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Double éditorial
Une année bousculée et créative !

2020, une année bousculée, une année Covid, bien sûr, avec son lot d’annulations, de reports, de
réorganisations, mais une année riche et créative aussi comme la décrit Chantal Bellon, directrice de
La Ferme des Tilleuls (page 06).
Le site de La Ferme des Tilleuls a vu disparaître les containers contenant les 4000 pièces en
céramique de Danielle Jacqui, se monter un chantier, et, profitant du répit estival donné par le virus,
émerger le sommet de la plus haute tour de – ORGANuGAMME –, sous la direction artistique de
Danielle Jacqui, en résidence, entourée de spécialistes (nouvelle chargée de projet à LFdT, entreprise
métallique, de construction, architecte, ingénieur, et de l’équipe de bénévoles monteurs). Cette
collaboration inédite a permis de tester les modules prototypes, l’arrangement des céramiques, et
surtout une manière de collaborer propre à envisager la suite de l’édification.
Un autre chantier, plus discret, a pu avancer à l’intérieur de La Ferme, mené par l’ORIF. Une « vraie »
cuisine, professionnelle, permet à notre partenaire non seulement d’assurer un service de qualité
mais aussi de former des jeunes en réinsertion dans les domaines de la restauration, partenariat
enrichissant et que nous nous félicitons d’avoir pu mener à bien, avec l’appui et le soutien de la Ville de
Renens et de ses services.
En septembre, c’est symboliquement en présence de deux conseillères d’Etat Mmes Cesla Amarelle et
Rebecca Ruiz, comme des autorités de la Ville de Renens et d’autres communes de l’Ouest, que nous
avons pu inaugurer une œuvre artistique en évolution et un site patrimonial dont la rénovation a abouti
avec succès.
Malgré les restrictions qui ont marqué 2020, ce sont des moments culturels forts, d’autant plus
appréciés, qui ont été vécus à La Ferme : les images de Mathieu Asselin (Monsanto® : une Enquête
Photographique), qu’elles soient froidement descriptives ou terriblement humaines, avec les portraits
des victimes de l’agent orange 50 ans après la fin de la guerre du Vietnam, une soirée magique avec
un concert de la violoniste cubaine Yilian Cañizares et tard dans le jardin la projection du film Madre
Habana d’Emmanuelle de Riedmatten sur son histoire, entremêlée avec celles de sa mère et de sa
grand-mère … Petits miracles culturels et humains, témoins que la culture fait réfléchir, ressentir,
amène bonheurs et questions, apaisement et engagement, oh combien nécessaires et de « première
nécessité », en cette année de bouleversement.
Je tiens au nom du Conseil de fondation à remercier vivement ici toutes celles et ceux qui permettent
à La Ferme de rayonner et de faire rayonner Renens : d’abord sa Directrice, Chantal Bellon, qui a
repris également la direction artistique et la responsabilité de la programmation, l’équipe de La Ferme
dans son ensemble, les Amis, comité et bénévoles, les membres du Conseil de fondation, l’ORIF, ses
directions romande et renanaise, ses collaborateurs en particulier son chef de cuisine Jean-Michel
Pierlot et toute l’équipe de projet – ORGANuGAMME –. Merci aussi à Mario Del Curto, Yanis Carnal
et Bastien Genoux, qui ont conclu en beauté l'engagement de l'association Un Autre Regard à La
Ferme par et avec nos deux expositions de 2020 Joškin Šiljan, Écorceur de l’invisible et Monsanto® :
une Enquête Photographique. Et bien sûr, tous nos partenaires institutionnels et privés, au premier rang
desquels la Ville de Renens et la Loterie Romande, mais aussi, pour le projet – ORGANuGAMME –
spécifiquement, la Fondation BCV, les entreprises Orllati et Metal System, qui ont permis que les pièces
sculptures de Danielle Jacqui commencent à sortir des containers et essaiment sur le site de La Ferme !
Marianne Huguenin
Présidente de la Fondation de La Ferme des Tilleuls
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L'accueil de La Ferme des Tilleuls ©Matthieu Gafsou
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La Ferme des Tilleuls : lieu de création

La création n’a jamais cessé à La Ferme des Tilleuls. Dès la fermeture des lieux culturels en mars 2020
en raison du contexte sanitaire, l’équipe de La Ferme des Tilleuls a poursuivi et adapté son travail, de
manière à ce que l’art et les artistes continuent d’exister. Avant l’arrivée de la pandémie, l’année 2020
s’annonçait chargée en projets artistiques et en étapes décisives ; elle a tenu ses promesses, malgré les
reports, les contraintes et l’incertitude qui ont prévalu tout au long de l’année.
Prévue initialement jusqu’au 26 avril 2020, l’exposition de Joškin Šiljan a été prolongée jusqu’au 28 juin,
de manière à donner la possibilité aux personnes qui n’avaient pu la voir avant la fermeture des lieux de
la découvrir à leur réouverture en mai. Parallèlement à cette prolongation d’exposition, il a été décidé
de maintenir La Ferme des Tilleuls libre d’exposition durant les vacances d’été, pour disposer de tous
les espaces dans le but d’y proposer des stages artistiques pour les enfants et adolescents. Organisés
pour la première fois à titre d’essai, ceux-ci ont rencontré un franc succès, tout comme les visites
d’ateliers de François Burland et Danielle Jacqui proposées tout au long de l’été, en marge de leurs
résidences respectives à La Ferme des Tilleuls. Alors que la pandémie nous a forcés à redimensionner
nos événements, elle nous a aussi conduits à les envisager comme des manières de faire découvrir les
coulisses de l’art.
Quelques étapes essentielles étaient à l’agenda de cette année 2020 pour l’institution : les travaux
pour la construction d’une cuisine professionnelle dans le Café Restaurant et sa réouverture prévue
en mai 2020, repoussée finalement au 1er juillet ; le vernissage public des deux premiers modules de
– ORGANuGAMME – en septembre, en présence des partenaires et des autorités politiques, après
six semaines de résidence de Danielle Jacqui. Et enfin, l’inauguration officielle, avec la Commune de
Renens et l’Orif, du site entier de La Ferme des Tilleuls, avec son nouveau Café Restaurant et son
Annexe fonctionnant comme résidence d’artistes.
L’année 2020 aura bel et bien été particulière. Malgré le bal des ouvertures et fermetures, des
déprogrammations-reprogrammations, l’activité artistique aura été dense une très grande partie de
l’année. Elle aura permis de préparer l’exposition Checkpoint, fruit de 10 semaines d’ateliers réalisés en
grande partie durant cette année 2020 et présentée dès le 3 février 2021. Elle aura également laissé le
temps de repenser l’identité visuelle du lieu, en y incluant – ORGANuGAMME – comme futur emblème
de La Ferme des Tilleuls. Une nouvelle identité elle aussi présentée dès 2021.

Chantal Bellon
Directrice
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Expositions
Joškin Šiljan, Écorceur de l'invisible
du 28 novembre 2019 au 28 juin 2020
Écorceur de l’invisible, première exposition monographique
d’envergure proposée en dehors des Balkans, présentait le travail
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
Une salle d'exposition au 1er étage ©Mario Del Curto

Un vif succès malgré la fermeture des institutions
culturelles
Écorceur de l’invisible a fait suite à un mois de résidence
de l’artiste Joškin Šiljan à La Ferme des Tilleuls en
novembre 2019, mois durant lequel de nombreux ateliers
de création ont été proposés aux écoles de Renens.

La Ferme des Tilleuls
Renens
Écorceur de l’invisible

En raison de la pandémie de Covid-19, l'exposition, qui
devait se terminer fin avril, a été prolongée jusqu'au 28
juin 2020. Et malgré les 6 semaines de fermeture au
public, la vente des oeuvres de Joškin Šiljan a remporté
un vif succès : plus de 40 peintures et sérigraphies ont
trouvé des acquéreurs parmi les visiteurs et collectionneurs d'art singulier.
Le travail de Joškin Šiljan est défendu avec enthousiasme
depuis plusieurs années par le Musée d’Art Naïf et Marginal de Jagodina en Serbie (MNMA), mais les occasions
d’exposer restent rares et difficiles. Par conséquent,
Écorceur de l’invisible a été la plus importante exposition
monographique des œuvres de l’artiste présentée en
dehors des Balkans.
Nombre de visiteurs en 2020 : 270 personnes
Visites scolaires en 2020 : 30 écoliers (plus de 500 en
2019)

fermedestilleuls.ch
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« Pierre tombale aux yeux bridés au bord de la route », 2018 ©Joškin Šiljan

Travail sur la fresque participative ©LFdT
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Expositions
Monsanto® : une Enquête Photographique
du 2 septembre au 20 décembre 2020
Une exposition de Mathieu Asselin, entre art et journalisme
La Ferme des Tilleuls a inauguré le mercredi 2 septembre
Monsanto®: une Enquête Photographique, une exposition réalisée
par le photographe Mathieu Asselin. Présentée pour la première fois
en Suisse, cette exposition engagée dévoilait un nouveau chapitre
intitulé Le vivant, consacré à l’usage des pesticides en Suisse romande.
Commissariat : Sergio Valenzuela Escobedo
Co-commissariat : Yanis Carnal, Mario Del Curto
Lors d'une visite guidée ©Laurent Kobi

Un travail engagé
L’exposition de Mathieu Asselin Monsanto® : une Enquête
Photographique résulte d’un travail d’investigation minutieux
de plusieurs années, entre témoignages, recherches
iconographiques, publicités, archives et vidéos. Un projet à mi-chemin entre art et journalisme qui jette un
regard cru mais nécessaire sur les agissements de
l’entreprise spécialisée dans les biotechnologies agricoles et ses conséquences sanitaires et écologiques
désastreuses aux États-Unis et au Vietnam notamment.
La Ferme des Tilleuls, toujours attentive à croiser les
regards tout en abordant les enjeux du XXIème siècle,
présentait pour la première fois cette exposition en
Suisse. Elle dévoila par la même occasion un nouveau
chapitre (VI) intitulé Le vivant, dont l’objectif était de
dresser un portrait non exhaustif de l’utilisation et des
impacts des pesticides en Suisse et en Europe. Mais
surtout de pouvoir présenter des humains à la recherche
d’alternatives et de solutions pérennes au traitement de
synthèse.
Conférences, rencontres, ateliers scientifiques et films
De nombreux événements accompagnaient l’exposition :
des projections, des rencontres scientifiques ou encore
des ateliers de médiation scientifique organisés en collaboration avec l’Université de Lausanne (voir programme
pages 16 – 17).
Nombre de visiteurs en 2020 : 760 personnes
Visites scolaires en 2020 : 400 écoliers
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Projets spéciaux
Le Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME II

En 2020, La Ferme des Tilleuls a débuté les travaux de construction
du Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II de l’artiste Danielle Jacqui
dans la cour de l’institution.
L’artiste d’Art singulier Danielle Jacqui a fait don en 2015
des 4000 pièces de céramique composant son œuvre
monumentale à La Ferme des Tilleuls. Les céramiques
sont destinées à être érigées sur une structure de métal
composées de modules atteignant 15 mètres de haut.
Après plusieurs années de planification architecturale et
administrative, l’institution renanaise a trouvé, fin 2019,
les fonds nécessaires pour débuter les travaux.

Malgré les restrictions dues au Covid-19, La Ferme des
Tilleuls a atteint les objectifs qu’elle s’était fixés pour
2020.
Calendrier
Le 18 mai 2020, le Conseil de Fondation de La Ferme des
Tilleuls et la Ville de Renens ont signé le DDP (Droit de
Superficie) pour une période de 100 ans permettant à La
Ferme des Tilleuls d’ériger l’œuvre d’art sur son site.

Recherche de fonds
Parmi les efforts de recherche de fonds entrepris durant
l’année, le succès d’une campagne de financement participatif est à signaler. La Ferme des Tilleuls a récolté
plus de CHF 34'000.- grâce à une centaine de contributeur·trice·s sur la plateforme We Make It.
– ORGANuGAMME – a en outre reçu le Prix Culturel de
la Fondation BCV s’élevant à CHF 120'000.- ainsi que le

soutien de la Loterie Romande pour un montant de CHF
150'000.-.
Le budget 2020 a été respecté, avec un total des dépenses s’élevant à CHF 387’580.-. L’année s’est terminée
sur un excédent de CHF 19’513.- qui a permis de prendre
de l’avance sur les commandes de matériel pour 2021.

Médias
La presse s’est quant à elle enthousiasmée pour le projet :
15. 04
16. 05
08.07
11. 09
17. 09
24. 09
25. 09
26. 09
07. 10
10. 11

24 Heures, L’acte de naissance du « Colossal d’Art Brut », à Renens, se profile », F. Millioud Henriques
Le Courrier, Le « Colossal d’Art Brut » va prendre forme, Jean-Christophe Bott
24 Heures, Le « Colossal d’Art Brut » commence à sortir de terre, Chloé Banerjee-Din
24 Heures, Renaissance d’une aventure artistique, F. Millioud Henriques
La Puce à l’Oreille à La Ferme des Tilleuls, RTS
Vertigo, Danielle Jacqui : C’est Colossal !, RTS
Courrier de l’AVIVO, Danielle Jacqui, Patrick Ernst
Le Temps, Danielle Jacqui, artiste Colossale, Salomé Kiner
L’Événement syndical, L’Art, créateur de liens, Sonya Mermoud
24 Heures, « Le Colossal d’Art Brut » fait recette, Chloé Banerjee-Din

En mars 2020, un poste de chargée de projet (50%
2020 / 80% 2021) a été créé afin d’absorber la charge de En juillet, l’entreprise partenaire Orllati (VD) SA a effectravail supplémentaire engendrée par le démarrage des tué les travaux de fondation et installé les onze bases
travaux.
sur lesquelles doivent reposer les modules métalliques.
En août, les deux premiers modules ont été installés à
La Ferme des Tilleuls. Danielle Jacqui a ensuite résidé
durant 6 semaines entre août et septembre à La Ferme
des Tilleuls. Accompagnée d’une équipe technique, elle
a dirigé l’installation de ses céramiques sur les deux prototypes.
La résidence de l’artiste a été clôturée par un weekend
de festivités les 25-26 septembre. Les deux premiers
modules ont été vernis en même temps que La Ferme
des Tilleuls fêtait l’inauguration officielle de l’entier de son
site et du Café Restaurant des Tilleuls (voir pages 14 – 15).
Activités
Le chantier était en effervescence tout au long de l’été
grâce aux rencontres organisées avec les professionnels,
partenaires et artistes souhaitant participer à l’aventure.
De nombreux événements ont permis au public d’entrer
en discussion avec l’artiste et son œuvre, parmi lesquels
des tables rondes sur la pratique artistique et littéraire
de Danielle Jacqui, des visites de chantier, des cours de
céramique et des soirées de projections autour de l’Art
singulier.
Focus sur les visites de chantier :
Danielle Jacqui et le directeur des travaux André Rouvinez ont accueilli deux groupes pour leur faire découvrir le
chantier -ORGANuGAMME-. Considérations techniques
et théories artistiques étaient au menu pour ces visites
qui se concluaient autour d’une table communautaire au
Café Restaurant des Tilleuls.
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Le Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME II en situation ©Mario Del Curto
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Événements spéciaux
Inauguration du site et de – ORGANuGAMME –
Samedi 26 septembre 2020
Inauguration de l’entier du site de La Ferme des Tilleuls, de son
nouveau Café Restaurant, ainsi que de la première étape de
l’édification de – ORGANuGAMME -.

Cesla Amarelle. Conseillère d'Etat, 25.09.20

Réjouissances au Café Restaurant des Tilleuls, 25.09.20

La Ville de Renens,
l’Orif Renens et
la Fondation de
La Ferme des Tilleuls
vous invitent à

l’inauguration
du site
de La Ferme
des Tilleuls
Inauguration du nouveau Café Restaurant
Vernissage des deux premiers modules
du Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II
de Danielle Jacqui

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
11h

Accueil

11h30

Partie officielle avec Mme la
Conseillère d’Etat Rebecca Ruiz

12h15

Apéritif offert par la Ville de
Renens et l’Orif Renens

14h
et 16h

Visites guidées de l’exposition
« Monsanto® : une Enquête
Photographique »

17h

Visite guidée du site de
La Ferme des Tilleuls

15h
et 20h

Performance du duo PaGe

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
14h

Visite guidée de La
Ferme des Tilleuls par
l’historienne Isabelle Roland

Inscription indispensable pour chaque
événement à lfdt@fermedestilleuls.ch

Après six ans de travaux de rénovation et
l'ouverture de son bâtiment principal en
2017, l’entier du site de La Ferme des Tilleuls,
avec son Annexe et son nouveau Café
Restaurant, a été inauguré le 26 septembre
2020, en présence des autorités cantonales
et communales. Ce week-end marquait
également le vernissage de la première
partie de l’œuvre de Danielle Jacqui.
Riche en proposition artistiques et
rencontres et ouverte à toutes et tous, la
journée du 26 septembre a, malgré les
contraintes liées au contexte sanitaire, attiré
260 personnes.

Danielle Jacqui, 25.09.20

Jean-Gilles Décosterd, architecte, 25.09.20

Cette journée fut précédée, la veille (25
septembre) d’un vernissage de la première
partie de l’œuvre du Colossal d’Art Brut
ORGANuGAMME II, en présence de son
auteure Danielle Jacqui. Rassemblant
les partenaires de La Ferme des Tilleuls
ainsi que les autorités communales et
cantonales dont la Conseillère d'État Cesla
Amarelle, cette soirée a rassemblé quelque
60 personnes invitées spécialement pour
l'événement.

Sarah Lombardi, directrice de la Collection de l'Art Brut, 25.09.20,

©Catherine Leutenegger
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Rebecca Ruiz, Conseillère d'Etat, 26.09.20

Le public venu en nombre, 26.09.20
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Év

Événements et fréquentation 2020

11
13
13, 16, 20, 23
16
17

		

18
20

En raison des travaux entrepris par l’ORIF pour la construction et la
mise en place d’une cuisine professionnelle, aucun événement n’était
prévu durant les mois de janvier, février et mars. La crise sanitaire a
ensuite chamboulé le programme.
19
09, 12 , 26
07, 09, 11

Janvier

25
26

27

22 personnes

Visite guidée de l’exposition Joškin Šiljan, Écorceur de l’invisible

Février35 personnes
Visites guidées de l’exposition Joškin Šiljan, Écorceur de l’invisible

Mars

34 personnes

Visites guidées privée de l’exposition Joškin Šiljan, Écorceur de l’invisible
14 mars : fermeture des institutions culturelles en raison de la pandémie de Covid-19

01, 04, 18
02
03
03
04

Avril

07
07
08
09
15

Mai

21 – 23
22

22, 25

Visites guidées de l’exposition Joškin Šiljan, Écorceur de l’invisible - Annulées

08, 26
15, 17
22, 24

Visites guidées de l’exposition Joškin Šiljan, Écorceur de l’invisible - Annulées
Pâkomuzé, Renommez l’œuvre ! - Annulé
Pâkomuzé, Création à la manière de Joškin Šiljan - Annulé
13 mai : réouverture des institutions culturelles, sans événement

28

Juin

30 personnes

Juillet

54 personnes

Finissage de l’exposition Joškin Šiljan, Écorceur de l’invisible avec visite guidée
du commissaire Bastien Genoux

10
13 – 17
13 – 17
17
20 – 24
27 – 31

Midi à La Ferme des Tilleuls, Visite d’atelier avec François Burland & lunch		
Atelier court métrage par Amandine Vaccaielli et Benoît Moreau		
Atelier marionnettes par Anne-Dominique Chevalley		
Midi à La Ferme des Tilleuls, Visite d’atelier avec François Burland & lunch		
Atelier danse par Laura Gaillard		
Atelier théâtre par Domenico Carli		

22

L’été sous les Tilleuls avec Yilian Canizares, concert du Resilience Trio feat. Childo Thomas
& Inor Sotolongo et projection de Madre Habana d’Emmanuelle de Riedmatten		80 (complet)
Au-Revoir_Pour_Toujours par la Cie Muance, sortie de résidence
31
Apéritif -ORGANuGAMME- à l’occasion de l’arrivée en résidence de Danielle Jacqui suivi d’une discussion entre l’artiste et Anic Zanzi, conservatrice de la Collection de l’Art Brut Lausanne		27
Les mots de celle qui peint et céramique, rencontre littéraire entre Danielle Jacqui et		24
l’autrice Sonia Zoran

23
27
30

02
03, 05, 06
06
06
10

16

Août

Septembre

17 (complet)
09
06
13
05
04

162 personnes

681 personnes

Vernissage de l’exposition de M. Asselin Monsanto ® : une Enquête Photographique 140
Visites guidées de l’exposition Monsanto ® : une Enquête Photographique par M.Asselin 33
Balade Renens et ses forêts - Sur la moraine et ses châteaux
30 (complet)
Quels trésors enfouis sous nos pieds ?, atelier pour les familles proposé par l’UNIL, 07
L'éprouvette
Projection de Wine Calling : Le vin se lève de B. Sauvard, dans le cadre de l’exposition 18
Monsanto ® : une Enquête Photographique

28
29
31

Midi à La Ferme, Visite du chantier -ORGANuGAMME- & lunch
10 (complet)
Visite guidée de l’exposition Monsanto ® : une Enquête Photographique
01
Cours de céramique avec Agathe Naïto
40 (4x10, complet)
Projection Plans-Fixes Jean-François Reymond, peintre, 1995
11
Projection de Terra libre de Gert-Peter Bruch, dans le cadre de l’exposition
Monsanto ® : une Enquête Photographique - Annulé
Midi à La Ferme des Tilleuls, visite du chantier – ORGANuGAMME – et lunch
13 (complet)
Label Suisse 2020 : Michel & André Décosterd de Cod.Act présentent πTon/2,
30
Grand Prix suisse de la musique 2019
Pré-vernissage du Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II de Danielle Jacqui
60 (complet)
Inauguration du site de La Ferme des Tilleuls, du nouveau Café Restaurant des
Tilleuls et vernissage des deux premiers modules du Colossal d’Art Brut
ORGANuGAMME II de Danielle Jacqui :
260
• Visites guidées de l’exposition Monsanto ® : une Enquête Photographique
• Visite guidée du site de La Ferme des Tilleuls : Un bâtiment en mutation par Ph. de Almeida
• Concerts-performances Money Moon du Duo PaGe
• Cours de céramique avec Agathe Naïto
Visite guidée historique de la Ferme des Tilleuls par Isabelle Roland
28

Octobre

300 personnes

Visites guidées de l’exposition Monsanto ® : une Enquête Photographique
38
Rencontre littéraire avec Charlotte Fauve autour de son livre Botaniste - Annulé
Rencontre-table ronde La révolution du vivant : le vin comme contre-culture agricole29
Rencontre-table ronde La Suisse, l’agriculture et les pesticides de synthèse,
32
état des lieux des solutions
Quels trésors enfouis sous nos pieds ?, atelier pour les familles proposé par l'UNIL, 08
L’éprouvette
Balade Renens et ses forêts – A la découverte du bois de Caudray
28 (complet)
Projection Plans-Fixes Dominique Pasquier, berger conteur
19
Projection de Sans adieu de Christophe Agou
04
Concert solo d’Adriano Koch		
90 (complet)
Soirée de projections : Environnements d’art outsider Les demeures imaginaires 10 (complet)
d’I. Jakab, K. Behrends & G. Ferdière suivi de I graffiti della mente de P. Nello et E. Manoni
Ateliers Cyanotype		
07
Soirée de projections : créatrices d’art outsider Anna Zemánková de Ph. Lespinasse 10 (complet)
et A. Alvarez suivi de Les cocons magiques de Judith Scott de Ph. Lespinasse et
Dunja, una artista de J. Moroni
Limonade littéraire, lecture musicale pour enfants avec F. et I. Renaut - Annulée
Projection de Les Dépossédés de Mathieu Roy
25
Balade Renens et ses forêts – De forêts en jardins, avec la Mèbre - Reportée

Novembre

7 personnes

01
04

Visite guidée de l’exposition Monsanto ® : une Enquête Photographique
07
Projection Plans-Fixes Mireille Küttel, écrivaine, ni d’ici ni d’ailleurs - Reportée
5 novembre : fermeture des institutions culturelles en raison de la pandémie de Covid-19

05, 19
14
15

Visites guidées de l’exposition Monsanto ® : une Enquête Photographique - Annulées
Rencontre-table ronde Parasites et ravageurs ; les nouveaux visages - Annulée
Quels trésors enfouis sous nos pieds ?, atelier pour les familles proposé par l’UNIL,
L’éprouvette - Annulé
Projection Plans-Fixes Heidi Diggelmann, le virus de la science - Reportée
1er décembre : réouverture des institutions culturelles, sans événement
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06
09
10 – 20
12 – 18
20

Décembre

150 personnes

Visite guidée de l’exposition Monsanto ® : une Enquête Photographique - Annulée
Projection Plans-Fixes Jean-Villard Gilles, chansonnier et concert de Simon Gerber - Reportés
Exposition (intra & extra), Prix d'encouragement de la Ville de Renens 2020- ECAL - Annulée
Plusieurs visites guidées pour gymnasien·ne·s de l'exposition Monsanto ® : une
150
Enquête Photographique
Finissage de l’exposition Monsanto ® : une Enquête Photographique - Annulé

Fréquentation annuelle

Événements
Expositions
Médiation culturelle
Fréquentation totale LFdT 2020

1475 personnes
1030 personnes
430 personnes
2935 personnes

Cette statistique ne tient pas compte de la
fréquentation du Café Restaurant des Tilleuls et
du Jardin.
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Nouveauté
Stages artistiques

Atelier théâtre par Domenico Carli
Du 27 au 31 juillet de 14h à 18h
De 12 à 15 ans

Entre deux expositions, La Ferme des Tilleuls propose des stages pour
enfants et adolescents, donnés par des artistes de la région.
Ces ateliers sont offerts par le Kiwanis-Les Moraines-Ouest Lausanne
et les enfants domiciliés dans l’Ouest lausannois sont prioritaires.

Cet atelier permet d’apprivoiser le jeu théâtral. Par des
exercices adaptés et progressifs, les jeunes participant·e·s passent du jeu récréatif et de fantaisie au jeu
d’expression, au jeu théâtral.
Le jeu théâtral est composé de trois volets : « jouer pour
soi », « jouer avec l’autre », « jouer pour l’autre, le spectateur ». Par différents ateliers structurés, ils·elles approchent le texte improvisé et le texte appris. Des mots
naîtront alors des personnages, des actions, et des mouvements dans un espace scénique délimité.

Atelier marionnettes par Annedominique Chevalley
Du 13 au 17 juillet de 14h à 18h
De 9 à 11 ans
Durant ces cinq jours de voyage artistique, les jeunes
participant·e·s créent des personnages-marionnettes
avec des matériaux de récupération et leur donnent vie
en jouant avec les autres enfants. Ensemble, ils imaginent
une aventure avec tous les héros et créent le décor dans
lequel ils·elles les manipulent.
Atelier court métrage par Amandine Vaccaielli
et Benoît Moreau
Du 13 au 17 juillet de 14h à 18
De 9 à 11 ans
Voir Renens à travers les yeux d’un hérisson
Muni·e·s d’une caméra et d’un micro, les jeunes participant·e·s ont l’occasion de réaliser un court métrage
de bout en bout sur le thème de la perception réinventée de l’espace urbain. Prises d’images, prises de sons,
montage, effets spéciaux… tout sera mis en œuvre pour
découvrir l’art cinématographique ainsi que, peut-être,
un point de vue inattendu sur notre milieu.

Atelier danse par Laura Gaillard
Du 20 au 24 juillet de 14h à 18h
De 12 à 15 ans
Ensemble, les enfants cherchent à développer leurs
capacités d’improvisation, de manière spontanée et
ludique. Avec l’aide de la danseuse, ils·elles abordent
aussi quelques exercices techniques pour éveiller leur
conscience et leur connaissance corporelle, et utilisent
le rythme et la voix afin d’ancrer la danse dans le temps
et l’imaginaire.
L’espace est ouvert, simple et bienveillant. Il permet à
chacun d’aller à son rythme et de sentir le plaisir de danser.

©Céline Simonetto

Atelier Cyanotype par Céline Simonetto
Du 21 au 23 octobre de 14h à 17h
De 9 à 13 ans
Dans le cadre de cet atelier, les jeunes participant·e·s
prennent des photos et repartent avec des images imprimées à l'aide d'une ancienne technique, le cyanotype. En
mélangeant l'action du soleil et de l'eau, cette technique
permet de faire apparaître les photographies directement sur le papier, comme par magie !
Les enfants suivent les étapes qui permettent d’aller de
l’appareil photo à l’impression du cyanotype.
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©Benoît Moreau

©Domenico Carli
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L'Annexe de La Ferme des Tilleuls
Résidences d'artistes 2020 et locations

Avec son Annexe fonctionnant aujourd’hui comme lieu de résidence,
La Ferme des Tilleuls offre du temps et de l’espace (un appartement et
des espaces de travail) aux artistes qu’elle invite.
Officiellement inaugurée en septembre 2020 avec la Ville de Renens,
l’Annexe a accueilli tout au long de l’année des artistes en création.

François Burland
Depuis quelques années, l'artisite franco-suisse François
Burland, avec son association NELA, s’engage dans la
création collective et collaborative. Au coeur de sa démarche, le travail d’atelier avec de jeunes migrant·e·s.
En résidence à La Ferme des Tilleuls du 6 au 17 juillet
2020, François Burland préparait l’exposition Checkpoint
(3 février-20 juin 2021), fruit de quatre ateliers différents,
menés sous sa direction et en collaboration avec d’autres
artistes.

Calendrier des résidences 2020
1er janvier – 9 avril
TKM Théâtre Kléber-Méleau, location
		
(interrompue en raison du Covid-19)
2 – 6 mars
Mathieu Asselin
22 – 27 juin
Compagnie MUance
6 – 17 juillet
François Burland
21 – 24 juillet
Mathieu Asselin
26 juillet – 2 août
Duo PaGe
3 – 7 août
Yilian Cañizares Resilience Trio
20 août – 30 septembre
Danielle Jacqui
7 octobre – 24 novembre TKM Théâtre Kléber-Méleau, location
		
(interrompue en raison du Covid-19)
22 – 27 octobre
Compagnie Slow

Compagnie MUance
La compagnie MUance, basée à Lausanne, a pris ses
quartiers du 22 au 27 juin 2020 à La Ferme des Tilleuls.
En cinq journées de travail dans Le Rural, la Cie a posé
les premiers jalons d’une pièce hybride qui s’inscrit dans
une esthétique poétique, pluridisciplinaire et originale,
dans la continuité des précédentes créations de la compagnie. Cette première étape de travail a été dévoilée au
public en août 2020.
La Cie MUance est composée de Fanny Balestro
(conception, jeu, danse, création musicale), Ilario Santoro
(danse), Sarah Waëlchli (chorégraphie), Félix Bergeron
(création musicale) et Claudia Saldivia (collaboration
artistique).
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Cie MUance Au-revoir-pour-toujours ©Alexia Linn

François Burland et de jeunes participant·e·s aux ateliers à La Ferme
des Tilleuls, juillet 2020 ©C. Knigge

Mathieu Asselin
Dans la perspective de l’exposition Monsanto® : une
Enquête Photographique, le photographe Mathieu Asselin
a développé en 2020, lors de plusieurs séjours à La Ferme
des Tilleuls, un nouveau chapitre intitulé Le vivant.
L’objectif de ce chapitre était de dresser un portrait
non exhaustif de l’utilisation et des impacts des pesticides en Suisse et en Europe. Mais surtout de pouvoir
présenter des humains à la recherche d’alternatives et
de solutions pérennes au traitement de synthèse.

Région d’Évian-les-Bains, Haute-Savoie,
Alpes françaises, 2020 ©Mathieu Asselin
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Duo PaGe
En résidence du 26 juillet au 2 août 2020 à La Ferme
des Tilleuls, le Duo PaGe a développé un nouveau projet
intitulé Money Moon.
Pascale Evrard & Geneviève Favre Petroff sont deux
artistes plasticiennes et musiciennes, qui se sont rencontrées en 2002 à la Cité Internationale des Arts à
Paris. Pascale – Geneviève : d’une syllabe, l’autre, le nom
du duo s’est très vite imposé ! Ces deux natives du verseau se sont retrouvées sur des terrains aériens, enregistrant l’année suivante, entre Paris et Genève, un
premier album a cappella intitulé « État des cieux ».
Leur aventure pop a repris de plus belle, lorsque « Ge »
est venue vivre à Paris à 5 minutes de chez « Pa » à
Pigalle, en plein cœur du quartier musical.
Après leur projet romantique et acoustique Leçon de
Roses, présenté au Château du Rivau en mai 2017, le duo
se relooke d’une manière glamrock pour louer la lune
et l’argent. Avec le projet Money Moon, « Pa » à la guitare
électrique et « Ge » au synthé, elles croisent leurs deux
univers et leurs deux écritures pour emmener le spectateur
dans un périple cosmique et héroïque sur « la pile ou face
cachée » du numérique.
Money Moon fut présenté au public de La Ferme des
Tilleuls dans le cadre de la journée d’Inauguration du site
de La Ferme des Tilleuls, les 25 et 26 septembre 2020.

©Laurent Kobi

©S. Montesinos

Yilian Cañizares
Considérée par ses pairs comme l’une des relèves les
plus prometteuses de sa génération, la violoniste et chanteuse cubaine Yilian Cañizares est depuis les années
2000 installée en Suisse. Plus précisément à Lausanne,
lorsqu’elle ne foule pas les scènes du monde entier, aux
côtés de Chucho Valdés, Omar Sosa, Ibrahim Maalouf
ou encore Youn Sun Nah.

Compagnie Slow
En résidence du 22 au 27 octobre 2020 à La Ferme des
Tilleuls, la compagnie Slow – de Renens – a développé
une première étape de son nouveau projet Ballade
Assise.

En mars 2020 devait démarrer la tournée pour son nouvel album Erzulie, sorti en fin d’année 2019. La pandémie
du Covid-19 en a décidé autrement, pour elle et les cinq
musiciens qui devaient l’accompagner.

L’idée est de proposer une rencontre/performance entre
le spectacle traditionnel et l’atelier participatif, autour
des textes de Jean Villard Gilles. Le but étant de créer un
univers inclusif où les spectateurs interagissent directement avec les interprètes.

Bénéficiant d’une semaine de résidence à La Ferme
des Tilleuls du 3 au 7 août 2020, Yilian Cañizares et les
deux musiciens Childo Tomas et Inor Sotolongo ont imaginé une nouvelle formule, plus légère et adaptée à ce
contexte sanitaire : Yilian Cañizares Resilience Trio.
Ils la présentaient dans le cadre d’un concert le 22 août
2020.

La Cie Slow sera de retour en résidence en juillet 2021
pour poursuivre son travail et présenter au public sa
Ballade assise.
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©Charles Mouron

©Lauren Pasche
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Médiation culturelle

L'association des Amis des Tilleuls

De l'atelier au jardin, un public de tous horizons est venu en nombre
participer à différentes activités de médiation.
Parmi celles-ci, des Midis à La Ferme en compagnie des artistes
François Burland ou Danielle Jacqui, des ateliers scientifiques pour les
familles proposés en collaboration avec l'UNIL L'éprouvette ou encore
des ateliers de céramique.
Midis à La Ferme des Tilleuls : nouvelle formule
Ateliers de céramique
Dans le cadre de la médiation liée à – ORGANuGAMME –,
La Ferme des Tilleuls a pu proposer, malgré les fermetures,
6 cours de céramique donnés par des céramistes profesionnelles, dans son atelier aménagé expressément. Tous
complets, ces ateliers ont rencontré un vif succès auprès
d'une soixantaine de participant·e·s..

L'été 2020 a été l'occasion de proposer une nouvelle formule au public de La Ferme des Tilleuls : de courtes rencontres avec des artistes avec visites d'atelier, suivies d'un
repas pris ensemble au Café Restaurant.
Quatre midis ont ainsi eu lieu, accueillant un public divers et
intéressé :
• les 10 et 17 juillet avec François Burland et de jeunes
migrant·e·s
• les 11 et 18 septembre avec Danielle Jacqui, André
Rouvinez et Paul Diserens
Ces Midis à La Ferme se sont déroulés en petits groupes
pour privilégier les échanges en toute sécurité, et ont vite
affiché complet.

En 2020, malgré les contraintes sanitaires imposées par la pandémie,
les Amis sont allés à la rencontre des gens. D’une part en accueillant
et accompagnant les artistes en résidence à La Ferme des Tilleuls,
d’autre part autour de l’incontournable dînette des Amis.

Durant la résidence de Danielle Jacqui à l’Annexe qui a duré
6 semaines à la fin de l’été, les Amis ont été régulièrement
présents lors des événements comme les visites guidées,
lectures et rencontres apéro autour de son œuvre. Des liens
se sont tissés entre Danielle et plusieurs membres, dont
Marianne, Anne, Christine, Philippe, Isabelle, Karine, José,
ainsi qu’avec le comité des Amis. On lui a concocté de bons
repas, fait visiter la région et ses lieux « culte », on a passé
du temps avec elle sur le chantier de la construction des
premiers modules de – ORGANuGAMME –.

Les Amis ont également participé au finissage de l’exposition de Joškin Šiljan, Écorceur de l’invisible le 28 juin, et ont
invité le torréfacteur de Renens, Pappy John, et offert le
café lors du buffet canadien qui a eu lieu dans le jardin. Ce
jour-là, des Amis ont acheté des œuvres inédites de l’artiste,
présentées dans le Rural.

Il ne faut pas oublier le soutien des Amis au gardiennage des
expositions. Une dizaine de membres a assuré les ouvertures des dimanches matin de 11h à 13h, pour Écorceur de
l’invisible et Monsanto. Merci à tous les bénévoles ! D’ouvrir
Danielle Jacqui a été très touchée de l’accueil qui lui a été les portes, allumer les lumières, mettre en route les vidéos,
c’est une façon de s’approprier le lieu, d’être chez soi pour
fait lors de son séjour à Renens.
Elle a aussi été invitée à la dînette du 12 septembre, belle accueillir, faire des rencontres et échanger avec des visisoirée passée dans le jardin autour d’un repas éthiopien, teurs venus découvrir le lieu et son Café Restaurant.
préparé par Tigist et Tizalu. Ces jeunes femmes, rencontrées lors des visites d’atelier avec François Burland aux
Tilleuls, ont fait voyager les Amis au travers des saveurs, Liliane Hodel, présidente des Amis des Tilleuls, mars 2021
odeurs et couleurs de leur pays, l’Éthiopie.

Nouveauté : des ateliers scientifiques
Parmi les nombreux événements qui accompagnaient
l’exposition Monsanto® : une Enquête Photographique, La
Ferme des Tilleuls proposait des ateliers de médiation
scientifique, organisés pour la première fois en collaboration avec l’Université de Lausanne, L'éprouvette. Muni·e·s
des outils de spécialistes des sols, les participant·.e·s étaient
invité·e·s à se plonger au cœur du sol de La Ferme des Tilleuls,
pour y observer le monde minéral et le monde vivant et pour
y découvrir le rôle du sol et de ses habitants.
Visites de gymnasien·ne·s
Toujours dans le cadre de l'exposition Monsanto ® : une
Enquête Photographique, une dizaine de classes de gymnasien·ne·s ont pu découvrir l'exposition lors de visites
guidées données par le commissaire Yanis Carnal.
Médiation sur l'année : 430 personnes
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Visite autour des céramiques de -ORGANuGAMME-,
septembre 2020 ©Ch. Hertig

Finissage de l'exposition Joškin Šiljan, 28 juin 2020 ©R. Lamacchia
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Rapport du Conseil de fondation

En 2020, le Conseil de Fondation de la Ferme des Tilleuls a tenu
4 séances ordinaires et 1 séance extraordinaire, ainsi que plusieurs
séances en groupes de travail spécialisés. Son bureau s’est réuni à 20
reprises. A la fin de l’année, il a remercié particulièrement Myriam
Romano vice-présidente de la Fondation dès sa création, pour sa
participation active et soutenante tout au long du processus de
développement de La Ferme des Tilleuls.
Que toutes et tous les membres du Conseil de Fondation soient ici
vivement remercié·e·s pour leur engagement.
senter les changements en cours (nouveau Café, départ
AUAR et reprise de la programmation artistique par la
• Accueilli 2 nouveaux membres : Elisabeth Wermelinger, Direction, Annexe, démarrage de l’édification – ORGANuancienne secrétaire générale du Conseil de Direction de GAMME –).
Plateforme 10, et Baptiste Reichen, titulaire d’un master en • Suivi et approuvé les Comptes et le Rapport d’activités
comptabilité et ancien stagiaire à LFdT.
2019.
Durant cette année 2020, le Conseil de fondation a :

• Nommé ABC Gestion, fiduciaire à Renens, en tant qu’or- • Approuvé le nouveau bail entre la Ville de Renens progane de contrôle dès l’exercice 2020, et remercié pour son priétaire et La Fondation, demandé par la ville en lien avec
appui durant 5 ans la fiduciaire BfB.
la mise à disposition de l’Annexe et l’arrivée de l’ORIF.
• Pris connaissance du bilan fait avec l’équipe de programmation de l’Association Un Autre Regard (AUAR) sur les acquis de ces 10 années de collaboration, les difficultés et les
enseignements à en tirer pour l’avenir.

• Nommé comme membre du Conseil de fondation
Valérie Humbert, titulaire du brevet d'avocate et présidente
du Conseil de fondation du Festival de la Cité, membre
fondatrice de l’association AUAR ayant accompagné le pro• Renforcé l’équipe par l’engagement d’une chargée de pro- jet depuis ses débuts.
jet, Jessica Mondego, pour les phases II et III de – ORGANu- • Pris acte des modifications de programmes liés à la panGAMME - de Danielle Jacqui.
démie : annulations et reports des activités, reports des
• Rencontré le SERAC (la conseillère d’Etat Cesla Amarelle expositions, suppression de certaines locations ainsi que
et la cheffe de service Nicole Minder), pour leur présenter le des changements dans l’organisation du travail de l’équipe.
projet – ORGANuGAMME -.

• Approuvé la programmation 2021, soit l’exposition
• Suivi les travaux du Café des Tilleuls, retardés en raison Checkpoint (report) organisée autour de François Burland
et Happy Pills, de Paolo Woods et Arnaud Robert.
d’une fermeture du chantier (COVID) au printemps.
• Appris avec tristesse le décès le 29 janvier de Domi- • Accompagné la Direction dans la recherche de fonds et
nique Hahn, membre en exercice du Conseil de Fondation, de partenaires, principalement pour – ORGANuGAMME –.
atteinte gravement dans sa santé depuis 2019. Dominique
Hahn a participé activement au Conseil, et grâce à sa formation d’avocate a été d’un soutien précieux dans plusieurs
dossiers.

• Approuvé le budget 2021 (comprenant la phase III de la
réalisation de – ORGANuGAMME –).

• Fêté début juillet l’ouverture du Café Restaurant des
Tilleuls exploité par l’ORIF, équipé et rénové, mené par le
• Accepté, dans une séance extraordinaire, une succes- Chef Jean-Michel Pierlot, déjà présent fin 2019.
sion, attribuée à La Ferme des Tilleuls et – ORGANuGAMME • Accompagné l’édification des 2 modules prototypes de
- et constitué un groupe de travail pour la gérer, au vu de la – ORGANuGAMME –, réalisée sur site sous la direction arcomplexité de la situation.
tistique de Danielle Jacqui et participé, avec de nombreuses
• Organisé une rencontre de tous les partenaires LFdT personnalités communales, régionales et cantonales à leur
(équipe, comité Amis, guides volants, bénévoles) pour pré- vernissage le 25 septembre.
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Les actrices et acteurs de La Ferme des Tilleuls

• Inauguré le 26 septembre, avec la Ville de Renens, le Le groupe de travail - ORGANuGAMME site de La Ferme des Tilleuls entièrement rénové avec son Chantal Bellon
Annexe, en présence des autorités et de la population.
Jean-Gilles Décosterd
• Accepté le principe du changement de l’identité visuelle Michelle Dedelley
de La Ferme des Tilleuls, afin d’améliorer la visibilité et la Mario Del Curto
communication et de confier ce mandat à l’Atelier Poisson. Bastien Genoux
Dominique Hahn †
• Décidé d’engager une procédure de révision des statuts Marianne Huguenin
de la Fondation et nommé un groupe de travail ad hoc.
Jessica Mondego
• Pris acte de la démission du Conseil de Fondation d’Eliane André Rouvinez
Fournier, pour des raisons personnelles et de distance géo- Marie Savary
graphique. Elle est vivement remerciée pour sa présence Elisabeth Wermelinger
assidue et son engagement au sein du Conseil.
• Remercié chaleureusement à l’occasion de la fin de son
mandat de Municipale fin décembre Myriam Romano, qui L'équipe de la Fondation
quitte son poste de vice-présidente de la Fondation et du Chantal Bellon
		
directrice (80%)
bureau.
Melchior Jacquérioz
		
responsable technique (80%)
Le Conseil de fondation en 2020
Céline Langer
Marianne Huguenin
		
assistante de direction (70%)
présidente, déléguée de la Ville de Renens
Jessica Mondego
Myriam Romano
		
chargée de projet – ORGANuGAMME – (50-60%,
vice-présidente, déléguée de la Ville de Renens jusqu'à 		
dès le 1er mars)
décembre 2020
Gaëtan Wild
Michelle Dedelley
		
médiateur culturel (20%, mandats ponctuels)
secrétaire, déléguée de la Ville de Renens
Sulliane Bressoud
Allegra Chapuis
		
stagiaire communication et administration (80%,
Antonio Da Cunha
		
dès le 1er décembre)
délégué du FAR
Paulo Boralho
Eliane Fournier (jusqu'à fin novembre 2020)
		
conciergerie (10%)
Dominique Hahn (jusqu'au 29 janvier 2020, décès)
Liliane Hodel
présidente de l'Association des Amis des Tilleuls
Les surveillant·e·s d'exposition
Valérie Humbert (dès avril 2020)
Aurélien Ballif
Philippe Maillard
Lea Kunz
Baptiste Reichen (dès janvier 2020)
Morgane Kursner
Luiggino Torrigiani
Inès Laurens
Elisabeth Wermelinger (dès janvier 2020)
Delphine Reeb
Julie Reeb
Invitée permanente
Céline Simonetto
Chantal Bellon
Chloé van Tiel
directrice de La Ferme des Tilleuls
Gaëtan Wild
L'association des Amis des Tilleuls
Liliane Hodel, présidente
Elisabeth Senff, secrétaire
Anne Faure
Marie Savary
Julien Guibert
Rino Lamacchia
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Les comptes 2020

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

COMPTE DE RÉSULTAT		

2020

2019		

Trésorerie		
Caisses		
Banque		

138'070.85
1'295.05
136'775.80

51'993.05
405.95
51'587.10

Créances résultant de prestations de services
Débiteurs 		

1'204.30
1'204.30

500.00
500.00

Actifs de régularisation		
Charges payées d'avance		
Produits à recevoir		

12'214.15
12'073.25
140.90

12'183.45
12'183.45
0.00

Total des actifs circulants		

151'489.30

64'676.50

Immobilisations corporelles		
Oeuvre « Colossal d'Art Brut »
./. Correctif de valeur		

0.00
880'000.00
-880'000.00

0.00
880'000.00
-880'000.00

Total de l'actif immobilisé		

0.00

0.00

TOTAL DE L'ACTIF		

151'489.30

64'676.50

PASSIF
25'796.70
25'796.70

14'124.15
14'124.15

3'809.70
3'809.70

11'889.15
11'889.15

Passifs de régularisation et provisions à court terme
Charges à payer		
Produits encaissés d'avance		
Provision exposition Checkpoint
Provisions à court terme		

32'231.40
5'781.40
2'000.00
19'450.00
5'000.00

12'812.40
10'153.40
2'659.00
0.00
0.00

Total des capitaux étrangers à court terme

61'837.80

38'825.70

Fonds affectés		
Fonds de soutien ORGANuGAMME

63'159.34
63'159.34

0.00
0.00

Capitaux des fonds affectés

63'159.34

0.00

Capitaux propres		
Capital de fondation		
Report de bénéfice		
Résultat de l'exercice		

26'492.16
10'000.00
15'850.80
641.36

25'850.80
10'000.00
20'399.85
-4'549.05

Total des capitaux propres		

26'492.16

25'850.80

TOTAL DU PASSIF		

151'489.30

64'676.50

Autres dettes à court terme		
Salaires et assurances sociales à payer
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Subventions publiques		
Subvention annuelle de la Ville de Renens
Subvention pour loyer de la Ville de Renens
Canton de Vaud SERAC		

540'000.00
300'000.00
240'000.00
0.00

543'000.00
300'000.00
240'000.00
3'000.00

Autres subventions et dons		
Loterie Romande		
Fondation Philanthropique Famille Sandoz
Fondation Casino Barrière Montreux
Kiwanis Ouest lausannois		
Fondation Françoise Champoud
Commune d'Orbe		
CFF subvention places de parc
Dons		

138'910.00
100'000.00
10'000.00
0.00
3'000.00
15'000.00
1'000.00
8'000.00
1'910.00

144'820.00
100'000.00
10'000.00
8'000.00
0.00
0.00
0.00
8'000.00
18'820.00

Autres recettes propres		
Sponsorings		
Produit des manifestations		
Locations de l'Annexe		
Locations de l'ORIF		
Locations d'espaces LFdT		
Ventes de publications		
Ventes d'oeuvres d'art		
Pertes sur clients		
Produits divers		

44'230.49
0.00
5'630.90
15'385.00
10'000.00
250.00
532.60
12'290.00
0.00
141.99

24'840.30
1'500.00
8'968.15
5'186.90
0.00
5'540.00
1'566.90
2'978.00
-4'131.95
3'232.30

3'000.00
3'000.00

0.00
0.00

726'140.49

712'660.30

Charges de personnel		
Salaires fixes		
Remboursement assurances
Charges sociales		
Frais du personnel		
Part salaires ORGANuGAMME

261'685.05
268'103.55
-724.10
43'688.05
617.45
-50'000.00

270'115.59
229'998.30
-828.40
37'064.30
3'881.39
0.00

Autres charges d'exploitation
Loyer subventionné par la Ville de Renens
Places de parc subventionnées CFF
Autres loyers		
Frais de locaux		
Frais ORGANuGAMME		
Frais de programmation artistique
Frais d'expositions		
Sécurité et surveillance d'expositions
Entretien courant, mobilier		
Charges d'administration		
Charges de médiation		
Charges de communication (nouvelle ligne graphique)
Achats et impression de publications
Assurances, taxes		
Honoraires		
Frais de la fondation		

463'159.48
240'000.00
8'000.00
16'800.00
4'609.41
0.00
0.00
96'251.87
2'748.00
1'303.05
15'265.45
8'293.80
47'178.35
12'292.90
3'898.00
4'000.00
2'518.65

464'127.40
240'000.00
8'000.00
16'805.00
3'461.50
526.85
30'000.00
94'891.59
4'253.75
6'662.20
14'956.50
248.00
30'286.25
1'227.35
4'823.41
7'340.00
645.00

Charges et produits financiers
Frais bancaires		
Variation de caisses		

654.60
635.69
18.91

-553.48
515.92
-1'069.40

TOTAL DES CHARGES		

725'499.13

733'689.51

641.36

-21'029.21

PRODUITS

ACTIF

Créanciers		
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services

31.12.2020

Produits hors période		
Garantie de déficit Artlink - exercice précédent
TOTAL DES PRODUITS
CHARGES

RESULTAT D'EXPLOITATION
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Les partenaires 2020

COMPTE DE RÉSULTAT		

31.12.2020

31.12.2019

PRODUITS ET CHARGES HORS EXPLOITATION
Fonds ORGANuGAMME
Subventions publiques ORGANuGAMME
Subvention Canton de Vaud SERAC
Subvention Commune de Crissier
Subvention Commune de Prilly
Subvention Commune de Bussigny
Subvention Commune de Chavannes-près-Renens

Partenaires – ORGANuGAMME –

Partenaires institutionnels et donateurs
Ville de Renens
Canton de Vaud
Loterie Romande
Fondation Françoise Champoud
Fondation Philanthropique Famille Sandoz
CFF Immobilier
Kiwanis les Moraines Ouest-Lausanne
Commune d'Orbe

Partenaire modules
Orllati

41'000.00
20'000.00
1'000.00
5’000.00
10’000.00
5’000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

270’000.00
150'000.00
120'000.00

0.00
0.00
0.00

96’093.50
58’000.00
35’205.00
2’888.50

0.00
0.00
0.00
0.00

Partenaires structurels
Association des Amis des Tilleuls
ORIF Renens

407’093.50

0.00

Charges du projet ORGANuGAMME
Salaires		
Assurances		
Frais de manifestations		
Charges de communication		
Charges sousc. publique Wemakeit
Frais juridiques		
Autres charges		

149’312.27
50’000.00
4’555.90
11’277.90
34’964.75
7’917.95
25’296.00
15’299.77

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Charges de construction ORGANuGAMME
Honoraires		
Construction générale		

194’621.89
28’002.00
166’619.89

0.00
0.00
0.00

CHARGES ORGANuGAMME

343’934.16

0.00

63’159.34

0.00

Partenaires de programmation
Association Films Plans-Fixes
Association Nela
Association NoNameCompany
Association Ômuzé (Pâkomuzé)
Association Tulalu !?
Bibliothèque du Léman, Renens
Bibliothèque Globlivres, Renens
Collection de l'Art Brut, Lausanne
ECAL
Festival international du film des droits humains (FIFDH)
Forum des Associations de Renens (FAR)
La Nuit des musées
Musée d'art naïf et marginal de Jagodina (MNMA), Serbie
Musée et Jardins botaniques cantonaux de Lausanne
TKM, Théâtre Kléber-Méleau
UNIL

Variation des fonds affectés Attribution des fonds affectés
Utilisation des fonds affectés		

63’159.34
-407’093.50
343’934.16

16’480.16
-127’320.00
143’800.16

RESULTAT DE L’EXERCICE		

641.36

-4’549.05

Autres subventions ORGANuGAMME
Loterie Romande		
Fondation BCV		
Autres recettes ORGANuGAMME
Sponsoring Orllati		
Souscription publique Wemakeit
Recettes diverses		
PRODUITS ORGANuGAMME

RÉSULTAT HORS EXPLOITATION
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Partenaires de La Ferme des Tilleuls

Partenaire culturel
Collection de l'Art Brut, Lausanne
Partenaires de projet
Metal-System Diserens
CFF Immobilier
Architram
Partenaires institutionnels et mécénat
Loterie Romande
Fondation BCV
Ville de Renens
Canton de Vaud
Communes de l'Ouest lausannois :
Bussigny, Chavannes-près-Renens, Prilly, Crissier

Partenaires de communication
Atelier Poisson (dès septembre 2020), graphisme
Carnal Faure Verona, graphisme
Mario Del Curto, photographie
Matthieu Gafsou, photographie
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Tizalu voulait incarner la figure d’un juge femme, figure impossible à imaginer dans son pays, l’Ethiopie.

24 Heures ,31.07.2020
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JOUER AVEC
SON IMAGE
MARIE-PIERRE GENECAND

Ils sont jeunes, viennent
d’Afghanistan, d’Ethiopie
ou d’ailleurs et atterrissent
seuls en Suisse, sans famille,
ni projet. Devant l’objectif
d’Audrey Cavelius, ils
transforment leur identité
pour recoller les morceaux

LausanneCités, 03.06.2020

◗ Arriver dans un pays étranger
sans ses parents, souvent décédés,
après une transhumance qui a
duré plusieurs années… On imagine sans peine ce que les mineurs
non accompagnés (MNA) peuvent
ressentir. Un vertige, une sensation d’hébétude, une tristesse infinie. Dans Autres, très beau travail
photographique qui mêle insolence et profondeur, ces adolescents venus d’Ethiopie, d’Afghanistan ou d’ailleurs jouent avec leur
identité pour se la réapproprier.
Certains ont réfléchi à ce qu’ils
souhaitaient devenir, d’autres ont
exprimé ce qui leur était le plus
étranger. Tous ont travaillé «avec
un incroyable enthousiasme»,
témoigne Audrey Cavelius, metteuse en scène et plasticienne
chargée du projet. Cette artiste n’en
est pas à sa première salve d’identités explosées. Il y a deux ans, elle
proposait avec Séries, une même
vision, vaste et secouée, de tous les
possibles humains. Son mantra?
Eviter les étiquettes qui enferment
et, comme ici, reprendre le pouvoir
sur un réel parfois oppressant.
L’exposition Autres est à découvrir
à Vevey jusqu’au 18 mars, à Yverdon
le 20 mars et à Renens dès le
26 novembre.
Aux côtés des mineurs non
accompagnés, d’autres jeunes
migrants ont participé à ces ateliers qui se sont déroulés à l’Arsenic en octobre dernier, puis au
Secteur jeunesse, à Vevey, en
février. Un troisième volet aura
lieu fin avril au Centre d’intégration et de formation professionnelle, à Renens. Chaque fois, le
rituel est le même, raconte Audrey
Cavelius qui travaille sur invitation

Le Temps, 14.03.20
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de François Burland, responsable
de l’association Nela, une structure
vaudoise qui aide de jeunes
migrants à trouver une formation,
un travail ou un logement.
Chaque fois, le rituel est le même.
«Sur la base d’une thématique,
chaque jeune se constitue une histoire photographique en six clichés
progressifs, un récit de lui-même
qui le renforce et le propulse en
avant», témoigne l’artiste romande.
A leur disposition, une incroyable
pile de vêtements, costumes,
accessoires divers ou même mobilier. Ainsi que des décors sous
forme de tapisseries et de la peinture à volonté. «Ils sont tous arrivés
avec des idées très fortes, mais
parfois, ils se sont montrés plus
timorés dans la mise en œuvre.
C’est là que je les pousse pour qu’ils
osent l’étrangeté, le pas de côté,
voire la radicalité», sourit Audrey.
Le résultat est payant! Eliseu,
Angolais de 21 ans, voulait être
Blanc «parce que les Blancs sont
beaux et qu’ils ont de l’argent».
Comment montrer le côté opulent?
«En mangeant du raisin comme les
Romains et en rappelant la sape
africaine», répond l’artiste. Mais
que signifie le fléau d’armes au
pied du jeune homme? «Le côté
sauvage que les Occidentaux associent souvent aux Africains.»

HITLER AFGHANO-TYROLIEN

Même humour décapant du côté
d’Hamid, Afghan de 17 ans. «A la
question: «Qu’est-ce qui t’est le
plus étranger?» Hamid a souhaité
incarner Hitler. Audrey Cavelius
a alors réfléchi avec lui à la façon
de représenter le Führer sans le
montrer vraiment. «Les couleurs
de la tapisserie évoquent le drapeau allemand, le chapeau à plume
parle du chasseur qu’était Hitler
et la tête de mannequin fait allusion aux Juifs qu’il a exterminés.»
Haben, jeune Erythréenne de
20 ans, avait moins le cœur à rire.
Elle qui a traversé le désert pour
venir en Europe et a rencontré plusieurs passeurs malhonnêtes, a

voulu en figurer un en particulier.
C’était un passeur qu’elle a vu être
très affectueux envers ses propres
enfants et complètement cruels
avec les enfants des autres. «Comment est-ce possible qu’un même
homme puisse être aussi différent?»
s’interroge-t-elle. «Habillée dans
une tenue de Touareg, Haben est la
seule à s’être transformée en
quelqu’un du sexe opposé», note
Audrey.

FAMILLE DÉCIMÉE

Plus de mélancolie que de colère
chez Tigist, une Ethiopienne de
33 ans qui travaille depuis dix ans
sur des projets de François Burland. Dans la série déchirante de
six clichés qui précèdent celui
publié ci-contre, des figurants ont
été sollicités pour représenter la
famille peu à peu décimée de la
jeune femme. Entourée de quatre
personnes sur la première photo,
Tigist termine seule, de dos, le
visage tourné vers une allée de
cyprès. «Elle a voulu représenter
l’incertitude de son avenir et le fait
que ce long chemin, elle devra l’affronter seule, sans les siens»,
explique l’artiste. Justice et pouvoir, pour terminer. Tizalu, Ethiopienne de 29 ans, s’est voulue dans
la peau d’une juge femme, sachant
que cette fonction est réservée aux
hommes dans son pays. «On a cherché à exprimer la justice sur un
plan assez onirique, avec ce ciel
ouvert derrière elle.» Et Magaly,
Zaïroise de 18 ans, a souhaité célébrer «la force et la joie des femmes
africaines». Les traits de peinture
noire expriment aussi la révolte
face aux discriminations dont sont
victimes les Africaines et toutes les
femmes en général. «Ce travail a
été pensé comme une démarche
d’empowerment. Je crois qu’il a
atteint son objectif», se réjouit
Audrey Cavelius. ■
«Autres», jusqu’au 18 mars, église
Sainte-Claire, Vevey. Le 20 mars, Théâtre
de l’Echandole, Yverdon-les-Bains. Du
26 novembre au 14 mars 2021, La Ferme
des Tilleuls, Renens.
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Eliseu est parti
de son souvenir
d’enfant lorsqu’il
regardait
la télévision
en Angola,
qu’il voyait des
publicités avec
des Blancs et qu’il
rêvait de le
devenir, blanc.

Gauchehebdo, 05.06.2020
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Culture Société
Gastro Ciné Conso
Sortir Les gens
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Renaissance d’une aventure artistique

«C’est ma façon d’anéantir
le terrible dans la vie»
L’œuvre que Danielle Jacqui
imaginait il y a quatorze ans
pour la façade de la gare
d’Aubagne est en cours
de montage devant la Ferme
des Tilleuls, à Renens.
Florence Millioud Henriques
Le regard même pas inquiet alors que
les premières pièces de son «Colossal
d’Art Brut ORGANuGAMME II»
s’agrippent sur leur ossature métallique,
elle se demande ce qu’elle va bien pouvoir faire pendant sa résidence à Renens!
Mais c’est sûr… Danielle Jacqui, 86 ans,
va trouver. Le temps que sa douce folie,
36 tonnes de céramique, ou dix ans de
sa vie de créatrice, prenne forme devant
la Ferme des Tilleuls, l’artiste a l’air déterminée à «faire son trou. Je vais trouver! Peut-être qu’un atelier pour faire un
peu de couture?»
On l’a compris, les bras croisés, ce
n’est pas le genre de la maison et, d’ailleurs, sa maison de Roquevaire (Bouchesdu-Rhône) expose littéralement cette
énergie. Habitée de créatures chimériques depuis la façade jusqu’aux dossiers des chaises, débordant d’une vie
foisonnante et bigarrée mais surtout
œuvre totale, la demeure dit cette prise
de pouvoir de l’imaginaire sur un environnement devenu son royaume. Celle
qui s’avoue timide y est chez elle depuis
1985. Dans son souffle d’autodidacte et…
un peu à l’abri aussi. Les choses n’ont
pas été aussi évidentes pour son «ORGANuGAMME», imaginé en 2006 pour habiller la façade de la gare d’Aubagne. La
politique s’en est mêlée, le temps a passé
et la Française a choisi un autre destin
pour cette sculpture en l’offrant à la Ville
de Renens pour la Ferme des Tilleuls.
C’était en 2015!
Une année plus tard, cinq camions
conteneurs traversaient la frontière avec
les 4000 pièces uniques de ce puzzle
géant. Et là aussi elles ont attendu. Les
premiers fonds, avant la recherche de
plus gros moyens – 2,4 millions de francs
pour l’ensemble du projet – et enfin le
redéploiement du projet initial sur une
structure dédiée. C’est dire si les aléas
ont fragilisé la matérialisation de l’œuvre
de céramique, et renforcé la cautèle de
sa créatrice fascinée par l’idée que sa

Du 16 au 20 septembre,
le Festival du film français
d’Helvétie convie œuvres
et vedettes.
«On a fait un sondage auprès des
amis du festival – plus de 400 personnes – pour leur demander s’ils
viendraient à une édition 2020: on
a eu un taux de «oui» de 87,5%.
Alors on y est allés!» Le directeur
du Festival du film français d’Helvétie (FFFH) a l’enthousiasme des
coureurs de fond en vue de la ligne
d’arrivée. Depuis six mois, Christian Kellenberger et son équipe se
sont battus pour maintenir le ren-
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Danielle Jacqui,
créatrice autodidacte

Se réinventer sans cesse
La créatrice aime faire le bien autant que
se réinventer sans cesse, c’est «son chemin de liberté», ce qui la «sauve». Parce
que si l’ensemble rythmé par le rouge –
couleur essentielle pour l’autodidacte –
submerge, abondant, magistral, complexe, la vérité de l’œuvre est à lire dans
les détails. Dans les rictus, les bouches
béantes, les visages aux traits éclatés.
Comme dans ces yeux souvent embués
par le spleen. Existentielle, cette farandole n’est donc pas toujours joyeuse!
L’artiste abonde dans un filet de voix.
«Je ne travaille pas que quand ça ne va
pas, mais la vie n’est pas facile. En plus
quand elle est longue! Le travail, c’est
ma façon d’anéantir le terrible dans la
vie. Ce n’est pas de l’agressivité, c’est
l’essence de nous-même. Quand on
œuvre, on regarde en soi, et j’aime savoir que ma personnalité transparaît à
travers ce que je fais.»

Le montage du «Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II» imaginé
par Danielle Jacqui a commencé fin août devant la Ferme des Tilleuls,
à Renens. OLIVIER VOGELSANG

À Bienne, le rendez-vous du film fait écran au virus
Cinéma
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«Cet abus
de couleurs
qui va surgir ici
à Renens dans
cet entourage
très doux,
très Suisse,
va faire du bien.
J’aime faire
du bien.»

Le rouge qui rythme

dez-vous qui, inlassablement depuis 2005, jette des ponts entre
territoires linguistiques, célébrant
le septième art francophone auprès des populations germanophones et assumant – mieux, revendiquant! – sa position bilingue
en bonne ville de Bienne.
Le cofondateur et directeur a
pu compter sur les amis de longue
date du festival, «immédiatement
partants dès que les feux sont passés au vert». Ainsi de Patrick
Bruel, qui viendra présenter «Villa
Caprice», du réalisateur Lucas Belvaux, très attendu pour «Des
hommes» (avec Jean-Pierre Darroussin, lui aussi présent à
Bienne), de Kacey Mottet Klein,
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osent un peu plus le désordre.» Le sien
a belle allure, exubérant, luxuriant. Il
colonise les matières, le tissu, la toile, la
terre cuite, le bois. Rebelle, il se joue des
frontières hiérarchiques entre l’art et
l’artisanat, et s’installe partout où il
passe. D’ailleurs, «Celle qui peint» – le
nom qu’on lui donne dans son village,
celui qu’elle utilise comme signature – a
déjà une vision très claire de l’effet de
son «Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II» sur son nouvel environnement. «Cet abus de couleurs qui va surgir dans cet entourage très doux, très
Suisse, va faire du bien.» Son but.

sculpture devrait pointer à 13 mètres de
hauteur, plus que par sa naissance. Cette
fois bien réelle.
«Après toutes ces années? Je vais dire
qu’après tous ces échecs je suis prudente, souffle-t-elle. Un artiste n’est jamais sûr du résultat. Attendons! Et
même si ce qui est en train de se passer
relève de l’inespéré, de l’inconcevable,
je poursuis mon avancée. C’est paradoxal, mais j’ai toujours été comme ça,
à oser me projeter dans l’avenir. Ce qui
fait que je crois qu’on a raison d’oser.»
Les exemples suivent… Pour sa prochaine exposition en France, l’octogénaire espère «le Mucem, à Marseille, ou
rien». Parallèlement, l’octogénaire travaille sur une demande de classification
de sa maison et un troisième challenge.
«J’ai conservé quelques jolies pièces que
je suis prête à donner, mais je veux choisir le musée.» Audacieuse! Comme la
Suisse qui, dans les années 80, osait l’exposer à la galerie d’art Migros de Schaffhouse.
L’histoire d’amour était née entre
cette terre d’accueil artistique et Danielle Jacqui, brocanteuse dans une première vie, peintre, brodeuse, sculptrice
ou encore céramiste dans une deuxième. «Je n’ai jamais imaginé qu’un
jour je pourrais devenir céramiste, ça
s’est fait au fur et à mesure. En fait, je
crois que je suis née comme ça, appliquée à désobéir, à mettre le désordre là
où il y a de l’ordre.»

Les yeux levés vers ces figures aussi solaires que mélancoliques, vers ces bribes
de vie au format catelle qui commencent
à recouvrir le premier module de la
sculpture – il y en aura 27 au total –, Danielle Jacqui peste… gentiment. Les
lèvres ornées d’un rose aussi coquet que
mutin, le sourire complice. «Vous voyez,
là, entre ces deux visages ronds, un petit décalage ne m’aurait pas dérangée.
L’équipe est très respectueuse de mes
premiers plans; moi, j’aimerais qu’ils

L'Agenda - La Revue Culturelle de l'arc Lémanique
1279 Chavannes-de-Bogis
022/ 776 91 71
www.l-agenda.online/

venu onze fois au FFFH, de JeanPierre Améris pour «Profession du
père» avec Benoît Poelvoorde. Et
aussi Nicole Garcia, Benoît Magimel, Daniel Cohen et bien d’autres.

Masques dans les couloirs
En tout, du 16 au 20 septembre,
35 longs métrages et 6 courts garniront les cinémas de Bienne. Covid oblige, un siège sur deux sera
vide, avec une salle supplémentaire, mais un budget et des attentes réduites. Le FFFH a rassemblé 20’000 spectateurs l’an dernier; il sera satisfait si 8000 répondent présent cette année.
«Le Canton de Berne n’oblige
pas le port du masque, mais nous

avons opté pour un consensus car
notre public vient des quatre coins
de la Suisse: le masque sera demandé, mais seulement jusqu’à
l’installation sur son siège.» Le
nombre de projections (65) sera similaire aux années précédentes,
puisque certains films seront projetés deux fois. Largement encouragé par la Ville de Bienne, le Canton et la Confédération, le FFFH
jouit d’un autofinancement de
90% qui lui permet d’affronter la
crise avec plus d’assurance que
bien d’autres festivals.
François Barras
Bienne, du 16 au 20 sept.
www.fffh.ch

Renens, Ferme des Tilleuls
Une salle est dédiée
en permanence au travail
de Danielle Jacqui.
www.fermedestilleuls.ch

En deux mots
Inoubliable Emma Peel
Disparition Madame Peel est partie rejoindre John Steed. Cinq
après Patrick Macnee, la Britannique Diana Rigg (photo
Keystone) s’est éteinte à
82 ans des suites d’un
cancer. Mondialement
connue pour son rôle
alliant humour insolent
et combinaisons intégrales dans «Chapeau
melon et bottes de cuir»,
cette native d’une ville minière du Yorkshire a claqué
la porte de cette série culte
des années 60 après deux
saisons, faute d’obtenir
une augmentation de son
salaire, alors égal à celui
d’un cameraman. Elle a

24heures, 11.09.2020
par ailleurs poursuivi une brillante
carrière au théâtre. Ses interprétations de Médée dans la pièce du
même nom d’Euripide, et de
Mère Courage de Bertolt Brecht, lui ont valu plusieurs
prestigieuses distinctions.
Pour la jeune génération,
Diana Rigg restera dans les
annales pour le rôle
d’Olenna Tyrell dans
«Game of Thrones». Son
interprétation de ce
personnage manipulateur qui n’a pas peur
de se confronter aux
hommes les plus
puissants apporte
une dimension
shakespearienne à
la saga. C.R.
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