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Genèse de cette exposition 
Dans le cadre de mon Brevet Fédéral de spécialiste de la migration 2019/2020, comme 
travail d’examen j’ai mis sur pied, en co-création, une exposition de peintures et tissus, 
installés entre les arbres de l’allée du Centre de réfugiés de l’EVAM de Ste-Croix. 
 
L’exposition…..  et ce qui se révèle 
Imaginez, des Peintures, flottantes au vent, en plein hiver, à 1000 mètres d'altitude, une 
explosion de couleurs à la hauteur des rencontres et échanges qui ont été foison lors de la 
co-création de cette exposition ! 
 

Des Mots, ondulants, offrant des ressentis nés de cette création. 
 

Cet événement est aussi un travail d’intégration par immersion car la mise sur pied de 
l’exposition et création des œuvres ont été réalisées, côte à côte, par des gens d'ailleurs 
(primo-arrivants) et des gens du village et environs, de toutes origines.  
 

C’est un processus créatif basé sur le partage. Dans toute forme d’art, ici les arts plastiques, 
la parole n’est pas le médium principal pour entrer en dialogue.  
Ce processus créatif est en fait, à mon sens, un outil supplémentaire dans la démarche 
d’intégration, de découverte et révélation de compétences. 
Difficilement quantifiables, les arts sont pourtant souvent relégués au second plan. 
 

Couplée au thème du Carnaval, « la jungle » cette exposition œuvre aussi pour la cohésion 
sociale, interculturelle et multi-générationnelle du Balcon du Jura. Elle est accessible en tous 
temps et par tous les temps. 
 

Dates, horaires, lieu de l’exposition : 
 

Vernissage : samedi 8 février 2020 – 15h00 – vous êtes cordialement bienvenu.e 
 

Durée : du 8 au 21 février 2020 
Horaire :  Accès libre, tous les jours, de l’aube au crépuscule 
Lieu : entre les arbres de l’allée du Centre de réfugiés EVAM, Industrie 11, 1450 

Sainte-Croix 
Convient aux enfants et personnes à mobilité réduite. 
 

Volet supplémentaire dans l’Annexe du cinéma Royal de Ste-Croix 
 

Exposition des photos de toutes les phases de la co-création et la mise sur pied de 
l’exposition, incluant le tableau de l’affiche 
 

Durée : du 11 au 21 février 2020  
Horaire :  du mercredi au dimanche en fonction de la programmation1  dès env. 15h30 

(Sa+Di)  ou 19h (Me+Je+Ve) jusqu’à  22/23h env.  
Lieu : Annexe du Cinéma Royal, Avenue de la Gare 2, 1450 Ste-Croix – lounge 

convivial pour aussi y déguster un café ou thé à prix libre…  voire échanger 
avec le Collectif du Pantographe  (permanence tous les jours pairs de 18h à 
20h. Site internet : pantographe.info). 

                                                           
1
 https://www.cinemaroyal.ch/les-editos.html 

https://www.cinemaroyal.ch/les-editos.html
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Quelques mots à propos de la Coopérative2 L’autre temps, entreprise 
sociale et culturelle à Chavornay, Ste-Croix et à la ferme agro-écologique 
de Rovéréaz/Lausanne   
 
Depuis 2012, la Coopérative L’autre temps organise des programmes de réinsertion 
professionnelle dans des secteurs artisanaux et culturels. 
 
Elle mène un travail de valorisation du patrimoine et des ressources naturelles (biodiversité 
etc.) tout en accueillant des participants de tous horizons. 
 
Ce qui ressort de son approche, c’est la restauration des capacités cognitives et de facultés 
d’apprentissage de ses participants par l’encadrement quotidien à la ferme, en laboratoire 
de production alimentaire, au pressoir, dans ses épiceries ou lors de la création 
d’événements culturels.  
 
Cet effet valorisant s’est trouvé déterminant dans l’itinéraire de nombre de nos participants, 
car au fil du temps et de notre accompagnement, les compétences s’exerçant dans 
l’action se révèlent.   
 
 
Quant à moi ….. 
Si je me suis attachée avec cœur à la co-création d’un évènement culturel, tel que cette 
exposition, c’est pour  
 

rendre visible l’invisible : les compétences de personnes issues de la migration. 
 
Les accompagner dans cette démarche est aussi une joie pour moi, car mes expériences de 
vie m’ont dotée de lunettes multiculturelles qui me permettent souvent d’entrevoir leurs 
perceptions et situations. 
 
Je suis heureuse de pouvoir partager ce travail, notre fruit et ses révélations, avec vous.  
 
 
Nous, les co-créateurs, serions honorés de vous accueillir lors du vernissage le 
samedi 8 février 2020 à 15h à l’EVAM de Sainte-Croix. 
 

                                                           
2
 https://autre-temps.ch/qui-sommes-nous/ 

https://autre-temps.ch/qui-sommes-nous/

