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Dossier de presse 

 

LOVE IS IN THE ART 
 

 Exposition du 14 au 28 novembre 2018 

A l’EESP - Lausanne 

Vernissage : mercredi 14 novembre à 18h30 
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Communiqué de presse 

 

Bulle d’Air est l’unité de jour de la Fondation La Pommeraie qui reçoit les adolescentes résidant 

au Foyer de La Pommeraie (à Lonay) et au Foyer de Chailly (à Lausanne). Cette structure 

répond à un besoin de prise en charge complémentaire aux Foyers éducatifs de la Fondation ; 

pour les adolescentes qui sont en recherche d’apprentissage, de stage ou en phase de raccrocher 

avec leur cursus scolaire. 

 

Bulle d’Air fait référence, comme son nom l’indique, à une bulle transparente, dans un espace 

sécurisant, tout en ne perdant pas de vue le monde extérieur… d’où l’idée, depuis déjà 4 ans 

maintenant, de proposer une exposition annuelle des créations réalisées par les adolescentes. Il 

s’agit d’un espace créatif à l’intérieur duquel les jeunes créent à l’aide de différents médias 

artistiques, leur permettant ainsi de s’exprimer en toute liberté en prenant un temps pour elles, 

afin de « se » découvrir et ceci dans un environnement de non-jugement. Cet espace a pour but 

de remobiliser l’énergie des adolescentes et de stimuler leur désir de créer, d’apprendre, de 

progresser, de travailler individuellement ainsi qu’en groupe.  

 

L’équipe est composée de trois éducatrices sociales, travaillant chacune à 50 % sur les matinées 

en semaine. Ces dernières accompagnent les adolescentes en créant avec elles, en les écoutant, 

en respectant leurs besoins, leurs difficultés et en les valorisant. Dans ce cadre, la relation avec 

l’adulte n’est pas frontale, elle se fait au travers du processus artistique sans attente de résultats 

et sans objectifs précis. La relation est faite en grande partie de l’ici et maintenant, avec ce qui 

se passe sur le moment. 

 

Bulle d’Air accueille les adolescentes là où elles en sont dans leur parcours de vie avec leurs 

émotions. L’expression artistique est souvent vécue comme moins intrusive que le mode verbal 

par les jeunes, d’où la richesse de cet outil. En effet, au-delà des mots, des émotions peuvent 

ainsi être exprimées par d’autres biais. Par ailleurs, une jeune qui ne souhaiterait pas s’impliquer 

émotionnellement, va alors réaliser des créations utiles ou décoratives. Les éducatrices ne sont 

pas art-thérapeutes, leur angle d’approche et leurs analyses sont éducatifs et pédagogiques.  

 

Le but de l’exposition « LOVE IS IN THE ART » est essentiellement de valoriser le travail des 

adolescentes en rendant public certaines créations collectives ou individuelles réalisées durant 

leur séjour à Bulle d’Air. Il s’agit de mettre à l’honneur le panel des techniques et matériaux 

divers et variés qui sont proposés à Bulle d’air et l’inventivité des jeunes. Les valeurs véhiculées 

au travers de cette exposition sont : la tolérance, la bienveillance, l’expression libre, le non-

jugement et le respect. 
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Agenda 

 

Horaires EESP 

Entrée libre : 

Lundi - vendredi 8h-17h 

Exposition du mercredi 14 novembre au mercredi 28 novembre 2018 

 

Vernissage 

Mercredi 14 novembre à 18h30 

 

Visuels disponibles pour la presse 

L’usage des photographies est limité à la promotion de l’Exposition « LOVE IS IN THE ART», 

et sont disponibles sur demande par courrier : bulledair@lapommeraie.ch  

Merci d’utiliser les légendes indiquées. 

 

 

Ma M’Art’ilyn 

Evelyn, Khadija, Rania + éducatrices Bulle d’Air 
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On préfère les points aux poings  

Evelyne, Marlo, Rania, Shocranne + éducatrices Bulle d’Air 
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Le monde marin marrant 

Mathilde, Dina + éducatrices Bulle d’Air 

 


