
 
 
 
 
 

 
 
Communiqué de presse 
 

Renens, le 29 janvier 2021 
 
 
La Ferme des Tilleuls présente depuis ce mercredi 3 février une nouvelle exposition. 
Intitulée Checkpoint, elle est le fruit de 10 semaines d’ateliers multidisciplinaires réalisés sous la 
direction artistique de François Burland. Entouré de la comédienne et metteuse en scène Audrey 
Cavelius, du bricoleur professionnel Stanislas Delarue et de l’Agence des Chemins Pédestres, 
François Burland a rassemblé 56 jeunes personnes issues principalement de la migration pour 
réaliser cette exposition. Il en résulte un entremêlement de gravures monumentales, 
sérigraphies, séquences photographiques, vidéos, capsules sonores, théâtre d’ombres et films 
d’animation. 
À découvrir jusqu’au 20 juin 2021. 
 
Les élèves d’abord 
En raison des restrictions qui frappent actuellement les lieux culturels, seules les classes et les écoles 
pourront découvrir l’exposition Checkpoint durant le mois de février. Dès le mois de mars, La Ferme des 
Tilleuls et toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette exposition entendent bien pouvoir 
accueillir le public, à la fois pour l’exposition mais également pour l’ensemble du programme pensé autour 
de Checkpoint.  
 
Une publication 
Relatant les dix semaines d’ateliers qui ont précédé l’exposition, la publication Checkpoint – disponible 
à La Ferme des Tilleuls ou sur la boutique du site fermedestilleuls.ch –contient des photographies de 
l’exposition et de son making of, ou encore des textes signés par la commissaire Florence Grivel et de 
l’auteure Sonia Zoran.  
 
Nouvelle identité visuelle 
Pensée autour de la figure géométrique de l’hexagone, la nouvelle identité visuelle de La Ferme des Tilleuls 
évoque la structure sur laquelle s’érige et se déploie actuellement l’œuvre monumentale de Danielle Jacqui, 
futur emblème de La Ferme des Tilleuls. Elle suggère également, à l’image des alvéoles d’une ruche, le 
foisonnement d’activités et de créations, tel qu’il a lieu dans l’Annexe, nouveau lieu de résidence d’artistes 
inauguré en septembre 2020. Cette nouvelle identité visuelle a été conçue par l’Atelier Poisson, basé à 
Chavannes-près-Renens. 
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