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7 ESTAMPES INÉDITES
RÉALISÉES PAR
7 ARTISTES EN VENTE
SUR QHOME.CH
Le dimanche 27 mars 2022 aura lieu la Journée des arts sur le site communautaire Qhome.ch. Le public pourra y découvrir en exclusivité
7 estampes réalisées par 7 artistes membres de Visarte Vaud, d’âges et
d’horizons différents. Chaque œuvre sera produite par un artisan local,
dont le travail et l’engagement ont fait leur preuve, en 30 exemplaires,
numérotée et signée, en vente uniquement le jour même au prix de
CHF 250.— pièce. Le 50 % du bénéfice sera reversé à l’artiste.
Cette opération est mise en place grâce à la collaboration entre l’association Visarte Vaud et le site communautaire QoQa.ch, dont Qhome
est l’une des plus jeune émanation.
Les effets de la crise sanitaire sont nombreux, comme nous le savons
toutes et tous. Le monde de la culture et tout particulièrement celui des
artistes est dans une situation économique compliquée pour ne pas
dire catastrophique depuis l’apparition du coronavirus. La crise a fait
que révéler une fragilité sociale et humaine déjà existante auparavant.
De plus, acheter de l’art de qualité à un prix juste et raisonnable n’est
pas facile. L’offre dans ce domaine passe souvent d’une extrême à
l’autre ; de la toile exposée dans une galerie dont l’entrée est difficilement franchissable pour le commun des mortels à une impression
décorative de grandes surfaces produite à l’étranger. Cette opération
est donc la première action d’une série à venir, pour tenter de faire
connaître des artistes locaux, les soutenir tout en donnant une plus
grande accessibilité à l’art. Une volonté qui n’est pas sans rappeler
l’action PiQasso montée il y a 5 ans par QoQa, qui avait permis à 25’000
personnes de participer au premier achat communautaire en ligne
d’une œuvre de grand maître.

VISARTE
L’association Visarte réunit des artistes visuels, des architectes et des
curateurs libres en Suisse. Elle a pour objectif la défense des intérêts de
ses membres aux niveaux politique, légal et des droits sociaux. Fondée en 1866, elle compte des milliers de membres et comprend une
vingtaine de groupes régionaux, dont Visarte Vaud qui se distingue
par ses caractéristiques propres.
QOQA
QoQa, ce sont tout d’abord les 950’000 membres de notre magnifique
Qommunauté qui profitent chaque jour de bons plans dénichés par
les équipes de QoQa, Qwine, Qooking, Qsport, Qids, Qbeer, Qlock
et plus récemment Qhome. C’est aussi le travail de 200 loutres qui
œuvrent quotidiennement avec respect, fun et passion pour proposer
le meilleur service et des opérations innovantes telles que DireQt et
WelQome, deux opérations de soutien au commerce local durant la
pandémie de Covid-19 pour plus de 100 millions de francs reversés.
ARTISTES

ARTISANS

Marc de Bernardis
Lorna Bornand
François Burland
Hadrien Dussoix
Eliane Gervasoni
Jean-Michel Jaquet
Aline Wagnon

Colormakerz
Atelier de sérigraphie à Chavornay
Duo d’art
Atelier de sérigraphie à Vernier
Delachaux Photographie
Atelier photographique à Lausanne
Raynald Métraux
Atelier d’estampes à Lausanne
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