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sauter
à l’élastique …
sans élastique

Faire le grand saut. Si vous lisez ces quelques lignes, c’est que l’appel de l’aventure
artistique se fait entendre. Les pérégrinations professionnelles sont aussi fascinantes
que captivantes, aussi épanouissantes que formatrices, mais il reste que l’imprévu,
par définition, ne prévient jamais. Visarte Vaud se révèle alors votre élastique, votre
boussole, votre vaccin, votre allié de tous les instants. Les membres peuvent adhérer
à une caisse de pension et bénéficier de conditions préférentielles pour les primes
d’assurances. Un fonds de soutien existe, ainsi qu’une aide pour les cas d’accident,
de maladie ou de congé maternité. L’avventura vaudoise peut résolument commencer !

une

payer un caillou
à prix d’or

Pas besoin de vous prendre pour le Professeur et de programmer un braquage digne
de La casa de papel pour visiter les musées en Suisse et à l’étranger. Visarte Vaud met
à disposition de ses membres une carte internationale qui leur assure la gratuité, ou
des prix doux, dans les musées des quatre coins du monde. Et l’association des artistes
visuels a toujours sous le coude d’autres nombreux plans de sorties comme des rabais
offerts par des prestataires de service.

deux

livrer bataille à
un couteau suisse

S’il vous venait la lubie d’affronter le plus connu des canifs helvétiques, ravisez-vous,
il a réponse à tout ! Idem, s’il vous prenait l’envie de braver le monde des impératifs
juridiques, des politiques fiscales ou du système social. Cédez plutôt à la facilité
et laissez Visarte Vaud vous accompagner. L’association a une arme secrète avec
laquelle il est impossible de rivaliser, le « calculateur d’honoraires ». Et le secrétariat
a encore bien d’autres fonctions à disposition. Au lieu de lui livrer bataille, et si vous
vous le mettiez plutôt dans la poche, votre couteau suisse ?

trois

renoncer à
un chef-d’œuvre

Stein, Legros, Hain, van Meegeren, Beltracchi ou encore Chaudron sont les patronymes
des plus grands faussaires que l’histoire de l’art a connus. D’aucuns chuchotent que
certaines de leurs œuvres habilleraient encore les murs des musées ou seraient
bien gardées chez des collectionneurs. Si vous aussi avez envie d’un chef-d’œuvre,
pas besoin de passer par un plagiaire. Depuis 1967, Visarte Vaud en offre un, chaque
année, à tous ses membres en éditant une estampe originale d’un artiste invité. CQFD.

quatre

régresser
consciemment

Il y a du bon au farniente, à l’inertie, à l’introspection, voire à la rétrogression. Un éloge
du rétropédalage dont il ne faudrait pas abuser non plus ! Visarte Vaud s’engage à tout
faire pour vous tenir en haleine, pour vous insuffler l’envie de créer et pour vous mettre
en lumière. Consciemment. Et constamment ! En effet, chaque année, à dessein de
promouvoir la génération montante et de féliciter un travail de Bachelor de qualité,
Visarte Vaud décerne une récompense sonnante et trébuchante à un.e étudiant.e de
l’ECAL. De plus, tous les deux ans, la société prime des projets exemplaires dans les
domaines « art et bâtiment » et « art dans l’espace public ».

cinq

jouer aux cartes
sans les mains

On peut posséder de très belles mains au poker comme une quinte flush royale,
un carré ou parfaitement choisir ses atouts dans une partie de jass, mais si l’on ne peut
pas magistralement déployer son jeu, pourquoi s’obstiner ? Visarte Vaud fait all-in et
vous invite à rafler la mise ! Chaque année, la société lance un appel à projets aux
artistes et leur propose d’investir des espaces en plein air, à Lausanne. Qui dit mieux ?

six

hiberner
toute l’année

Les hivers helvétiques, avec leurs températures qui tutoient le négatif, n’invitent pas
toujours à la sortie. Alors hiberner devient tentant, très tentant. Visarte Vaud a trouvé
la solution pour vous garder informé, sans vous imposer d’affronter les froids polaires.
L’association troque le « b » pour le « v », et le tour est joué ! En effet, les activités
débarquent en direct dans votre Inbox ; les publications Art suisse et Info-Bulletin sont
diffusées à tous les membres. Bye bye l’hibernation, hello l’hivernation !

sept

dormir jour et nuit

Vous êtes résolument un adepte du snooze ? Vous avez des difficultés à vous réveiller,
voire même carrément à sortir du lit ? Toute l’année, Visarte Vaud met en place une
large palette d’activités : expositions, concours, résidences, ateliers, conférences
et colloques. Vous n’y résisterez pas, c’est un aimant à artistes !

huit

fêter Noël dans
un trou noir

Dans la famille de l’art, je demande les membres de Visarte Vaud ! Une tribu !
Ils sont nombreux à faire partie de cette corporation, à partager, à créer des contacts
intergénérationnels et à cultiver cet amour de l’art au pluriel. Entre fêter Noël dans
un trou noir et sortir la boule à facette, plus besoin de faire un choix — bienvenue
chez Visarte !

neuf

cracher dans
la soupe

Cracher dans la soupe. Au sens littéral ou au sens figuré ? Visarte Vaud pense très
sincèrement que ce n’est ni une bonne idée ni d’actualité. Entrez plutôt dans le monde
de la raclette, des généreux pinards, des amuse-bouches et des appééérooos !
Vous reconnaîtrez très certainement ses membres à ces deux dénominateurs
communs : l’amour de l’art — et des festivités.

dix

à
propos
de
visarte
vaud

L’association Visarte réunit des artistes visuels, des architectes et des curateurs libres
en Suisse. Fast forward de 1866 à aujourd’hui, elle compte des milliers de membres
et comprend une vingtaine de groupes régionaux, dont Visarte Vaud qui se distingue
par ses caractéristiques propres. Elle a pour objectif la défense des intérêts de ses
membres aux niveaux politique, légal et des droits sociaux. L’association expose aussi
un credo plus allègre : la communauté est vivement encouragée à participer à des
événements, à découvrir la scène des arts visuels et à cultiver l’amour de l’art. Quand
on vous disait que Visarte est toujours une bonne idée.

adhésion

Et pour continuer sur la lancée, revendiquez votre nouveau statut : membre actif,
newcomer, membre donateur et membre d’honneur. Welcome !
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