi� Negi�, Jasna Stanisavljevi� Mi-
ljani�, Bogosav �ivkovi�, Liliana Gassiot, Pascal Margot, Ch-
ristine Sefolosha and Pascal Verben.
 At the opening ceremony, in the presence of numerous 
visitors to the Gallery La Ferme des Tilleuls on 21 February 
2019, Frederique Reeb-Landry and Marianne Huguenin, the 
president of La Ferme des Tilleuls  Foundation, Nina Krsti� and 
Mario del Curto, the authors of the project gave speeches. The 
accompanying programme of the exhibition that is open un-
till 26 May 2019 includes projections of �lms on Serbian scul-
ptors, art workshops and presentation of catalogues publi-
shed by MNMA.
 The awareness of artistic existence of sculptures created 
by alternative sculptors of raw vision as a special artistic 
whole is developed through the oeuvres of its most prominent 
artists, world classics today, and by foundation of institution 
for protection of this kind of speci�c artistic heritage, Muse-
um of Naïve and Marginal Art (Jagodina, Serbia) in 1960. This 

unique Museum on the Balkans protects the works of the 
artists from more than thirty countries. Since the time of its 
full recognition in nineteen �fties, the sculpture of self-taug-
ht visionaries in Serbia has been a special phenomenon which 
intensively develops and advances despite its acting beyond 
the dominant culture. In the claustrophobia of already seen 
concepts of conventional artists, the art of self-taught scul-
ptors was a newly discovered spot � a hidden lagoon abundant 
with new sources of the inventive. Sincere confessions of 
sculptors are the visions of highlanders from forest areas 
abundant with age-old trees. The instinctive wish and urge 
for shaping oak, nut, beech and ash, �rstly meant the love for 
wood as a live matter and respect for the natural condition of 
its surface. The manner in which nature as a master-builder 
left the effects of sun, wind and rain, mysterious chlorophyll, 
additionally inspired them to investigate bumps and shallows 
that led their chisels to quite new distances. Under their 
rough hands, speci�c giant, monumental totems were born, 
free sculptures of expressively de�ned volume, sometimes 
coloured in raw tint, or gently, relief-like treated forms, like 
delicate lace with round edges. While doing sculptures, they 
created secondary reality, a parallel world of ideas that 
originated from supressed subconsciousness. The achieved 
speci�c inventiveness of the kind was not tailored within any 
existing aesthetic or theoretical framework. The artists relied 
exclusively upon own resources, thus their sculptures were 
dominated by visual language of communication, marked 
with individual expressiveness.
 By participating in international art colonies, exhibitions 
of various kind, in the country or within international coope-
ration, sculptors are far more present in public today, and 
slowly leave the margins of great artistic stages, which additi-
onally helps them to persistently follow their own pathways 
through simpler media of pictorial expression, despite tur-
bulent realm of new technologies.This signi�cant exhibition 
of sculptures in unusual La Ferme des Tilleuls, symbolically 
entitled The Juices of Life, is support to them, whose number, 
we have to admit, decreases with time.

                 Nina Krsti�

The Juices of life � SEVEExhibition
THE JUICES OF LIFE � SEVE
From the collection of MNMA
La Ferme des Tilleuls, Renens (Lausanne, Suisse)
21 February - 26 May 2019
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Pascal Verbena and Ivana Stanisavljevi� Negi� from the Opening 
Ceremony of the Exhibition, February 2019

�� �������� �������
From the Exhibition Opening
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