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Merci Dominique de ta confiance !

2021, année particulière… Bien sûr, avec le Covid, qui a impacté La Ferme, comme toutes
les institutions culturelles, comme l’ensemble de la société. Même si, et vous le verrez dans
l’éditorial de Chantal Bellon à la page suivante, malgré le virus, en résistance aussi peutêtre, La Ferme des Tilleuls a vécu une année très animée et riche, tenant, finalement, son
programme.
Une année particulière, parce que nous avons reçu un cadeau, un cadeau venu du ciel
si j’ose dire. Un héritage. Celui de Dominique Hahn. Avocate lausannoise, amatrice d’art,
elle est entrée au Conseil de fondation de La Ferme en 2016 ; elle avait visité l’année
précédente la maison de Danielle Jacqui à Roquevaire, et était tombée sous le charme !
Apprenant que La Ferme des Tilleuls avait le projet fou d’édifier à Renens sur son site
une œuvre d’art unique et originale de cette artiste, elle nous a offert son énergie et ses
compétences. Engagée, entière et passionnée, elle a contribué à rédiger divers documents
juridiques, dont le droit de superficie avec la Ville de Renens pour garantir la pérennité de
l’œuvre.
Atteinte dans sa santé dès 2019, se sachant condamnée, Dominique Hahn a fait de La
Ferme des Tilleuls son héritière, « à charge pour elle d’affecter sa fortune exclusivement à
l'édification, à l’entretien et au développement de l’œuvre d’art, en plein air, dénommée le
« Colossal » de l’artiste Danielle Jacqui, à l’emplacement désigné lors de la mise à l’enquête
de cette construction sur le site de La Ferme des Tilleuls ». Elle est décédée en janvier
2020, avant d’avoir pu voir même le début de l’édification... Dès fin 2021, nous avons pu,
en sus des fonds importants institutionnels et privés récoltés, compter sur l’apport de ce
cadeau généreux pour entreprendre, à un rythme plus soutenu qu’espéré initialement,
l’édification de – ORGANuGAMME –.
Où qu’elle soit, nous sommes sûr·e·s que Dominique sourit, comme les multiples figures
féminines de l’œuvre de Danielle Jacqui, de voir, grâce à elle en particulier, s’édifier cette
œuvre foisonnante, luxuriante et décalée, pleine d’humour, de clins d’œil et de couleurs,
contribuant, déjà maintenant, et de manière oh combien évidente, à une image forte de
La Ferme (et de Renens !), en pleine évolution !

Marianne Huguenin
Présidente de la Fondation de La Ferme des Tilleuls
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Dominique Hahn, Chantal Bellon, Danielle Jacqui, Michelle Dedelley et André Rouvinez devant la maison de Danielle Jacqui,
juillet 2019 ©MH
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2021 : une année de renaissance et de fête

L’année 2020 s’est terminée dans une ambiance quelque peu sinistrée, avec des
annulations ou des reports d’événements et la fermeture provisoire du Café Restaurant
des Tilleuls. Ce climat dicté par les mesures sanitaires donnait un ton pour le moins
incertain à l’année 2021 qui s’annonçait pourtant riche en intentions et rythmée de projets
ambitieux.
Le mercredi 3 février 2021, après un mois de montage d’exposition, nous avons verni
Checkpoint, entre collègues, les événements étant interdits. Puis, durant le premier mois
d’exposition, nous nous sommes appliqués à accueillir un maximum de classes, unique
public autorisé dans les lieux d’exposition. Seraient-ce toutes ces classes de Renens et
d’ailleurs qui ont insufflé cet engouement auprès du public ? Dès la réouverture des lieux
d’expositions au public au début du mois de mars, celui-ci est venu nombreux visiter
Checkpoint, comme assoiffé de culture, de sens et de rencontres, remplissant le livre
d’or de l’exposition de messages touchés et touchants. Et dès la reprise des événements
en avril, ceux-ci ont en grande partie affiché complet, mettant sur le devant de la scène
les artistes entourant François Burland ainsi que les jeunes participant·e·s à l’exposition
Checkpoint.
Parallèlement à cette effervescente Checkpoint qui nous a accompagné·e·s jusqu’à la fin
du mois de juin, grandissait dans la cour de La Ferme des Tilleuls – ORGANuGAMME –,
l’œuvre monumentale de Danielle Jacqui. Avec la mise en place des 11 modules
métalliques qui allaient être recouverts durant l’été, l’on prenait conscience de la
démesure, du gigantisme de ce projet hors norme.
Le 9 septembre 2021, La Ferme des Tilleuls était en fête. Elle vernissait l’exposition
HAPPY PILLS, en présence de Paolo Woods, Arnaud Robert, François Hébel et plus de
200 personnes venues découvrir cette nouvelle exposition. Jusqu’à la fin de l’année,
HAPPY PILLS, malgré l’obligation du pass sanitaire, a connu un très beau succès auprès
du public et généré des retombées médiatiques suisses et internationales dithyrambiques,
repoussant très largement les frontières du rayonnement de La Ferme des Tilleuls.
L’année 2021 aura aussi été celle du renforcement des liens avec l’UNIL et l’ECAL, deux
partenaires-voisins avec lesquels des projets artistiques, de médiation scientifique et
culturelle entendent se poursuivre. Enfin, 2021 aura aussi été l’année du changement
d’identité visuelle de La Ferme des Tilleuls, une nouvelle identité venant confirmer la place
de – ORGANuGAMME – et renforcer la visibilité de La Ferme des Tilleuls dans le paysage
culturel et artistique de Suisse romande.
Chantal Bellon
Directrice
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©Matthieu Croizier pour La Nuit des musées
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Expositions
Checkpoint
du 3 février au 20 juin 2021
Carte blanche à l’artiste François Burland, l’exposition Checkpoint
a été une aventure humaine et artistique tout à fait extraordinaire.
Au cours de sa réalisation qui a duré 18 mois, elle a rassemblé
près d’une centaine de personnes, dont 56 jeunes issu·e·s de la
migration. Puis, du 3 février au 20 juin 2021, bénéficiant d’une
excellente couverture médiatique, Checkpoint a attiré près de 7'000
visiteur·eus·es dont 1600 élèves.
Les lieux d’exposition étant fermés au public jusqu’au 28 février,
La Ferme des Tilleuls a concentré ses efforts sur l’accueil de classes
durant cette période. Elle a ensuite ouvert les portes de l’exposition
au public jusqu’au 20 juin.
Commissariat : Florence Grivel

Si le terme Checkpoint évoque pour certain·e·s le Checkpoint Charlie de la guerre froide, pour d’autres, il évoque
le voyage, le déplacement et le point de rencontres. C’est
du moins en tant que point de rencontres que François
Burland l’a envisagé. Avec des questions comme : qui
es-tu, que fais-tu, d’où viens-tu, où vas-tu ? Quels sont
tes rêves, tes cauchemars, tes meilleurs souvenirs, tes
merveilles, ton étrange ? Les réponses données par les
jeunes participant·e·s aux ateliers ont constitué le corps
de cette exposition.
Invité·e·s par François Burland à participer au projet, la
comédienne et metteure en scène Audrey Cavelius, le
réalisateur Noé Cauderay et le bricoleur professionnel
Stanislas Delarue ont eux·elles aussi su sublimer des
parcours sinueux. Chacun·e à leur manière, ils·elles ont
mis en art ces multiples récits, ouvrant les yeux et le
cœur d’un public friand de culture et parfois ignorant de
certaines réalités humaines.
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© Audrey Cavelius

Un exemple d’intégration
Intrinsèquement intégrative, Checkpoint a également
ouvert les portes de l’art à des personnes qui ne franchissent habituellement pas les frontières des milieux
culturels, ne se sentant pas légitimes. Les nombreux
événements et actions de médiation culturelle organisés autour de Checkpoint ainsi que la mise en place d’un
kiosque tenu par des jeunes de l’EVAM (p. 23) sont venus
renforcer cette dimension intégrative et ont fait de ce
projet une aventure artistique et humaine inédite.
Checkpoint : une co-production reprise à Dakar
Checkpoint est une coproduction de La Ferme des
Tilleuls, l’association NELA (François Burland) et NoNameCompany (Audrey Cavelius). En 2022, elle sera
reçue dans le cadre de la 14ème Biennale de Dakar, un
rendez-vous consacré à l’art africain contemporain.

© J. Betant
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Checkpoint
Médiation et programmation
autour de l'exposition
Une médiation dans la production d’œuvres et de
discours
Checkpoint a été l’occasion d’une double médiation. Les
artistes issu·e·s du parcours migratoire ont participé à
la création des œuvres exposées avec François Burland
et les artistes invité·e·s. Ils·elles les ont également
commentées lors de visites guidées publiques de
l’exposition, des moments d’échanges émouvants
affichant toujours complet.
Les visites scolaires de Checkpoint
Environ 1600 élèves ont visité Checkpoint. L’exposition
a particulièrement touché les classes lors des visites
guidées par Nazifa Akhtari, jeune fille d’origine afghane
et participante aux ateliers menés par François Burland,
Audrey Cavelius et Noé Cauderay.
PâKOMUZé
Durant les vacances de Pâques, quatre ateliers inscrits
dans le programme de PâKOMUZé 2021 se sont
déroulés à La Ferme des Tilleuls. Ils consistaient en une
visite de Checkpoint et en la création d’une Merveille
en papier inspirée des cartes de François Burland,
présentées dans l’exposition. Au total, une trentaine
d’enfants y ont participé.

Images d'un atelier à La Ferme des Tilleuls © C. Knigge

Un atelier de slam qui révèle les diverses réalités de
jeunes
L’Atelier Slam Mondes croisés, mots clamés a réuni des
jeunes issu·e·s d’horizons divers autour de la déclamation
de mots. Accompagné·e·s tour à tour du slameur Jonas,
des élèves du gymnase de Renens et une classe d’accueil
de l'école de la Transition ont partagé leurs créations
dans le Jardin, croisant les réalités très différentes
d’une même génération.

Médiation lors de Pakômuzé
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Transmission d’une pratique artistique
Checkpoint a été l’occasion d’ateliers animés par
François Burland ouverts à tout public, dont le but était
de présenter et transmettre ses savoirs et techniques
utilisés dans sa pratique artistique. L’artiste a ainsi
transmis l’art de la linogravure et ses spécificités.
Cette transmission de la pratique d’un artiste s’est
poursuivie durant l’été 2021 à travers la formation
à l’écriture et à la poésie par Sonia Zoran ainsi que
l’apprentissage de cours de photographie par Paolo
Woods pendant l’exposition HAPPY PILLS.

Expositions
HAPPY PILLS
du 9 septembre 2021 au 16 janvier 2022
L’exposition HAPPY PILLS, projet proposé par le photographe Paolo
Woods et le journaliste Arnaud Robert, s’est tenue à La Ferme des
Tilleuls du 9 septembre 2021 au 16 janvier 2022. Accompagnée d’un
programme d’événements et de médiation scientifique et culturelle,
HAPPY PILLS a connu un franc succès, avec plus de 5'000 visiteuses
et visiteurs ainsi que des retombées médiatiques nationales et
internationales. HAPPY PILLS a élargi les réseaux de La Ferme
des Tilleuls tout en renforçant son positionnement dans le paysage
culturel suisse.
Commissariat : François Hébel

HAPPY PILLS c’est avant tout 5 années d’enquête autour
du monde, menées par le photographe Paolo Woods et
le journaliste Arnaud Robert. En 2019, lorsque la possibilité de présenter l’exposition HAPPY PILLS à La Ferme
des Tilleuls a été évoquée pour la première fois, il y avait
d’ores et déjà la certitude que cette recherche donnerait
lieu à un livre et à un film. Le projet d’exposition se présentait alors comme une troisième déclinaison d’un contenu
dense, constitué de données chiffrées, de photographies,
de vidéos, de textes, d’objets et de témoignages.
A la fois artistique, anthropologique et ethnographique,
la démarche de Paolo Woods et Arnaud Robert était née
d’un choc esthétique vécu par eux deux dans les rues de
Port-au-Prince en Haïti, à la vue d’une pharmacie ambulante, portée par un Haïtien vendeur de médicaments.
Ce même choc esthétique les a menés tout autour du
monde, à la recherche des HAPPY PILLS.
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©Francesco Andreoli

Compte tenu de la densité et de la qualité de cette enquête, il paraissait évident que l’exposition à La Ferme
des Tilleuls irait au-delà d’un accrochage de photographies et de textes. Elle nécessitait une scénographie
aussi exigeante que son contenu, raison pour laquelle
celle-ci a été confiée à François Hébel, directeur de la
Fondation Cartier Bresson et ancien directeur des rencontres de la photographie de Arles.
Renforcement des réseaux
Si la collaboration avec François Hébel a permis à La
Ferme des Tilleuls de repenser ses espaces de manière
pérenne et de bénéficier d’une expertise scénographique
saluée par le milieu professionnel, l’exposition elle-même
a permis de tisser et/ou renforcer de nouveaux liens avec
l’ECAL (p. 22) et l’UNIL (p. 13). Enfin, la couverture médiatique liée à l’exposition et à la sortie du livre HAPPY PILLS
a fait rayonner La Ferme des Tilleuls en Suisse mais
également à l’échelle internationale.
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© Paolo Woods

HAPPY PILLS
Médiation et programmation
autour de l'exposition
Les repas-sciences, nouveau partenariat avec l’UNIL
Dans le cadre de HAPPY PILLS, La Ferme des Tilleuls
a co-organisé pour la première fois avec le Service
Culture et Médiation scientifique de l’Université de
Lausanne (UNIL) quatre repas-sciences prolongeant les
thèmes de l’exposition : La pilule qui booste, La dernière
pilule, La pilule pour tous·tes et La pilule qui libère. Des
chercheur·eus·es et spécialistes de divers domaines
ont échangé, discuté et débattu avec les convives
autour d’un menu spécialement conçu pour l’occasion
par le Café Restaurant des Tilleuls. Une formule et une
collaboration que La Ferme des Tilleuls renouvellera en
2022, vu leur vif succès.
Vernissage de HAPPY PILLS ©Léonard Rossi

Des visites par les pairs
Des « visites par les pairs » ont pour la première fois eu lieu
à La Ferme des Tilleuls à l’automne 2021. Une classe de
l’établissement secondaire de Renens, formée au préalable
par le médiateur culturel de La Ferme des Tilleuls a ainsi
commenté l’exposition pour des adolescent·e·s de la même
école.

Visite guidée de HAPPY PILLS

Deux ateliers pour se former à la photographie
numérique
Les photographes Paolo Woods et Léonard Rossi ont
chacun mené un atelier de formation à la photographie
numérique, attirant un public intergénérationnel. Paolo
Woods a transmis ses différentes façons de cadrer
une image, tandis que Léonard Rossi a encadré les
participant·e·s dans la prise de photos en extérieur à
l’aide de leur smartphone.

Vernissage de HAPPY PILLS © Léonard Rossi

13

Expositions parallèles

En 2021, cinq expositions ont eu lieu à La Ferme des Tilleuls,
en parallèle des deux expositions principales.

Le Picasso Qommunautaire
– du 4 au 28 mars 2021, au Caveau
Dans sa visée d’ouverture et d’amoindrissement des
hiérarchies artistiques, La Ferme des Tilleuls a accueilli
le projet original et fou lancé en décembre 2017 par la
société QoQa : l’acquisition de l’œuvre originale Buste
de mousquetaire de Pablo Picasso (1968). Après 48h
et 40'000 parts de CHF 50.- chacune acquise par
des membres de la communauté QoQa, ce Picasso
est devenu la première oeuvre d'art en propriété
communautaire. En 2021, La Ferme des Tilleuls était
le quatrième espace culturel suisse à la présenter à
quelque 900 visiteur·eus·es.

Le Picasso Qommunautaire

Article 13
– du 31 mars au 18 avril, au Rural
En parallèle de Checkpoint, l’artiste renanaise Christine
Isperian, diplômée de l’ECAL, a investi le Rural de ses
œuvres textiles pour aborder les formes d’exclusion
sociale, les phénomènes migratoires et la pluralité des
identités. Remettant en question le droit à la liberté de
circulation tel qu’énoncé dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948, Christine Isperian
assemble, coud et raccommode les pièces de tissu. Au
travers de représentations syncrétiques, de drapeaux
revisités ou de carte du monde tissée, elle offre ici un
témoignage de l’emprise des sociétés occidentales sur
le monde.
C’est de cette liberté que je veux user pour célébrer la
diversité, créer une beauté visuelle dans l’interfécondité.
Je souhaite un geste qui décloisonne, inclut, relie ; à mille
lieux d’une pureté chimérique et mortifère, pour une
créativité hospitalière.
Christine Isperian
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Article 13 © Cristine Isperian

Pierre Aebischer, Générique : peinture géante
– du 6 au 23 mai 2021, au Rural
La Ferme des Tilleuls a exposé l'oeuvre Générique
de l’artiste autodidacte fribourgeois Pierre Aebischer,
récompensée du prix Outsider Art 2020 de la
Fondation Guignard qui l’a acquise. Objet d’un don à
la Collection de l’Art Brut, Générique a été restaurée
avant d’être présentée. Composée de 27 feuilles de papier
photographique dessinées et colorées au stylo feutre,
cette œuvre monumentale de 450 x 846 cm, résultat
d’un travail de plus de 20 ans, mêle formes végétales et
aquatiques, volutes et arabesques et figures étranges
comme surgissant de la surface colorée. L’artiste
autodidacte s’intéresse dans son travail aux couleurs et
aux formes hypnagogiques (état de conscience entre
la veille et le sommeil), révélant ici un panorama à michemin du psychédélique, de l’onirique ou du naïf.

© Pierre Aebischer

Festival BDFIL : 50 ans de Médecins sans Frontières
illustrés
– du 16 au 19 septembre 2021, au Caveau
Pour la première fois partenaire du Festival BDFIL, La
Ferme des Tilleuls a présenté l’exposition 50 ans de
Médecins sans Frontières illustrés. Plusieurs artistes
de bande-dessinée – dont Carole Isler, Mix & Remix,
Barrigue ou Hélène Bruller – ont retracé l’histoire de
Médecins sans Frontières et la collaboration entre les
dessinateur·trice·s et cette association. Accrochés à des
brancards, leurs œuvres illustrent la réalité du terrain au
format de la bande-dessinée, soulignant l’importance du
témoignage.
© Carole Isler

La Crèche de Danielle Jacqui
– du 27 novembre 2021 au 9 janvier 2022, Espace
Danielle Jacqui
L’Espace Danielle Jacqui a accueilli une nouvelle
installation de l’artiste éponyme du temps de l’Avent
jusqu’aux premiers jours de 2022. Danielle Jacqui a
proposé une crèche insolite et personnelle, composée
de pièces de céramique réactualisant les figures
de Jésus, de Marie ou de l’âne et dotées de formes
plus abstraites, et complétées par des dessins et
une broderie. Cette Crèche s’inscrit dans la tradition
des santons de Provence, que l’artiste renouvelle
véritablement. En 2022, la Crèche embellira le Colossal
d’Art Brut ORGANuGAMME II, en cours de construction.

La Crèche de Danielle Jacqui © Romain Farine
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Projets spéciaux
Le Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME II

De mars à octobre 2021, La Ferme des Tilleuls a poursuivi
l’édification du Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II de
Danielle Jacqui dans sa cour. Elle projette la fin du chantier en 2022.

En mars 2021, douze nouveaux modules de métal ont
été installés dans la cour de La Ferme des Tilleuls. Après
quoi, les deux modules prototypes réalisés l’année précédente ont été hissés tout en haut de la structure pour
atteindre leur place définitive, à 14 mètres de hauteur. En
mai, l’équipe technique, composée d’un directeur des
travaux et de trois ouvriers, s’est mise au travail sous la
direction artistique de Danielle Jacqui. Le chantier a été
actif jusqu’à fin octobre. Les 14 modules terminés attendent maintenant l’ajout des 10 derniers et le redémarrage des travaux en mars 2022.
Nouveaux partenaires
En août 2021, La Ferme des Tilleuls et Les Services intercommunaux de l’électricité (SIE) ont signé un partenariat allant jusqu’au 31 décembre 2026. Ce partenariat
fait des SIE les nouveaux partenaires de projet dans le
but précis de l’illumination de l’œuvre. L’entreprise Perrin
Frères SA a également rejoint les rangs des partenaires
– ORGANuGAMME –, tout comme le Pour-cent culturel
Migros, via l’attribution du Prix Coup de Cœur célébrant
les 75 ans de Migros Vaud.
La Ville de Renens a par ailleurs décerné le Mérite Coup
de Cœur à Danielle Jacqui pour la donation de son œuvre
à La Ferme des Tilleuls qui permettra à Renens de bénéficier d’un rayonnement international.
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Le Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME II ©Mario Del Curto

Héritage
Les démarches en lien avec l'héritage de Dominique Hahn,
destiné dans son entier à – ORGANuGAMME –, ont occupé
l'équipe du projet (gestion, vente d'oeuvres, etc.), renforcée par un groupe de travail spécifique créé au sein du
Conseil de fondation.
Danielle Jacqui en plein travail © Mario Del Curto

Valorisation future de l’œuvre
La Ferme des Tilleuls travaille depuis 2021 à la mise
en valeur future de l’œuvre. Durant les résidences de
Danielle Jacqui, la journaliste et écrivaine Sonia Zoran a
démarré la réalisation d’un audioguide qui permettra à
chacun·e d’entendre l’artiste retracer l’histoire de sa vie
et de son œuvre.

La mise en lumière de l’œuvre est en cours de réalisation
grâce au partenariat avec les SIE SA. Ce projet est mené
avec l’entreprise d’éclairagistes Radiance 35 qui privilégient une approche sensible de la luminosité urbaine.
Dans ce sens, deux ateliers d’éclairage ont permis au voisinage de La Ferme des Tilleuls de venir imaginer la mise
en lumière de l’œuvre.

Danielle Jacqui devant Le Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME II ©Mario Del Curto
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– ORGANuGAMME –
Médiation et programmation
autour du chantier

Les Midi – ORGANuGAMME – : la construction de
l’œuvre expliquée
Au fil des six mois d’activité du chantier, Danielle Jacqui
a effectué trois résidences de trois semaines chacune à
La Ferme des Tilleuls. Durant ces résidences, trois visites
du chantier du Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II
se sont déroulées les mercredis midi, suivies d’un repas
au Café Restaurant des Tilleuls. Guidé·e·s par l’artiste,
les visiteur·eus·es ont ainsi pu découvrir les coulisses
de la construction de l’installation et de sa démarche
artistique.
Des ateliers de céramique
En écho à – ORGANuGAMME –, La Ferme des Tilleuls
propose depuis 2020 des ateliers de céramique publics,
privés et scolaires. Des céramistes professionnel·le·s
sont en charge de donner ces cours qui ont rassemblé
depuis leurs débuts plus de 400 personnes. En 2021,
une collaboration a été mise en place avec les écoles
de Renens afin que les écolier·ère·s profitent de cette
activité sous la supervision de leur enseignant·e.
Une création originale et participative autour de
l’œuvre monumentale – ORGANuGAMME –
Le voyage de Mèche, un spectacle pyrotechnique
de Fafa Pyrocrate, a mis en lumière pour la première
fois l’œuvre de Danielle Jacqui dans une atmosphère
onirique. Une centaine de spectateurs·trices étaient
présent·e·s, majoritairement composé·e·s d’habitant·e·s
de l’immeuble voisin suite à un important travail de
médiation et de contact sur place initié par le médiateur
de La Ferme des Tilleuls. Des ateliers participatifs
d’éclairage de – ORGANuGAMME –, en collaboration
avec Radiance 35, ont suivi, renouvelant l’appréhension
de cette œuvre en construction.
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Visite guidée de la Crèche de Danielle Jacqui

Un atelier de céramique ©Laurent Kobi

Entre création, arts vivants et exposition, un projet
pilote avec Les Argonautes
En collaboration avec Les Argonautes – les médiatrices
et médiateurs en milieu scolaire du Canton de Vaud –,
La Ferme des Tilleuls a proposé au printemps un projet
de création et d’improvisation théâtrale autour de
l’œuvre de Danielle Jacqui. Dans ce cadre, des élèves de
Renens âgés de 5-6 ans ont créé des masques inspirés
de – ORGANuGAMME –, objets qu’ils ont ensuite mis en
scène, puis exposés au sein de l’établissement scolaire
du Censuy.

Les créations des enfants, inspirées par -ORGANuGAMME-

Événements et fréquentation 2021

Les événements de l’année 2021 ont globalement connu un très grand
succès. A noter qu’en raison de la situation sanitaire, les événements
du mois de février et mars ont été reportés.
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Février

Vernissage de Checkpoint – REPORTÉ
Cours de céramique avec Lucie Kohler – REPORTÉ
Visite guidée de Checkpoint par Audrey Cavelius – REPORTÉE
Cours de céramique avec Lucie Kohler – REPORTÉ
Visite guidée de Checkpoint par Tizalu Mingst et Yohana Gebrat – REPORTÉE
Visite guidée de Checkpoint par François Burland – REPORTÉE
Cours de céramique avec Lucie Kohler – REPORTÉ

Mars

Visite guidée de Checkpoint par François Burland – REPORTÉE
Cours de céramique avec Lucie Kohler –REPORTÉ
Cours de céramique avec Lucie Kohler – REPORTÉ
Visite guidée de Checkpoint par Cambai Ouebe et Mamadu Diallo – REPORTÉE
Cours de céramique avec Lucie Kohler – REPORTÉ
Visite guidée de Checkpoint par Audrey Cavelius – REPORTÉE
Cours de céramique avec Lucie Kohler – REPORTÉ

Avril

169 personnnes

Ateliers PâKOMUZé Nos merveilles du monde29
Visite guidée de Checkpoint par Haben Issak, Kisanet Tesfamariam et Wafa Qacem
8
Balade Eau, bois et jardins, quand la nature s’invite en ville13
Visite guidée de Checkpoint par François Burland
16
Défilé de mode de Gabi Fati
60
Vernissage de Checkpoint – ANNULÉ
Visite guidée de Checkpoint par Arash Ashrafzadhniek, Tizalu Mingst et Yohana Gebrat
11
Visite guidée de Checkpoint par Audrey Cavelius
13
Rencontre littéraire avec Nétonon Noël Ndjékéry
19

Mai242 personnes

Visite guidée de Checkpoint par Audrey Cavelius
11
Vernissage de Générique : peinture géante de Pierre Aebischer
30
Visite guidée de Checkpoint par François Burland
15
Visite guidée de Checkpoint par Audrey Cavelius
16
Midi – ORGANuGAMME – avec Danielle Jacqui
12
Film Plans-Fixes Jean Villard Gilles, chansonnier suivi d'un concert
30
Projection de Au-delà des rêves de Raphaël Van Singer
14
Projection de No apologies de Aladin Dampha
12
Finissage de Générique : peinture géante, suivi d'un concert de Magic BeBop
20
Vernissage de (intra et extra), exposition des lauréates 2020 du Prix d'encouragement
de la Ville de Renens – ECAL
49
Concert de François Vé - Helvetica Tour21
Visite guidée de Checkpoint par Audrey Cavelius
7
Cours de céramique avec Agathe Naïto
5

19

02

Juin

424 personnes

24
25
27

Boucle d'or – Atelier théâtral d'improvisation proposé par le Théâtre de Vidy – ANNULÉ
Visite guidée de Checkpoint par Abiel Fanus, Cambai Ouebe et Mamadu Diallo
9
Concert de Louis Matute & Amine M’raihi duo
37
Balade Du village à la ville : les voyages et les visages qui ont fait Renens24
Concert Louis Matute 7tet
53
Cours de céramique avec Agathe Naïto
10
Rencontre avec Marylaure Décurnex : Les grandes exploratrices polaires inconnues6
Projection du film Seuls ensemble de Sonia Zoran et Thomas Wüthrich
30
Soirée littéraire Éclats de vie avec Sonia Zoran
12
Visite guidée de Checkpoint par François Burland
17
Cours de céramique avec Agathe Naïto
10
Atelier de slam Mondes croisés, mots clamés avec Jonas et Célia
17
Visite guidée de Checkpoint par Audrey Cavelius
35
Finissage de Checkpoint70
Concert duo de Jonas et Mathieu Karcher
55
Film Plans-Fixes et table ronde : Marie-Claire Caloz-Tschopp, DesExil et philosophie
du mouvement10
Rencontre avec Audrey Cavelius : Visages – ANNULÉE
Rencontre littéraire avec Timba Bema en collaboration avec Tulalu !?
18
Cours de céramique avec Agathe Naïto
11
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28

Accueil du festival Les Urbaines – report de l'édition 2020
Passeport Vacances
Atelier de linogravure avec François Burland
Passeport Vacances
Atelier Petites cartes et mots d’été avec Sonia Zoran – ANNULÉ
Spectacle Ballade assise par la Cie Slow
Atelier de linogravure avec François Burland
Midi – ORGANuGAMME – avec Danielle Jacqui

15
22
26
27

Concert des Ministrings
Atelier Petites cartes et mots d’été avec Sonia Zoran
Vernissage de la publication Demain l’Aube de Léonard Rossi
Midi-technique de l'exposition HAPPY PILLS avec François Hébel
Atelier Danse et tambours par Laura Beaubrun
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Juillet

741 personnes
640
24
8
24
28
8
9

Août

259 personnes

Septembre

872 personnes

Octobre

291 personnes

130
8
71
14
36

Balade Renens, de maisons de maître en châteaux25
Vernissage de HAPPY PILLS
210
Visite guidée de HAPPY PILLS par François Hébel
8
Visite guidée de HAPPY PILLS par Paolo Woods
6
Vernissage de l’exposition 50 ans de Médecins Sans Frontières illustrés dans le cadre de BDFIL 21
La Nuit des musées
525
Raconte toujours ! – Atelier d’improvisation théâtrale proposé par le Théâtre de Vidy
13
Midi – ORGANuGAMME – avec Danielle Jacqui
8
Film Plans-Fixes Bertrand Kiefer, médecin et journaliste. Au bout de l’humain, et
discussion entre Bertrand Kiefer et Arnaud Robert
33
Visite guidée de HAPPY PILLS par Arnaud Robert
23

Le voyage de Mèche, spectacle pyrotechnique de Fafa Pyrocrate
109
Atelier éclairage autour de – ORGANuGAMME –30
Atelier éclairage autour de – ORGANuGAMME –6
Concert solo de Camilla Sparksss
63
Visite guidée de HAPPY PILLS par Arnaud Robert
19
Visite guidée de HAPPY PILLS par Arnaud Robert
15
Repas-sciences La pilule qui booste en collaboration avec l'UNIL
21
Atelier Jeu Memory® autour de HAPPY PILLS
11
Atelier de photographie numérique animé par Léonard Rossi
6

31

Cours de céramique avec Lucie Kohler

07

Visite guidée de HAPPY PILLS par Arnaud Robert
Cours de céramique avec Lucie Kohler
Repas-sciences La dernière pilule en collaboration avec l'UNIL
Concert solo de Louis Jucker
Cours de céramique avec Lucie Kohler
Visite guidée de HAPPY PILLS par François Hébel – ANNULÉE
Film Plans-Fixes Mireille Küttel, écrivaine, ni d’ici ni d’ailleurs et table ronde en collaboration
avec le MHL Musée Historique Lausanne
Visite guidée de HAPPY PILLS par Paolo Woods
Atelier de photographie numérique animé par Paolo Woods
Visite guidée de HAPPY PILLS par Paolo Woods
Cours de céramique avec Lucie Kohler
Cours de céramique avec Agathe Naïto
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Novembre

246 personnes

Décembre

17
8
19
84
8
37
28
10
16
7
12

176 personnes

Vernissage de 37°C, exposition des lauréat·e·s 2021 du Prix d'encouragement de
la Ville de Renens – ECAL
74
Cours de céramique avec Agathe Naïto
13
Repas-sciences La pilule pour tous·tes en collaboration avec l'UNIL
18
Visite guidée de HAPPY PILLS par Arnaud Robert
25
Visite – ORGANuGAMME – spécial Noël
12
Cours de céramique avec Agathe Naïto
11
Atelier biscuits de Noël & céramique10
Noël des Tilleuls – ANNULÉ
Cours de céramique avec Agathe Naïto
13

Fréquentation annuelle
Événements
3'420 personnes
Expositions
9'400 personnes
Médiation culturelle
2'200 personnes
Total
15'020 personnes
Cette statistique ne tient pas compte de la
fréquentation du Café Restaurant des Tilleuls
et du Jardin.

Dès septembre 2021, La Ferme des Tilleuls a mis en place
un court sondage effectué par les personnes en charge
de l’accueil, tous les jours entre 14h et 18h. Celui-ci vise
à identifier notamment les origines de notre public. Il en
ressort les points suivants : 48% Lausanne, 25% Vaud,
10% Suisse romande, 9% Renens, 5% autres communes
suisses, 3% étranger.
A noter que ces statistiques ne prennent pas en compte
les événements ainsi que les actions de médiation culturelle, ciblant presque exclusivement la population renanaise.

Atelier Danse et tambours par Laura Beaubrun le 27 août 2021
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Nouveautés
Nouvelles collaborations avec l'ECAL
et les écoles de Renens
Deux expositions
La Ville de Renens attribue chaque année le Prix d’encouragement à deux étudiant·e·s de 2e année Bachelor
et/ou 1ère année Master de l’ECAL. Outre une bourse,
la Ville met à la disposition des lauréat·e·s un espace
d’exposition afin de présenter leur travail artistique.
La Ferme des Tilleuls a été choisie comme lieu d’exposition pour les prix 2020 et 2021, tous deux présentés dans le courant de l’année 2021 en raison du Covid
(report de l’exposition 2020).

Des cours de céramique pour les élèves de Renens
Projet pilote organisé avec les établissements primaires
de Renens, des élèves ont suivi des cours de céramique
à plusieurs reprises animés par leurs enseignant·e·s,
formé·e·s pour l’occasion par la céramiste Lucie Kohler.
Fort de son succès, ce projet se poursuivra en 2022.

• Du 26 mai au 6 juin 2021 : (intra et extra)
Amanda Puna, Bachelor en Design Graphique, et Caroline
Perrenoud, Bachelor en Photographie, ont ainsi présenté
l’exposition Intra et Extra : une série d’images remettant
en question la représentation de la femme et plus
particulièrement la construction de ce qu’on appelle la
« féminité ». Dans leur travail, Amanda Puna et Caroline
Perrenoud déconstruisent la perception de la femme,
en remettant en question notamment la malléabilité
de cet « oiseau fragile » pour reprendre les termes de
Nietzsche.
• Du 3 au 19 décembre 2021 : 37°C
Mayara Yamada, 1ère année de Master Arts Visuels,
et Jamy Herrmann, 2e année de Bachelor Media &
Interaction Design, ont présenté 37°C. Là où le mot
« température » est devenu synonyme de changements
climatiques, d’épidémies fiévreuses, d’incendies et de
tensions politiques, les deux artistes le ramènent à sa
représentation la plus concrète. Une énergie créatrice
de lumière et de vie. Depuis 2020, le rapport au corps
a été marqué par un changement profond et sa chaleur
est devenue taboue. Il est temps de mettre en valeur
la possibilité de se réchauffer et de se rapprocher, de
célébrer nos êtres bouillonnants en ravivant les foyers
qu’ils sont. Il est peut-être temps de s’enflammer à
nouveau.
L’école à La Ferme, des journées d’activités pour les
classes renanaises
Organisée en collaboration avec la Ville de Renens
dans le contexte de la pandémie, dans le but de remplacer l’école à la montagne d'Ondallaz, L’école à La
Ferme a accueilli de mars à juin une dizaine de classes
(environ 200 élèves) des établissements primaires
de Renens (1-6H). Encadré·e·s par les animatrices
des camps d’hiver vaudois et le médiateur, les élèves
ont participé à un programme varié (ateliers de céramique, visites – ORGANuGAMME –, activités en plein
air liées à l’exposition Checkpoint) et joué au Story
Cube (un jeu d’imagination d’histoires).
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Collaboration dans le cadre de la Nuit des musées
Tout au long de la Nuit des musées, La Ferme des
Tilleuls proposait des visites guidées de l’exposition
HAPPY PILLS, données par des élèves en photographie
de l’ECAL et formé·e·s par le photographe Paolo Woods.
Workshop avec Paolo Woods
Dans le cadre d’une résidence à La Ferme des Tilleuls, le
photographe Paolo Woods a mené, durant une semaine,
un workshop avec les étudiant·e·s de l’ECAL.

Nouvelles collaborations avec des organisations
actives dans l'intégration

Collaboration avec l’EVAM
La Ferme des Tilleuls s’est associée pour la première
fois en 2021 à l’Établissement vaudois d’accueil aux
migrant·e·s (EVAM), dans le but de permettre une
activité professionnelle régulière en milieu culturel à
des migrant·e·s. Deux bénéficiaires de l’EVAM ont ainsi
travaillé chaque semaine à l’accueil des visiteur·euse·s
et à la boutique. Débuté avec l’exposition Checkpoint au
début de l’année 2021, ce projet se poursuivra en 2022.

Des cours de français pour des personnes au statut
de réfugié·e·s
En collaboration avec l’Association Ostara et le Centre
social d’intégration des réfugiés (CSIR), La Ferme des
Tilleuls a organisé un projet professionnalisant, basé sur
l’apprentissage du français et de l’accueil du public en
milieu culturel. Six personnes ont participé à des cours
de langue trois fois par semaine. Parallèlement aux
cours, des visites du lieu et de l’exposition en cours ainsi
que des ateliers artistiques leur ont été proposés, dans
le but de se familiariser au contenu et aux activités de La
Ferme des Tilleuls. Axées sur la pratique, ces activités
ont débouché sur un travail à l’accueil de l’espace
d’exposition, d’abord accompagné puis en autonomie.

Le kiosque de Checkpoint tenu par des bénéficiaires de l'EVAM
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Nouveautés
Nouvelle identité visuelle conçue par
l'Atelier Poisson
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 depuis 2019 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. Elle a été
présentée simultanément au vernissage de l’exposition
Checkpoint, le 3 février 2021. A noter que l’affiche de
l’exposition Checkpoint a été primée par le prestigieux
prix de la TDC Communication Design Competition de
New York.
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Coup de projecteur

Films Plans-Fixes
Depuis son ouverture en 2017, La Ferme des Tilleuls collabore avec l’association Films Plans-Fixes, privilégiant
des personnalités en lien avec les thématiques des expositions, ou locales. L’après-projection, avec un « moment »
autre (rencontre, débat, concert, table ronde, etc.) entre
ainsi en résonnance avec le film, approfondit la rencontre
et sa thématique, et enrichit la formule.
Quatre projections et événements ont ainsi été proposés
en 2021 :
• Jean Villard-Gilles, chansonnier suivi du concert
Gilles en chanson de Daniel Perrin et Simon Gerber
(19 mai)
• Marie-Claire Caloz-Tschopp, DesExil et philosophie du
mouvement suivi d'une table ronde Hospitalité, liberté
de voyager animée par Karine Clerc, Municipale de
Renens, avec Karine Povlakic, juriste au SAJE, Timothée
Adler, Droit de rester (23 juin)
• Bertrand Kiefer, médecin journaliste. Au bout de l’humain
suivi d'un dialogue entre lui-même et Arnaud Robert,
co-auteur de HAPPY PILLS (29 septembre)
• Mireille Küttel Baudrocco, écrivaine, ni d’ici ni d’ailleurs
en collaboration avec le Musée Historique Lausanne
dans le cadre de son exposition Losanna, Svizzera
et suivi d'une table ronde avec Morena La Barba,
chercheuse, Sylvie Costa Paillet, conservatrice au
MHL, Claude Frochaux, éditeur et Michele Scala,
président de la Colonnia Libera Italiana de Lausanne
(17 novembre)

Balades
Intitulées « Regards croisés », les balades font partie des
activités de La Ferme des Tilleuls depuis son origine,
sillonnant le territoire de Renens, permettant de découvrir,
des aspects insolites et méconnus, tout proches, avec
des « guides » de formation et d’approches diverses.
En 2021, trois balades ont été proposées sur la nature en
ville, l’histoire de Renens autour de l’immigration (avec
des lieux emblématiques), les châteaux et La Ferme des
Tilleuls. Des regards croisés (garde-forestier, historienarchiviste, historienne des bâtiments, membres de la
Municipalité de Renens) ont organisé et commenté ces
balades :
• Eau, bois et jardins, quand la nature s’invite en ville
avec Yves Kazemi, inspecteur forestier et Patricia
Zürcher Maquignaz, Municipale (24 avril)
• Du village à la ville, les voyages et les visages qui ont
fait Renens avec Christian Schüle, archiviste de la Ville
de Renens et Karine Clerc, Municipale (5 juin)
• Renens, de maisons de maître en châteaux avec
Catherine Schmutz, historienne d'art et Christian
Schüle, archiviste de la Ville de Renens (5 septembre).
Connaissant un véritable succès, le programme des
balades thématiques sur le territoire de Renens sera
renforcé en 2022 dans le cadre d’un projet mis en place
en collaboration avec le TKM Théâtre Kléber-Méleau.

Balade Du village à la ville : les voyages et les visages qui ont fait Renens
le 5 juin 2021
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L'Annexe de La Ferme des Tilleuls
Résidences d'artistes 2021

Une dizaine d’artistes ou de collectifs ont réalisé une résidence de
quelques jours ou de plusieurs semaines tout au long de l’année 2021.
De ces différentes résidences ont résulté des créations variées, à
l’instar du défilé de mode inclusive du couturier Gabi Fati, de Visages,
projet à la croisée du théâtre, de la chorégraphie et des marionnettes
vivantes d’Audrey Cavelius, des concerts éclectiques de Louis Matute.
Laura Gaillard et la Cie Slow ainsi que Danielle Jacqui sont également
revenues poursuivre leurs projets respectifs : le spectacle participatif
Ballade assise et le chantier du Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II.

Calendrier des résidences 2021
Les Gnunn’s		

du 18 février au 1er mars

Audrey Cavelius

du 31 mai au 25 juin

Gabi Fati 		

du 1er mars au 14 mars

Louis Matute

du 3 au 4 juin

Danielle Jacqui
			
			

du 3 au 20 mai
du 14 juillet au 2 août
du 18 septembre au 2 octobre

Laura Gaillard, Cie Slow

du 12 au 16 juillet

Les Ministrings

du 15 au 18 août

Cie Alsand		

du 24 au 30 mai / REPORTÉE

Paolo Woods
		

du 25 août au 12 septembre
du 15 au 19 novembre

Louis Matute
La Ferme des Tilleuls a proposé à
Louis Matute une carte blanche pour
deux soirées publiques, précédées
de deux jours de résidence avec
ses musiciens. Cette résidence a
permis à Louis Matute d’initier deux
nouvelles formations, le Louis Matute
large ensemble (7tet) qui, après s’être
produit en d’autres lieux, a sorti un
album en début d’année 2022. Ainsi
qu’un duo, avec le oudiste Amine
M’raihi.
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Concert de Louis Matute et Amin M'raihi le 4 juin 2021

Résidence pour le projet Visages de Audrey Cavelius ©LFdT

Gabi Fati
Gabi Fati, jeune couturier originaire de Guinée-Bissau,
a investi La Ferme des Tilleuls pour préparer un défilé
présenté au Rural le dimanche 25 avril, puis en mai à La
Comédie de Genève dans le cadre de la Biennale Out of
the box. Il a profité de sa résidence et des espaces de
l’Annexe pour produire les pièces les plus volumineuses
de sa collection qu’il souhaite inclusive, un éloge de la
diversité.

Défilé de mode de Gabi Fati, 25 avril 2021 ©Léonard Rossi

Audrey Cavelius
Dans la continuité de son projet Séries, Audrey Cavelius
a expérimenté durant cette résidence la figure du
« visage-corps ». Grâce à la peinture sur le corps, la
fabrication d’accessoires et la découverte de différentes
expressions, d’intentions, d’émotions et des codes
qu’offre chaque anatomie, Audrey Cavelius cherche
à établir un langage corporel pour mettre en scène
et interpréter des saynètes. Cette résidence fut une
première étape de travail.
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L'association des Amis de La Ferme des Tilleuls

Les groupes de travail ont continué sur leur lancée :

Le nouveau comité est constitué de :
Rino Lamacchia, Marie Savary, Julien Guibert, avec
• Le groupe "Manifestations" en appui pour les visites deux nouveaux membres : Philippe Hertig et Danièle
Pittet.
et autres manifestations de La Ferme des Tilleuls,
• Le groupe "Four à pain" peaufine son projet pour
déposer le dossier à la commune afin d’obtenir • La Dînette des Amis, chaleureuse et conviviale, a
l’autorisation de le réaliser.
eu lieu le 11 septembre, sous les tilleuls et avec une
performance de danse très appréciée.
• Le groupe "Jardinage" assure la plantation et
l’arrosage de la Bande des Amis,
• Le groupe "Membres" contrôle les cotisations.
• Voyage musical au cœur des mots, le 21 novembre
à l’Annexe de La Ferme des Tilleuls :
Accompagnement ponctuel de Danielle Jacqui lors de
Nathalie Nikiema et Philippe Hertig ont lu quelquesses résidences.
uns de leurs textes d’une belle profondeur,
agrémentés de pièces de musique interprétées par
L’AG s’est tenue le 26 juin. Liliane Hodel, présidente, a
Ariane Galigné, violoncelliste. Un moment riche en
présenté pour la dernière fois le rapport d’activités. Elle
émotions.
quitte le comité après un long engagement. Deux autres
personnes démissionnent, Anne Faure et Elisabeth Le comité des Amis de La Ferme des Tilleuls réfléchit à
Senff.
assurer la promotion de son association pour avoir plus
de membres, pense aussi aux activités à leur proposer
et à sa manière d’aider et d’appuyer le travail de La
Ferme des Tilleuls.
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Assemblée générale de l'association, le 26 juin 2021 ©Amis des Tilleuls

Rapport du Conseil de fondation

En 2021, le Conseil de fondation de La Ferme des
Tilleuls a siégé 4 fois (3 séances ordinaires et 1 séance
extraordinaire) et son bureau 16 fois. L’année a été
marquée par l’aboutissement de la succession de
Dominique Hahn, par l’engagement important des •
groupes de travail, ainsi que par des arrivées et des
départs de membres, occasion de remercier chacun·e
de son engagement déterminant.
•
Durant l’année 2021, le Conseil de fondation a :
•

•
•

•
•

•

•

•

•

Tenu une séance extraordinaire consacrée à
l’héritage de Dominique Hahn, ancienne membre
du Conseil de fondation, décédée prématurément
le 29 janvier 2020, et qui a fait de LFdT son unique
héritière, pour l’édification de l’œuvre de Danielle
Jacqui. Un GT succession a été créé en 2020 pour
suivre ce dossier, avec une première étape franchie
en février 2021, la délivrance du certificat d’héritier.
Approuvé le rapport d’activités et les comptes 2020,
avec remerciements à la fiduciaire ABC-Gestion de
Renens.
Nommé à titre personnel comme membre du Conseil
de fondation Mme Myriam Romano, ancienne
membre déléguée par la Municipalité, et désireuse de
continuer à s’engager pour LFdT.
Validé le règlement définitif du Fonds –ORGANuGAMME–
et le planning de construction pour 2021 et 2022.
Accueilli et nommé comme vice-présidente
Mme Nathalie Jaccard, Municipale en charge de
la Culture à Renens depuis juillet 2021, nouvelle
déléguée de la Municipalité.
Renommé à leurs fonctions respectives de
présidente et de secrétaire Mmes Marianne
Huguenin et Michelle Dedelley, confirmées dans
leur fonction de déléguées de la Municipalité pour la
législature 2021-2026.
Remercié vivement Mme Elisabeth Wermelinger,
vice-présidente entre janvier et juin, qui a assisté en
tant que telle aux séances du bureau et participé
activement aux travaux de plusieurs Groupes
de travail de la Fondation durant cette période
(– ORGANuGAMME –, Statuts, Succession).
Approuvé le budget et la programmation pour 2022.
Outre deux expositions principales, ce budget inclut
la finalisation du montage de – ORGANuGAMME – (à
l’exception de la passerelle) ainsi que l’introduction,
en 2022, d’un demi treizième salaire pour le
personnel LFdT et le passage de 80% à 90% du
taux d'activité de la Directrice.
Validé les nouveaux statuts de l’Association des
Amis et pris congé de Liliane Hodel, leur présidente
et représentante au Conseil de fondation, souhaitant

•

•

•
•
•

•

•

•

« passer le témoin » à cette occasion. Elle a été
chaleureusement remerciée de son engagement
important aux activités de LFdT et au sein du
Conseil.
Reçu la démission pour des raisons de santé de
M. Philippe Maillard, membre du Conseil lui aussi
depuis le début. Il est chaleureusement remercié de
son soutien, en particulier à – ORGANuGAMME –.
Renommé au Conseil de fondation Mme Frédérique
Reeb-Landry (démissionnaire en 2018 lors de son
intérim d’administratrice), restée proche de LFdT et
souhaitant s’y réengager.
Organisé (GT succession aidé de Jessica Mondego,
chargée de projet – ORGANuGAMME –) la vente
des œuvres et des meubles de Dominique Hahn,
dans le cadre de l’héritage reçu et au profit de
– ORGANuGAMME –. Un gros travail qui a rapporté
finalement près de CHF 90'000.- à la succession.
Finalisé avec l’ORIF et le Café Restaurant des
Tilleuls les derniers avenants à signer dans la
convention les liant à LFdT (concept culinaire,
horaires d’ouverture, échéances des charges et
frais).
Suivi le chantier – ORGANuGAMME – et accompagné
les séjours de Danielle Jacqui, avec les Amis et
l’équipe de La Ferme.
Suivi la couverture médiatique et la fréquentation
excellentes des deux expositions de l’année,
Checkpoint et HAPPY PILLS.
Approuvé le partenariat avec le TKM Théâtre
Kléber-Meleau, pour développer en commun un
« projet de transformation », visant à renforcer
l’implantation locale des deux institutions culturelles
et salué le fait que ce projet a obtenu un financement
conséquent pour 2022.
Poursuivi et finalisé le travail sur les nouveaux
statuts, avant de les soumettre en consultation à la
Municipalité de Renens et à l’Organe de surveillance
des fondations (AsSo), en vue de leur approbation
définitive en 2022.
Cherché à valoriser l’immeuble reçu en héritage
de Dominique Hahn, situé à Lausanne, mais que
le testament ne nous autorise pas à vendre avant
2028.
Accueilli comme nouvelle membre Mme Stéphanie
Khauv, notaire à Renens, qui a accompagné dans
le cadre de son étude la Fondation et qui souhaite
participer plus activement à la vie culturelle de la
ville.
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Les actrices et acteurs de La Ferme des Tilleuls

Le Conseil de fondation en 2021
Marianne Huguenin, présidente, déléguée de la Ville de
Renens
Nathalie Jaccard, vice-présidente, déléguée de la Ville
de Renens, dès juillet 2021
Michelle Dedelley, secrétaire, déléguée de la Ville de Renens
Allegra Chapuis
Antonio Da Cunha, délégué du FAR
Liliane Hodel, présidente de l'Association des Amis des
Tilleuls, jusqu'à fin août 2021
Valérie Humbert
Stéphanie Khauv, dès décembre 2021
Philippe Maillard, jusqu'à fin août 2021
Frédérique Reeb-Landry, dès août 2021
Myriam Romano, dès mars 2021
Luiggino Torrigiani
Baptiste Reichen
Elisabeth Wermelinger
Invitée permanente :
Chantal Bellon, directrice de La Ferme des Tilleuls
Le groupe de travail – ORGANuGAMME –
André Rouvinez, directeur des travaux
Chantal Bellon
Jean-Gilles Décosterd
Michelle Dedelley
Mario Del Curto (invité)
Bastien Genoux (invité)
Jessica Mondego
Le groupe de travail Succession Dominique Hahn
Michelle Dedelley
Marianne Huguenin
Valérie Humbert
Jessica Mondego
Luiggino Torrigiani
Elisabeth Wermelinger
Les monteurs – ORGANuGAMME –
Favian Cattaneo
Rafael Chavez
José Carneiro de Magalhaes
Les bénévoles – ORGANuGAMME –
Pierre Furrer
Michèle Guibert
Jean-Paul Pittet
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Le groupe de travail Statuts
Michelle Dedelley
Marianne Huguenin
Valérie Humbert
Elisabeth Wermelinger
L'association des Amis des Tilleuls
Liliane Hodel, présidente, jusqu'à fin juin 2021
Elisabeth Senff, secrétaire, jusqu'à fin juin 2021
Anne Faure, jusqu'à fin juin 2021
Julien Guibert
Philippe Hertig, dès juin 2021
Rino Lamacchia
Danièle Pittet, dès juin 2021
Marie Savary
L'équipe de la Fondation
Chantal Bellon, directrice (80%)
Melchior Jacquérioz, responsable technique (80%)
Céline Langer, reponsable administrative (70%)
Jessica Mondego, chargée de projet –ORGANuGAMME– (80%)
Gaëtan Wild, médiateur culturel (40%)
Sulliane Bressoud, stagiaire communication et administration (80%, déc. 2020 à juin 2021)
Bérénice Savoy, stagiaire communication et administration
(80%, août 2021 à janvier 2022)
Paulo Boralho, conciergerie (10%)
Les guides et surveillant·e·s d'exposition
Aurélien Ballif
Sara De Brito Faustino (ECAL)
Ivana Canal-Vidovic
Juile Corday (ECAL)
Lea Kunz
Morgane Kursner
Inès Laurens
Lisa Mazenauer (ECAL)
Delphine Reeb
Julie Reeb
Léonard Rossi
Céline Simonetto
Samuel Spreyz (ECAL)
Chloé van Tiel
Gaëtan Wild
L'équipe du kiosque
Tigist Girmatchew
Akbaret Maheri
Tizalu Mingst

Les comptes 2021

BILAN AU 31 DÉCEMBRE		

2021

2020

ACTIF
Caisses
4 768.91		
1 295.05
BCV 5374.34.44
143 737.55		
136 775.80
Trésorerie
148 506.46		
138 070.85
					
Débiteurs
0.00		
1 204.30
Succession D. Hahn
260 217.59		
0.00
Créances résultant de prestations de services
260 217.59		
1 204.30
					
Stocks merchandising boutique
5 566.00		
0.00
Stocks
5 566.00		
0.00
					
Charges payées d'avance
1 739.25		
12 073.25
Produits à recevoir
8 692.15		
40.90
Actifs de régularisation
10 431.40		
12 214.15
					
ACTIF CIRCULANT		
424 721.45
151 489.30
					
Œuvres d'art
18 891.40		
0.00
Œuvres d'art
18 891.40		
0.00
					
Œuvre "Colossal d'Art Brut"		
880 000.00
880 000.00
./. Correctif de valeur
-880 000.00		
-880 000.00
Œuvre "Colossal d'Art Brut"
0.00		
0.00
Immobilisations corporelles meubles
18 891.40		
0.00
					
Immeuble Lausanne
1 549 000.00		
0.00
Immobilisations corporelles immeubles
1 549 000.00		
0.00
					
ACTIF IMMOBILISÉ		
1 567 891.40
0.00
TOTAL DE L'ACTIF		

1 992 612.85

151 489.30

PASSIF

Créanciers		
6 056.50
25 796.70
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services
6 056.50
25 796.70
			
Salaires et assurances sociales à payer
21 715.95
3 809.70
Autres dettes à court terme		
21 715.95
3 809.70
			
Charges à payer		
179 557.10
5 781.40
Produits encaissés d'avance		
67 500.00
2 000.00
Provision exposition Checkpoint
0.00
19 450.00
Provisions court terme		
0.00
5 000.00
Passifs de régularisation et provisions à court terme
247 057.10
32 231.40
				
CAPITAUX ÉTRANGERS A COURT TERME
274 829.55
61 837.80
Hypothèque		
Dettes à long terme portant intérêts

950 000.00
950 000.00

0.00
0.00

CAPITAUX ÉTRANGERS A LONG TERME

950 000.00

0.00

Fonds de soutien ORGANuGAMME
Fonds affectés		

741 059.13
741 059.13

63 159.34
63 159.34

CAPITAUX DES FONDS AFFECTÉS

741 059.13

63 159.34

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

10 000.00
16 492.16
232.01
26 724.17

10 000.00
15 850.80
641.36
26 492.16

CAPITAUX PROPRES		

26 724.17

26 492.16

TOTAL DU PASSIF		

1 992 612.85

151 489.30
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COMPTE DE RÉSULTAT		

2021

2020

			

PRODUITS				
			
Subvention annuelle Ville de Renens
300 000.00
300 000.00
Subvention pour loyer Ville de Renens
240 000.00
240 000.00
Canton de Vaud SERAC		
5 000.00
0.00
Subventions publiques		
545 000.00
540 000.00
				
			
Loterie Romande		
80 000.00
100 000.00
Fondation Philanthropique Famille Sandoz
0.00
10 000.00
Fondation Casino Barrière Montreux
4 000.00
0.00
Kiwanis Ouest lausannois		
0.00
3 000.00
Fondation Françoise Champoud
0.00
15 000.00
Fondation Leenards		
10 000.00
0.00
Fondation Ernst Göhner		
5 000.00
0.00
Commune d'Orbe		
0.00
1 000.00
CFF subvention places de parc		
8 000.00
8 000.00
Dons		
2 012.93
1 910.00
Autres Subventions et dons		
109 012.93
138 910.00
				
			
Produit des manifestations		
21 825.55
5 630.90
Locations de l'Annexe		
10 395.00
15 385.00
Locations ORIF		
18 000.00
10 000.00
Locations d'espaces LFDT		
5 967.00
250.00
Ventes de publications		
35 713.29
532.60
Ventes de merchandising		
2 466.88
0.00
Ventes d'œuvres d'art		
3 054.73
12 290.00
Produits visites guidées		
5 542.82
0.00
Produits divers		
5 069.89
141.99
Autres recettes propres		
108 035.16
44 230.49
				
		
Garantie déficit Artlink-exercice précédent
0.00
3 000.00
Produits hors période		
0.00
3 000.00

				
TOTAL DES PRODUITS		
762 048.09
726 140.49
			

CHARGES				
			
Salaires fixes
412 607.60
268 103.65
Remboursement assurances		
0.00
-724.10
Charges sociales		
64 296.30
43 688.05
Frais du personnel		
3 285.50
617.45
Part salaires ORGANuGAMME		
-218 000.00
-50 000.00
Charges du personnel		
262 189.40
261 685.05
				
			
Loyers subventionnés Ville de Renens
240 000.00
240 000.00
Places de parc subventionnées CFF
8 000.00
8 000.00
Charges de loyers		
16 800.00
16 800.00
Frais de locaux		
4 502.30
4 609.41
Frais d'expositions		
131 178.68
96 251.87
Sécurité et surveillance expositions
4 041.90
2 748.00
Entretien courant, mobilier		
4 643.40
1 303.05
Charges d'administration		
15 994.25
15 265.45
Charges de médiation		
7 928.51
8 293.80
Charges de communication 		
49 202.90
47 178.35
Achats et impression publications
20 487.42
12 292.90
Assurances-Taxes		
4 883.80
3 898.00
Honoraires		
5 000.00
4 000.00
Frais de la Fondation		
2 505.55
2 518.65
Part loyers et frais administration ORGANuGAMME
-16 500.00
0.00
Autres charges d'exploitation		
498 668.71
463 159.48

			
Frais bancaires		
899.07
635.69
Variation de caisses		
58.90
18.91
Charges et produits financiers		
957.97
654.60
				
			
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
761 816.08
725 499.13
			

RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION
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232.01

641.36

PRODUITS ET CHARGES HORS EXPLOITATION

2021

2020

			

FONDS -ORGANuGAMME-				
			
Subvention canton de Vaud SERAC
20 000.00
20 000.00
Subvention Commune de Crissier
0.00
1 000.00
Subvention Commune de Prilly		
0.00
5 000.00
Subvention Commune de Bussigny
0.00
10 000.00
Subvention Commune d'Ecublens
10 000.00
0.00
Subvention Commune de St-Sulpice
5 000.00
0.00
Subvention Commune de Chavannes-près-Renens
5 000.00
5 000.00
Subventions publiques ORGANuGAMME
40 000.00
41 000.00
				
			
Loterie Romande		
300 000.00
150 000.00
Fondation BCV		
0.00
120 000.00
Migros Vaud		
7 500.00
0.00
Prix Wakker 2011		
10 000.00
0.00
Autres Subventions ORGANuGAMME
317 500.00
270 000.00
				
			
Héritage Dominique Hahn		
1 085 598.71
0.00
Héritage et dons		
1 085 598.71
0.00
				
			
Revenus locatifs 		
23 000.00
0.00
Revenus immeuble		
23 000.00
0.00
				
			
Sponsoring Orllati		
0.00
58 000.00
Souscription publique Wemakeit
0.00
35 205.00
Revenus succession D. Hahn		
11 822.23
0.00
Recettes diverses		
10 951.23
2 888.50
Autres recettes ORGANuGAMME
22 773.46
96 093.50
				
			
PRODUITS ORGANuGAMME		
1 488 872.17
407 093.50
				
			
				
Salaires		
218 000.00
50 000.00
Assurances		
8 012.70
4 555.90
Frais résidence artistes		
9 836.15
9 026.77
Frais manifestations		
0.00
2 251.13
Audioguide		
1 500.00
0.00
Charges communication		
27 097.10
34 964.75
Charges Wemakeit		
0.00
7 917.95
Frais juridiques		
0.00
25 296.00
Frais succession Dominique Hahn
8 619.21
0.00
Charges succession Dominique Hahn
34 211.25
0.00
Part loyers et frais administration
16 500.00
0.00
Autres charges		
19 406.62
15 299.77
Charges diverses ORGANuGAMME
343 183.03
149 312.27
				
			
Honoraires		
163 000.00
28 002.00
Construction générale		
260 374.85
166 619.89
Charges de construction ORGANuGAMME
423 374.85
194 621.89
				
			
Frais immeuble		
34 439.50
0.00
Intérêts hypothécaires		
9 975.00
0.00
Charges immeuble		
44 414.50
0.00
				
			
CHARGES ORGANuGAMME		
810 972.38
343 934.16
				
			
RÉSULTAT HORS EXPLOITATION
677 899.79
63 159.34
				
			
Attribution fonds affectés		
-1 488 872.17
-407 093.50
Utilisation fonds affectés		
810 972.38
343 934.16

VARIATION DES FONDS AFFECTÉS ORGANuGAMME
-677 899.79
-63 159.34
				
			

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

232.01

641.36
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Les partenaires 2021

Partenaires de La Ferme des Tilleuls

Partenaires – ORGANuGAMME –

Partenaires institutionnels et donateurs
Ville de Renens
Canton de Vaud
Loterie Romande
Ernst Göhner Stiftung
Fondation Casino Barrière Montreux
Fondation Françoise Champoud
Fondation Leenaards
Fondation Philanthropique Famille Sandoz
CFF Immobilier

Partenaire modules
Orllati

Partenaires structurels
Association des Amis de La Ferme des Tilleuls
ORIF Renens
		 Direction : Svend Lehmann
		 Administration : Anne-Séverine Schweizer
		 Chef de cuisine : Jean-Michel Pierlot
		 Maître socio-professionnelle : Emilie Barrier
Partenaires de programmation
Association Films Plans-Fixes
Association Nela
Association NoNameCompany
Association Ômuzé (Pâkomuzé)
Association Tulalu !?
BDFil, Festival de bande dessinée Lausanne
Collection de l'Art Brut, Lausanne
ECAL
Festival international du film des droits humains (FIFDH)
Fondation Guignard
Forum des Associations de Renens (FAR)
La Nuit des musées
Les Urbaines
Musée Historique Lausanne (MHL)
Passeport Vacances
QoQa
Théâtre de Vidy Lausanne
TKM Théâtre Kléber-Méleau
UNIL, Service Culture et médiation scientifique
Partenaires de communication
Atelier Poisson, graphisme
Partenaires de projet
Association Ostara
EVAM
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Partenaire culturel
Collection de l'Art Brut, Lausanne
Partenaires de projet
Architram
CFF Immobilier
Metal-System Diserens
Perrin Frères
SIE
Partenaires institutionnels et mécénat
Loterie Romande
Ville de Renens
Canton de Vaud
Association Ouest lausannois Prix Wakker 2011
Communes de l'Ouest lausannois :
		 Bussigny
		 Chavannes-près-Renens
		 Crissier
		 Ecublens
		 Prilly
		 Saint-Sulpice
Migros Pour-cent culturel

Revue de presse et sélection d'articles

06.01.21
Le Quotidien d'art
Colossale céramique
19.02.21
24Heures
Le bain de culture, un bienfait réservé aux écoliers
27.02.21
24Heures
De belles endormies qui se réveillent
10.03.21
Lausanne Cités
Du 3 mars au 20 juin - Checkpoint
11.03.21
24Heures
L'art pour terre d'accueil
11.03.21
Rouge FM
Le Rezo
14.03.21
Le Temps
Ne pas oublier d'où on vient / Jouer avec son image
15.03.21
RTS, 12h45
16.03.21
RTS, Vertigo
24.03.21
RTS Culture
A Renens, la migration emprunte les routes de l'art dans Checkpoint
24.03.21
Lausanne Cités
Du 13 au 27 mars - Atomic Bazar - par François Burland
01.04.21
RTS, 19h30
Exposition Checkpoint
11.04.21
Cultura, Le Matin Dimanche
La Ferme des Tilleuls, haut lieu de résistance
16.04.21
Syndicom Magazine
L'art comme terre d'accueil
19.04.21
Le Temps
L'indicible de l'exil traduit en art
21.04.21
Événement syndical
Géographies perdues
05.05.21
24Heures
L'artiste plurielle déménage le réel à bras-le-corps
10.05.21
RSI, Il Quotidiano
Burland alla Doppia V
17.05.21
24Heures
Vingt-cinq années pour créer une œuvre
20.05.21
24Heures
Checkpoint je 20 mai 10h - Exposition
20.05.21
Le Courrier Lavaux/Oron/Jorat
La parole artistique à de jeunes migrants
20.05.21
24Heures
Au-delà des rêves - je 20 mai 20h
21.05.21
Gauchebdo
Checkpoint : une exposition originale à Renens
26.05.21
Lausanne Cités
(intra et extra)
27.05.21
24Heures
François Vé - Helvetica Tour - je 27 mai 20h - Concert
30.05.21
Femina
Et pourtant, ils ouvrent !
02.06.21
Lausanne Cités
Festival Les Urbaines
07.06.21
La Couleur des Jours
Dire et écrire, éclats de vie
15.06.21
Go Out ! Magazine culturel genevois Les Urbaines Lausanne - les 2-3-4 juillet 2021
juillet 21
Harper's Bazaar Japan
Touch your Heart - The Sense of Beautiful Chaos
02.07.21
Le Courrier
Faire entendre la poésie des réseaux
02.07.21
Kunst Bulletin
Les Urbaines - Edition spéciale de Pauline Coquart
16.07.21
24Heures
Ballade assise - ve 16 juillet 20h - Théâtre
25.07.21
24Heures
Les tourments de l'exil se muent en art à la Ferme des Tilleuls
18.08.21
Le Canard enchaîné
Pepe Doñate (C'est du brut)
25.08.21
Lausanne Cités
Lausanne vue par Chantal Bellon
26.08.21
24Heures
Scène Renens en fête
26.08.21
Lausanne Cités
Agenda - Du 9 septembre au 16 janvier : Happy Pills
27.08.21
La Provence
La maison de celle qui peint nous ouvre ses portes
01.09.21
Lausanne Cités
Agenda - Du 9 septembre au 16 janvier : Happy Pills
08.09.21
RTS, Les Dicodeurs
Les Dicodeurs à Conthey avec Dominique Rast
09.09.21
RTS, Vertigo
Avaler la pilule ?
12.09.21
La Domenica, Corriere del Ticino L'Atlante / Esposizione Happy Pills Renens
13.09.21
24Heures
Bonheur et chimie. La pilule ne passe pas
15.09.21
24Heures
Happy Pills - Arnaud Robert et Paolo Woods
17.09.21
Internazionale
L'illusione della felicitá
17.09.21
Vigousse
Dopage Recto-Verso
18.09.21
24Heures
Une exposition culture et chimie. Les pilules mondialisées de
		
Paolo Woods et Arnaud Robert
22.09.21
Le Courrier
Edition anniversaire entre Lausanne et Pully
23.09.21
24Heures
La Nuit des musées s'étend sans faiblir
24.09.21
Le Courrier
Tout un monde sous influence
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24.09.21
RTS, Forum
		
25.09.21
RTS, 12h45
		
25.09.21
Le Temps
29.09.21
Mediapart
02.10.21
Le Monde
02.10.21
RTS, 19h30
		
03.10.21
SRF, Tagesschau
07.10.21
24Heures
12.10.21
Le Temps
14.10.21
Gauchebdo
15.10.21
SRF, Kultur Audio & Podcasts
17.10.21
Libération
18.10.21
RTS, 12h45
		
19.10.21
Culture Enjeu
21.10.21
Society, n°167
28.10.21
Le Courrier Lavaux/Oron/Jorat
29.10.21
La Liberté
nov-déc.2021
L'Agenda
01.11.21
Scènes Magazine
04.11.21
El País (España)
		
05.11.21
RTS, Vacarme
16.11.21
RTS, Tribu
17.11.21
Le Quotidien Jurassien
		
23.11.21
Blind Magazine
01.12.21
Bulletin des Médecins Suisses
15.12.21
24Heures
17.12.21
Espaces contemporains
23.12.21
Le Temps

Forum des idées - L'exposition "Happy Pills" questionne 		
notre rapport aux médicaments
Une nuit pour redécouvrir les musées de la région 		
lausannoise : interview de Julien Friderici
Une humanité en quête de potion magique
Portraits de famille avec médicaments (Portfolio 29 septembre)
L'illusion du bonheur derrière les pilules
L'exposition "Happy Pills" dissèque notre consommation de
médicaments / Le bonheur en pilules
Ausstellung “Happy Pills” in der Ferme des Tilleuls in Renens
Camilla Sparksss - je 7 octobre 20h30 - Concert/Electronic
La mauvaise réputation de Renens est oubliée
Les petites pilules du bonheur
Der schmale Grat zwischen Arzneimittel und Selbstoptimierung
Allopathie ? Comment ça va ?
Le dopage n'existe pas que dans le sport, selon l'expert 		
mondial en dopage Martial Saugy
Pauline Julier, artiste, cinéaste, chercheuse
Les vitamines du bonheur (Portfolio)
La recherche du bonheur par les pilules médicinales ?
Remède n'est pas panacée
Happy Pills ou la promesse d'une vie meilleure ?
Ferme des Tilleuls, Renens - Happy Pills
Tramadol, Viagra y otras drogas: enganchados a la pastilla
de la felicidad
MNA (Migrant·e·s non accompagné·e·s) 5/5 : Graver sa vie
Les pilules du bonheur
Une publication qui a ouvert des portes au jeune Noirmonier
Quentin Arnoux
Le mirage du bonheur en pilules
Le bonheur est-il dans la pilule ?
Le Noël de La Ferme des Tilleuls - me 15 décembre 18.30 h - Divers
Cinq expos à voir près de chez vous
La nativité à l'état brut

gastronomie

30 mai 2021

ET POURTANT,
ILS OUVRENT!

LA PANDÉMIE A FAIT BEAUCOUP DE DÉGÂTS
DANS LA RESTAURATION. TOUTEFOIS, CERTAINS
CHEFS N’ONT PAS CRAINT DE SE METTRE À LA
TÊTE DE NOUVELLES ENSEIGNES

TEXTE ISABELLE BRATSCHI PHOTO CORINNE SPORRER

Un nouvel écrin pour le Floris

28 FEMINA
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Voyage gourmand à l’ombre
des tilleuls

Et si on allait manger chez Jacques?

«Il faut être fou ou visionnaire pour ouvrir maintenant.» Jean-Edern Hurstel affiche un large sourire.
Il sait qu’il a tenu son pari: reprendre le mythique
Floris, à Anières (GE). Une sorte de retour aux
sources puisque l’ex-participant de Top Chef (saison
5), a fait ses gammes chez Claude Legras, qui a tenu
cette auberge pendant vingt-trois ans. Un endroit
de rêve avec une terrasse panoramique et un jardin
de 2000 m2.
Pour que l’aventure prenne corps, Jean-Edern Hurstel
s’est associé à Lionel Roques, bien connu dans l’événementiel. «Nous avons signé le 24 décembre 2020, le jour
où les restaurants fermaient», précise un brin moqueur
l’entrepreneur. Les deux hommes voient grand. Ils
décident de rénover l’endroit à hauteur de 1,5 million.
Dans son nouvel écrin, le Floris offre un bar lounge
pour siroter des cocktails maison, une pinte pour goûter aux spécialités suisses et un restaurant fusion gastronomique basé sur des plats à partager. La cuisine
de Jean Edern Hurstel est inventive, fraîche, joliment
présentée, telle cette féra du lac sauce au chasselas
servie comme un voilier. Les plats sont élégants, à
l’aune de ce ceviche de brochet, de ce saumon mariné
au miso ou de cette émulsion de betterave façon
houmous.

A Renens (VD), la ferme des Tilleuls est un espace de
créations multiples. Dans la cour, l’œuvre de l’auteur
d’art brut Danielle Jacqui prend forme avec des milliers
de céramiques de toutes les couleurs. A l’intérieur,
l’exposition «Checkpoint» offre un voyage fabuleux.
Le café des Tilleuls, lui, a fait peau neuve, s’est doté
d’une nouvelle cuisine et d’une salle de restaurant
sobre et lumineuse. Sans oublier la terrasse ou le jardin, à l’ombre des tilleuls. «Il s’agit d’un restaurant
d’application de l’Organisation romande pour l’intégration et la formation professionnelle, explique le
sympathique chef Jean-Michel Pierlot. L’idée est
d’accompagner des jeunes en difficultés, de leur
permettre de s’insérer dans la vie professionnelle.»
Pour compléter le tableau, la cuisine est inventive,
fraîche, de saison. «Nous travaillons avec des produits
locaux, reprend Jean-Michel Pierlot. Les fruits et les
légumes proviennent du Grenier.bio, la viande d’un
agriculteur vaudois, la bière de la Nébuleuse, les limonades sont de Lausanne.» Et pour donner un air de
vacances, le chef et sa jeune équipe proposent chaque
jeudi de découvrir des spécialités de tous les continents, et le dimanche de tester leur brunch royal.
Que du bonheur!

«Je suis prêt depuis un moment et j’ai hâte d’ouvrir.»
Pendant des années, le chef Jacques Allisson a régalé
ses hôtes à l’auberge de l’Onde, à Saint-Saphorin (VD).
Aujourd’hui, il lance son propre restaurant au cœur de
Lausanne et reprend l’ancien café Mood. Il en a fait un
endroit raffiné et élégant, moderne et chaleureux.
A l’image de sa cuisine.
«Je vais forcément travailler des produits, locaux
mais aussi de la Méditerranée. Je vais proposer du
brochet servi en carpaccio et des langoustines. J’ai
aussi envie de mettre en avant des morceaux de
viande moins connus, à l’image du paleron de bœuf
cuit à basse température. En fait, je veux me faire
plaisir.» Et on sait qu’il fera aussi le bonheur de sa
nouvelle clientèle. Car Jacques Allisson est inventif,
il aime travailler les sauces, les réductions et sublimer
les produits. Il privilégie les goûts et n’a pas besoin
de fioritures pour épater.
«Dans mon nouveau restaurant, il y aura une
formule du midi qui changera tous les jours. La
carte se décline en cinq entrées, quatre plats, deux
desserts et des fromages. J’ai un pâtissier avec moi
pour finir le repas sur une note gourmande, légère,
qui correspond à ma cuisine. Le tout à des prix
raisonnables.»

Le Floris by Jean-Edern Hurstel, route d’Hermance 287,
Anières (GE). Tél. 022 751 20 20. lefloris.com

Café-restaurant des Tilleuls, rue de Lausanne 52, Renens (VD).
Tél. 021 633 03 55. fermedestilleuls.ch

Jacques Restaurant, rue Beau-Séjour 15, Lausanne.
Tél. 021 544 88 75. jacques-restaurant.ch
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L’aventure se poursuit à la Pinte
des Mossettes

A Cerniat (FR), la Pinte des Mossettes n’a vu passer
que des perles, de Judith Baumann, à Romain Paillereau. Normal, dès lors, qu’un chef talentueux poursuive l’aventure de cet endroit magique à tous points
de vue, à commencer par le décor des Préalpes.
«J’ai eu un vrai coup de foudre, un flash pour ce restaurant. Je me voyais ici. C’était comme une évidence», explique Nicolas Darnauguilhem, bien connu pour avoir
tenu le Neptune, à Genève. Loin de la ville, il veut profiter de ce que la nature lui offre et assurer la continuité de
la cuisine de la Pinte des Mossettes, qui a toujours fait la
part belle aux herbes, aux fleurs et aux plantes sauvages
du coin. «Ce lieu correspond à ce que j’aime dans la cuisine. Je suis en train de travailler des produits locaux,
comme le fameux poulet pattes noires de la Gruyère.
Je vais servir un tartare de crevettes bleues suisses et
caviar de notre pays. En dessert, j’image un mariage
fraises-rhubarbe, fleurs blanches de sureau et acacias
avec crème double et meringue, mêlant ainsi tradition
et cuisine contemporaine.»
C’est aussi ce qu’il fera en respectant le cadre, tout
en bois, mais en posant sur les tables de la céramique
contemporaine qu’il a lui-même créée sous l’œil
attentif de l’artiste Philippe Barde.
La Pinte des Mossettes, route des Echelettes 8, Cerniat (FR).
Tél. 026 927 20 97. lapintedesmossettes.ch
FEMINA
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L’illusion du bonheur derrière les pilules

Avec « Happy Pills », Paolo Woods et Arnaud Robert exposent la dépendance humaine aux médicaments
PHOTOGRAPHIE

I

« Nous leur avons
confié tous nos
espoirs (...). C’est
cette relation
intime aux pilules
que nous avons
voulu raconter »

renens (suisse)  envoyée spéciale

maginez que votre bébé soit
atteint d’une maladie rare et
mortelle, et que le seul médi
cament au monde capable de
le sauver coûte près de 2 millions
d’euros. Par chance (si on peut ap
peler ça de la chance), l’entreprise
pharmaceutique qui le produit or
ganise chaque année une loterie
mondiale avec 100 traitements à
la clé. Si vous gagnez, votre enfant
vit. Mais si vous perdez… il meurt.
A moins qu’une entreprise spécia
lisée le trouve assez mignon pour
miser sur lui, et fasse campagne
sur les réseaux sociaux pour lever
les fonds nécessaires à l’achat
d’une dose (moyennant bien sûr
une grosse commission).
Cette histoire ressemblerait à de
la mauvaise sciencefiction si elle
n’était pas entièrement vraie : le
médicament, le Zolgensma, est
une thérapie génique commercia
lisée par Novartis (remboursée au
cas par cas en France), qui soigne
l’amyotrophie spinale, une mala
die dégénérative terrible qui con
damne les enfants à mourir par
étouffement. Le photographe
Paolo Woods et le journaliste Ar
naud Robert ont fait de cette af
faire l’un des épisodes les plus ver
tigineux du projet « Happy Pills ».
Dans ce travail qui leur a pris
près de cinq ans, les deux compli
ces ont voulu aborder le thème
des médicaments non pas du côté
des laboratoires, mais du point de
vue des consommateurs. C’està
dire de tout le monde, eux com
pris. « Chaque étape du projet nous
ramenait à nous, raconte Arnaud
Robert. Il y était question d’écono
mie et de marché mais aussi de
mort, de vie, de bienêtre… Au
jourd’hui, nous avons confié aux
médicaments tous nos espoirs de
bonheur et de réussite. C’est cette
relation intime aux pilules que
nous avons voulu raconter. »
Inventivité et humour
Cette quête les a menés des pays ri
ches jusqu’aux communautés très
pauvres, des EtatsUnis au Pérou,
sur le chemin de gélules magiques
qui promettent la fin de la souf
france et de la maladie, mais aussi
la joie, la beauté ou la virilité. Elle a
pris la forme d’un film qui sortira
en 2022, d’un livre aux éditions
Delpire, aux textes documentés et
sensibles, et d’une exposition
haute en couleur à voir à la Ferme
des Tilleuls, à Renens (Suisse).
Le photographe Paolo Woods,
qui s’est fait connaître par le passé
pour son travail documentaire ori
ginal, comme celui sur les paradis
fiscaux exposé aux Rencontres
d’Arles en 2015, a cette fois pris de la

CINÉMA

Le nouveau James Bond
démarre très fort

Le dernier volet des aventu
res de James Bond, Mourir
peut attendre, avec Daniel
Craig, dans le rôle de
l’agent 007, et Léa Seydoux, a
démarré sur les chapeaux de
roues au RoyaumeUni pour
sa sortie dans les salles, jeudi
30 septembre. La chaîne de
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ARNAUD ROBERT

journaliste

Roy Dolce, gigolo italien, consomme des stimulants sexuels (du Viagra ou du Cialis) avant de livrer ses prestations. PAOLO WOODS

distance avec la belle photo classi
que à la chambre, au profit de tou
tes sortes d’images et de traite
ments. Pour l’épisode sur le Zol
gensma, il n’a même pas sorti son
appareil : il a préféré couvrir un
mur avec les posts du groupe Face
book rassemblant les parents des
enfants malades. S’y mêlent de fa
çon atroce des ventes d’objets
pour financer le traitement, des
appels suppliants aux dons, des
annonces joyeuses de guérison
et… des fairepart de décès. « On
peut trouver ça obscène, explique
Paolo Woods. Mais ce sont les pa
rents qui se représentent ainsi. Pour
sauver leur enfant, ils sont prêts à
tout. Qui ne le serait pas ? »
A la Ferme des Tilleuls, centre
culturel installé dans une bâtisse
ancienne, le commissaire d’expo
sition, François Hébel, a fait preu
ve d’inventivité et d’humour pour
animer le parcours tortueux et les
pièces un peu étriquées : le sol de
certaines salles est tapissé d’em
ballages de gélules, qu’on foule
aux pieds dans un froissement de
plastique caractéristique. Quand
on ne marche pas sur un lino qui
reproduit le sol d’un village, au Ni
ger : dans cet endroit perdu où il
n’y a ni eau ni électricité, des pla

cinémas Odéon a indiqué
avoir vendu plus de 175 000
billets pour le film dans les
deux semaines qui ont suivi
leur mise en vente ; les
cinémas Vue assurent, quant
à eux, avoir écoulé plus de
270 000 réservations avant
sa sortie en salle. – (AFP.)

quettes de pilules vides traînent de façade. On y constate, effaré, Israël, à TelAviv, les gays du
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mises à la pression constante de la
beauté, de la réussite, de la joie.
Juste parce qu’elle avait des résul
tats scolaires médiocres, une ado
lescente américaine tout ce qu’il y
a de plus normal est shootée à l’Ad
derall, un psychostimulant des
tiné aux troubles de l’attention.
Un Suisse dépressif contemple un
paysage grandiose de lacs et de
montagnes, l’air complètement
absent, anesthésié par ses antidé
presseurs, qui lui offrent une vie
sans douleur mais sans émotion
non plus. On n’est pas très loin de
la vision d’Aldous Huxley dans Le
Meilleur des mondes, publié en
1932 : l’auteur y inventait le soma,
pilule miracle capable de procurer
à tous un bonheur artificiel et ga
rantissant ainsi l’ordre social…
Les auteurs se gardent cepen
dant de peindre les médicaments
de façon trop négative. La pilule
est aussi ce qui protège d’une
grossesse non désirée ou d’une
souffrance insupportable. Sauf
que c’est la même substance lé
tale, le pentobarbital, qui est injec
tée à ce Français atteint d’un can
cer du pancréas en phase termi
nale et aux condamnés à mort
aux EtatsUnis. Car tel est le médi
cament moderne, instrument de
liberté ultime et outil de mort. 
claire guillot
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Notre époque
dans un regard
Un nouveau musée d’art contemporain
2, rue de Viarmes — Paris 1er

Bourse
de Commerce
Pinault
Collection

MÉM OIRE

Un musée de l’esclavage
dans l’Alabama

Le Legacy Museum, un mu
sée consacré à l’esclavage,
aux lynchages et à la ségréga
tion, ouvre, vendredi 1er octo
bre, à Montgomery, dans
l’Etat de l’Alabama. Le lieu de
mémoire trace un lien direct
entre le passé raciste des
EtatsUnis et les inégalités
d’aujourd’hui. Le bâtiment,
extension d’un projet plus
modeste lancé en 2018, est
situé dans un ancien édifice
de la ville où étaient jadis
entassés des captifs africains
avant d’être vendus comme

Réservez votre billet sur pinaultcollection.com ou fnac.com
Bourse de Commerce — Pinault Collection ©Tadao Ando Architect & Associates,
Niney et Marca Architectes, Agence Pierre-Antoine Gatier. Conception : FRED & FARID
Los Angeles, Photographie : MaximeTétard / Studio Les Graphiquants
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UNE HUMANITÉ
EN QUÊTE DE
POTION MAGIQUE

Culturistes dans un immeuble en construction à Bombay, en Inde. L’industrie pharmaceutique locale fournit des hormones
de croissance ou des stéroïdes à profusion aux athlètes locaux. (PAOLO WOODS)

STÉPHANE GOBBO

t @StephGobbo

La Ferme des Tilleuls ouvre ses portes au projet
original du journaliste Arnaud Robert et du
photographe Paolo Woods. Une enquête qui
nous emmène autour du globe sur les traces
des médicaments et des attentes qu’ils cachent

◗ Bâillant face à son smartphone à 7h du matin, Addy
se prépare à avaler son comprimé quotidien d’Adderal – rendement scolaire oblige. La jeune Américaine
a tout, pourtant, d’une adolescente sans problème.
Elle a des copines, elle fait de la danse, elle prend des
selfies pour alimenter son compte Instagram. Tout va
bien, sauf quelques résultats un peu moyens à l’école.
Au Niger, un village reculé. Il n’y a rien. Pas d’électricité, pas d’eau, pas de nourriture presque. Les
récoltes sont dures. Mais elles sont là. Elles, ces
petites pilules qui apaisent la douleur de corps usés

PUBLICITÉ

par le labeur quotidien. La terre ingrate scintille de
l’éclat argenté d’innombrables blisters vides. Paracétamol, ibuprofène, et, surtout, tramadol, un opioïde
massivement consommé en Afrique… Des boucliers
contre l’épuisement.

«UNE AUTOBIOGRAPHIE DES MAUX»

De l’Amazonie à la Chine, des Etats-Unis à l’Inde,
de la Suisse au Niger, les médicaments sont partout
et ils couvrent le large spectre de nos besoins, de nos
désirs, de nos émotions – depuis la survie jusqu’à
la quête d’une performance physique, sexuelle ou
intellectuelle, depuis la conception jusqu’à la mort.
Telles sont ces Happy Pills, «pilules joyeuses» ainsi
dénommées par le journaliste Arnaud Robert – collaborateur de la RTS et du Temps – et le photographe
Paolo Woods, parce que, bien au-delà de la substance
chimique, elles contiennent une promesse de bonheur. En quête de cas emblématiques, le duo a par-

A Haïti, les marchands ambulants jouent le rôle de prescripteurs. Ils vendent à la pièce un mélange de pilules fabriquées en
Chine, de médicaments périmés abandonnés par les ONG et de contrefaçons conçues en République dominicaine. (PAOLO WOODS)

couru le monde. A La Ferme des Tilleuls de Renens,
ils nous livrent des images et des histoires fortes.
Un gigolo italien dont le Viagra est l’outil de travail; des
adolescentes mères péruviennes en mal de contraception; des homosexuels israéliens sous PrEP en discothèque; un couple d’Italiens en vacances exposant sa
pharmacie personnelle; des marchands de rue en Haïti
portant sur leurs épaules des colonnes de pilules artistiquement empilées, tel Atlas soutenant le globe terrestre… Certains personnages, isolés par un arrièreplan immaculé, prennent l’allure d’icônes. D’autres
émeuvent, saisis par l’objectif dans leur plus intime
vulnérabilité, leurs derniers instants. Ce ne sont pas
les chiffres abstraits de l’industrie pharmaceutique qui
intéressent Arnaud Robert et Paolo Woods, mais les
consommateurs, ou plutôt les êtres humains, autour
desquels l’exposition se structure. «Une boîte à pharmacie est une autobiographie des maux, la mémoire
étrangement archivée des troubles passés. Elle est un
confessionnal. Elle révèle le secret de nos humeurs, de
nos intérieurs, de nos faiblesses», lit-on dans l’ouvrage
qui accompagne l’exposition.

PROMESSE DE BONHEUR

1er novembre 2021

Dans cette enquête, le sujet et le médium entrent en
résonance. «Les mécanismes à l’œuvre dans la photographie et dans les médicaments sont assez proches.
Il y a par exemple quelque chose d’encapsulé dans cet
album de famille qui est comparable à l’idéal de vie
concentré dans une pilule», observe Arnaud Robert en
pointant un livre photo réalisé par Patrick, un Suisse
atteint de dépression. Les images du bonheur se substituent au bonheur lui-même.» Un bonheur construit,
préfabriqué, partagé sur les réseaux sociaux avant, ou
plutôt que, d’être vécu. Le sourire posté sur Facebook,
la pilule avalée en vitesse partagent la même immédiateté et le même culte voué à l’apparence. Une civilisation de l’extériorité. Le corps du bodybuilder est
en réalité sans force. L’homme sourit, mais son visage
est un masque.
On le voit, l’enquête est vaste, et elle a une valeur
anthropologique. Cette exploration touche à nos imaginaires, à nos représentations, à nos désirs. Enrayer
la peur, la douleur, les idées noires. Réussir, être performant, puissant, libre. Autant de chapitres explorés ici. Pour finir, l’emprise des médicaments est un

«Une boîte à pharmacie
est une autobiographie
des maux»

symptôme de notre volonté de contrôle. Bien sûr,
une vie sauvée diffère d’une vie augmentée par une
pilule, mais en filigrane se dessine une humanité qui
cherche, d’un coup de baguette magique validé scientifiquement, non pas tant peut-être à guérir une maladie qu’à soigner l’être.
L’intérêt de la démarche tient aussi à la variété des
styles, des techniques et des supports, à toute «la panoplie» photographique mobilisée, depuis le téléphone
portable jusqu’à la chambre 20x25. «Car la photographie, souligne François Hébel, directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson et commissaire de l’exposition, ce n’est pas simplement faire une belle image dans
un beau cadre. C’est aussi récupérer, retraiter, projeter des photographies.»

EFFET IMMERSIF

Au terme d’une réflexion menée en duo, chaque
histoire est racontée par un moyen photographique
spécifique: ici Arnaud Robert et Paolo Woods optent
pour le reportage, là pour l’utilisation d’un album
de famille ou encore des captures d’écran issues
de l’application Grindr, ailleurs pour des portraits
frontaux, statiques, en noir et blanc. La photographie, dans le regard de Paolo Woods, est une vaste
«approche visuelle du monde».
Jalonnant le parcours, certaines fantaisies scénographiques sollicitent sensoriellement le visiteur, exerçant
un effet immersif. Ainsi, les blisters qui recouvrent
entièrement l’une des salles nous font ressentir l’omniprésence des médicaments sur la planète, de même
que les photographies du sol nigérien, sur lesquelles
nous marchons. Plus loin, les cartes postales entourant un portrait de Patrick, ce Suisse atteint de dépression, parce qu’elles sont là, collées au mur, sans cadre
et à portée de nos mains, disent de manière palpable le
bonheur lisse, artificiel, que le personnage s’est créé, en
parfait contraste avec ce qu’il vit à l’intérieur.
Il y a quelque chose de physique, d’incarné, dans l’ensemble de ce projet qui habite ses auteurs passionnés
et dans ces photographies qui n’ont pas une ligne esthétique figée, mais se moulent sur les corps, les visages
et les vies de ceux qu’elles portraiturent. Le livre, paru
chez Delpire & Co, est animé par cette même inspiration, tout comme l’installation vidéo se trouvant dans
la dernière salle. Introduisant «un mouvement, une
temporalité, liée à la respiration», elle permet d’approcher de plus près encore «l’intériorité de nos personnages», note Arnaud Robert. On attend, avec impatience, la suite. Un film, coproduit par Intermezzo, la
RTS et ARTE, sortira en 2022. ■
«Happy Pills», La Ferme des Tilleuls, Renens,
jusqu’au 16 janvier 2022.
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Textes : La Ferme des Tilleuls, les Amis des Tilleuls
Image de couverture : extrait de l'exposition HAPPY PILLS ©Francesco Andreoli
Le présent rapport d'activités et les comptes 2021 de la Fondation de La Ferme des Tilleuls
ont été approuvés par le Conseil de fondation.
Renens, le 3 juin 2022
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