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PROJET : TRAITS DE VIES

Un projet entre peinture et écriture

Véronique Walter peint depuis plus de 30 ans. Aujourd’hui elle a envie de créer un évé-
nement différent, loin des tableaux accrochés sur un mur blanc de l’exposition tra-
ditionnelle. Envie de jouer avec le lieu. De jouer avec les mots. De surprendre, éton-
ner, bousculer. L’idée de ce travail est de parler de nous, humains, dans la vie de tous 
les jours, des destinées, des trajectoires, des bonheurs, des déboires, des joies et des 
peines. De faire le portrait de gens d’ici et d’ailleurs qui, une fois placés au devant de la 
scène, deviennent des acteurs principaux. 

QUI

Une peintre
Véronique Walter • www.veroniquewalter.ch

Formée à l’Ecole des Beaux-Arts de Sion. Depuis une trentaine d’an-
nées, elle mêle photographies, transferts et couture à sa création 
picturale. Depuis son exposition à la Fondation de l’Estrée à Ropraz 
en 2005, elle prend l’humain comme source d’inspiration. L’humain 
face à la société, dans son environnement. 

Une journaliste – écrivain
Emmanuelle Ryser • www.emmanuelle-ryser.ch

Aujourd’hui animatrice d’ateliers d’écriture et recueilleuse de récits 
de vie, elle s’intéresse depuis l’enfance à la vie des gens, la vie des 
autres. Elle ancre son écriture dans l’autobiographie et fait, pour 
Traits de Vies, une exception, en créant des textes de fiction – sous 
couvert d’histoires de vie. 

Une graphiste
Sylvie Bongard • www.larousseurdevivre.ch

Avec son atelier de graphisme «la rousseur de vivre», elle sème des 
lettres comme on sème des graines, avec l’intention que leur mes-
sage atteindra, avec bienveillance, le cœur de ceux qui sauront en 
accueillir leur vibration. Un style typographique épuré dans une mise 
en page colorée et pétillante.

Une coordinatrice
Catherine André • atelier.signal19@gmail.com

Présidente de l’Association atelier Signal 19 créée le 29 juin 2015  
(voir statuts en fin de dossier), elle soutient le côté logistique du projet. 
Association atelier Signal 19 - 1018 Lausanne

Une comédienne
Chantal Bianchi • www.lesartpenteurs.ch

Mise en espace et en lecture avec les arTpenteurs. Cette compagnie 
théâtrale suisse indépendante est à la recherche d’univers magiques et 
parodiques, pour un théâtre direct, ludique et festif.



4 5

QUOI

Une exposition itinérante différente  
Un événement loin des tableaux accrochés sur un mur blanc de l’exposition tradition-
nelle grâce à un «défilé» de toiles sonorisé. Les toiles prennent la parole, se déplacent, 
se croisent, se rencontrent. Cette présentation interactive engagera le visiteur à devenir 
tour à tour spectateur et acteur de la performance. 

Un livre d’artiste
Mis en page par Sylvie Bongard, il retrace l’histoire des personnages, leur vécu et leur 
création. Édition d’artiste limitée, numérotée et signée, cet objet comprend les photo-
graphies des œuvres, une présentation informelle du travail de Véronique Walter par 
des dessins, croquis et collages ainsi que les portraits signés Emmanuelle Ryser.

Une performance 
Intervention des comédiens pour la lecture des textes en direct lors du vernissage 
comme des passeurs de mots, ils s’effaceront pour laisser le texte et les tableaux vivre 
en écho à leur voix. Ensuite une bande son suivra l’exposition.

Au départ, Véronique Walter peint des personnages virtuels. Des portraits collage, mé-
lange de sa créativité ainsi que de clichés rapportés de voyage. Il y en aura vingt-et-un 
en tout.

Emmanuelle Ryser baptise les portraits, intervient avec les mots et écrit leur histoire 
personnelle. Elle leur invente un passé, une raison d’être là aujourd’hui, des détails de 
leur quotidien.

Sylvie Bongard recueille ces Traits de Vies pour les inscrire sur du papier, imagine un 
livre. Elle crée l’espace nécessaire pour permettre au lecteur de poursuivre cette ren-
contre d’âme à âme.

Puis, avec Chantal Bianchi et les arTpenteurs, elles préparent une performance, ac-
crochage scénographié qui met en scène la peinture et le texte pour le partage et la 
rencontre avec le public.
 

OÙ

Cette «exposition vivante» ou « accrochage scénographié », autant visuel que sonore, 
pourra trouver sa place autant dans des univers d’expositions artistiques que dans des 
bibliothèques ou des théâtres intimistes.

Confirmé 
• Ecublens, Galerie du Pressoir
• Orbe, Théâtre de la Tournelle

Contacts en cours
• Le Sentier, Galerie L’Essor 
• Montreux, Janus Gallery 
• Avenches, Galerie du Château 
• Vevey, Espace Quai N°1
• Carrouge, GalerieJayKay 
• Sion, La Ferme-Asile 
 



6 7

QUAND

Calendrier de création 
De janvier 2015 à mars 2016 

création des personnages en peinture  

De juin 2015 à mars 2016 
rédaction des textes et histoires personnelles 

De septembre 2015 à mai 2016  
mise en page du livre. 

De septembre 2015 à mars 2016  
recherche de fonds

De mai à juin 2016  
finalisation et reproduction des exemplaires des livres d’artistes

De juillet 2016 à septembre 2016  
montage du son et scénario de présentation des tableaux (travail avec les comédiens)

Dès le 23 septembre 2016  
lancement de la tournée de Traits de Vies à la Galerie du Pressoir, Ecublens

COMMENT

Médiatisation
• Présentation aux membres de l’Association atelier Signal 19
• Page internet dédiée au projet
• Création d’une page Facebook
• Communiqué de presse

POURQUOI

La recherche picturale de Véronique Walter a comme fil conducteur nos conditions 
d’humains, en milieu social, en milieu urbain. Avec Traits de Vies, le personnage est 
au centre de l’espace, principal acteur, il se confond dans un décor coloré et décalé. La 
parole lui est donnée.
Comme un kaléidoscope, les regards croisés des créatrices font un hommage aux êtres 
humains. Pourquoi, dès lors, les créer de toutes pièces et ne pas prendre des modèles 
existants? En confondant plusieurs personnages, plusieurs destinées en un portrait, 
elles gardent une certaine distance avec le modèle imaginé, tout en révélant leurs pré-
occupations, leurs souvenirs, leurs aspirations. Elles racontent des destinées tran-
quilles, universelles, la peur d’être là, d’être placé dans un milieu inconnu, différent, 
hostile, tout en respectant chaque intimité. Elles parlent de nous tous, ici et maintenant.
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Olga, Kiev, née en 1989

Elle avait dit venez comme vous voulez, ça n’a pas d’importance, je peins ce qui se dé-
gage des gens et pas les gens eux-mêmes. J’ai quand même mis ma jupe préférée et 
elle m’a peint avec cette jupe qui m’accompagne depuis que je suis partie d’Ukraine : je 
l’ai achetée pendant l’escale à Oslo, premier achat à l’étranger, car elle m’a fait penser 
aux travaux de Sonia Delaunay et je me suis changée dans les toilettes de l’aéroport 
pour avoir l’air d’une étudiante en histoire de l’art, ce que j’allais être en atterrissant à 
Paris. J’étudie la Renaissance italienne, plus spécifiquement l’arrivée du paysage dans 
le portrait de la Renaissance italienne. J’ai obtenu une bourse pour trois ans en France. 
Notre professeur nous a proposé un voyage d’études à Lausanne, à l’Hermitage, et c’est 
là que j’ai rencontré la peintre. Elle promenait son chien dans le parc autour du musée, 
elle m’a dévisagée puis elle m’a tendu sa carte en disant qu’elle cherchait des modèles 
pour les peindre. Voilà, j’ai décidé de rester à Lausanne pour poser pour elle et elle m’a 
trouvé un petit job au musée de zoologie : je classe des collections, des collections d’in-
sectes ! Je vais rester là trois mois. Je ne gagne pas grand chose, mais je dors et mange 
chez elle le soir, je ne dépense pas grand chose non plus. J’aime le Flon, ce quartier 
qui bouge, les rues qui descendent vers le lac, les étudiants de l’ECAL et de l’Unil, le 
Palais de Rumine. Lausanne, c’est sa ville, mais ça devient un peu la mienne, même 
si elle m’a peinte sur fond de China Town. Il paraît que les cases derrière moi, c’est un 
supermarché asiatique de Londres. Elle mélange tout, cette femme. Moi, je suis encore 
jamais allée à Londres. 

UN EXEMPLE DE PERSONNAGE





ANNEXES

Budget et plan de financement 

Association atelier Signal 19
Route du Signal 19
1018 Lausanne
079 789 42 01
atelier.signal19@gmail.com
www.veroniquewalter.ch
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