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PROJET ESPACE LUMIERES 

Novembre 2020 à avril 2021 

 

 

  Médiatrices :      Lieu partenaire : 

  Lydia Pascual, Lausanne   Espace 44, Lausanne 

  Venera Sallkaj, Bienne 

 

 

 

 

 Le projet 

Le projet ESPACE LUMIERES a été réalisé en collaboration avec le centre 

socioculturel lausannois, Espace 44, situé dans le quartier des Bergières. 

Le projet initialement prévu avec le festival des Urbaines a été annulé en 

novembre 2020 en raison du Covid. Le second projet, Espace Lumières, 

est né suite à cela dans l’esprit des jeunes de l’Espace 44 avec lequel nous 

collaborions déjà sur le premier projet. Ils.elles ont souhaité s’inspirer du 

festival Lausanne Lumières 2020.  

 

Objectifs du projet   

La découverte des artistes du festival Lausanne Lumières, le travail sur la 

perception de l’art brut et la participation citoyenne, ainsi que la réalisation 

de leur propre « projection mapping » (vidéo projetée). 

 

 

Ainsi, en avril 2021, les jeunes participant.e.s créatif.ve.s et enthousiastes, ont créé une exposition 

basée sur des projections mapping, à partir de créations personnelles. Ils.elles se sont inspiré.e.s 

de la performance artistique de Dominique Bettens, représentant les oeuvres majeures de la col-

lection permanente du Musée de l’Art brut à Lausanne. L’exposition a eu lieu au sein de l’Espace 

44, mis en scène dans son ensemble, le temps d’un après-midi. 
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Les participant.e.s  

Rencontré.e.s à l‘Espace 44, trois jeunes entre 19 et 22 ans, Hamad, Rafael et Gladys, se sont 

porté.e.s volontaires pour participer au projet proposé par les médiatrices. Ils.elles fréquentent le 

centre socioculturel depuis de nombreuses années et se connaissent bien. Ils.elles sont issu.e.s 

de différents quartiers de Lausanne, mais Espace 44 est pour eux.elles une « seconde maison» 

où ils.elles se rencontrent, échangent et partagent. 

 

 

 

Le dispositif de médiation 

culturelle 

Les médiatrices ont mis en place 

un dispositif participatif où les 

échanges, les intérêts et les en-

vies des participant.e.s ont eu la 

place et le temps d’éclore et de 

se construire. Le projet a été 

choisi par les participant.e.s qui 

ont décidé de travailler à partir de 

Lausanne Lumières. Un calen-

drier a été défini avec les participant.e.s sur le déroulement du projet et les étapes, les moyens et 

les ressources matérielles dans les différentes phases (initiale, réalisation et finale avec 

l’exposition en avril).  
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Les ateliers  

10 ateliers ont été mis en place par les médiatrices entre novembre 2020 et avril 2021. Ils ont été 

organisés au fur et à mesure des envies et idées des participant.e.s. Pour leur permettre d’avancer 

dans leurs choix et organisation, des modes de décisions ont été mis en place : tours de table où 

les prises de décisions étaient établies par consentement, des débriefings pour parler des diffé-

rentes difficultés rencontrées par le groupe et permettre de les régler au fur et à mesure. Cela a 

permis aux jeunes de faire de nouveaux apprentissages dans le processus décisionnel et structu-

rel du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition à l’Espace 44 

L’exposition réalisée s’est déroulée sur un samedi après-midi de 14h00 à 18h00. Elle était ouverte 

au grand public et gratuite.  

Le groupe a mis en scène l’ensemble du centre socioculturel, jouant avec l’obscurité, détails lumi-

neux et vidéos, créant ainsi un espace à part, un « espace lumières » par se plonger dans le 

monde du mapping.  Ils.elles proposaient à leur public une déambulation, entre art brut, dessins 

personnels et projections vidéo. Le parcours s’est terminé par un échange avec le public au bar de 

l’Espace 44 sur les perceptions et impressions de chacun. 
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Rafael : « Si on avait su dès le départ que 

nous allions réaliser notre propre expo, nous 

n’aurions pas osé nous inscrire… » 

Hamad : « On a vraiment kiffé et c’était une 

opportunité de ouf ! » 

 « De la création à la réalisation ».  

 Inscription sur le mur de lampions. 
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