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Un nouveau lieu culturel romand à Saint-Maurice
Une exposition inaugurale et une publication
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Violette DISERENS 
1888 - 1965

Peintre et graveuse
1902 à l’âge de quatorze ans Ecole de dessin 
Lausanne (prof. Oscar Bastian). 
1907 Académie Julian et cours à l’Ecole des beaux-
arts à Paris.
1914 de retour en Suisse, elle pratique parallèlement 
l’eau-forte et la peinture.
1917-1923 professeure à l’Ecole d’art Lausanne. 
1923-1925 professeure à l’Ecole de dessin et d’art 
appliqué. 
1926-1958 professeure de gravure à l’Ecole 
cantonale de dessin et d’art appliqué; nombreux 
séjours en France, en Italie et en Espagne. Réalise 
des portraits, des représentations religieuses 
et autres scènes de genre parfois proches de la 
peinture naïve.
1919 membre de la Société suisse des femmes 
peintres, sculpteurs et décorateurs SSFPSD. 
1923-1934 Présidente de la section vaudoise. 
1943-1948 Présidente suisse de la SSFPSD. 
1952-1955 membre de la Commission d’achat de 
la Collection d’art graphique de l’EPFZ.

La FAA possède un ensemble de 80 œuvres 
(peintures à l’huile, dessins, carnets et archives 
documentaires), donné par sa petite-nièce et son 
petit-neveu, Catherine et François Bourret en 2011.

Autoportrait aux pinceaux,
1941, Huile sur toile, 
65 x 54 cm
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Fondation Ateliers d’Artiste
Grand-Rue 74-80, 1890 Saint-Maurice

Dans le cadre de l’inauguration des bâtiments 
acquis en 2018 à Saint-Maurice, en face de 
l’abbaye, la Fondation Ateliers d’Artiste (FAA) 
organise deux événements : une exposition 
portant sur une sélection d’artistes et d’œuvres 
de ses fonds, d’une part, et une publication de 
référence portant sur l’ensemble des artistes 
des fonds déposés jusqu’en 2021, d’autre part, 
rappelant son histoire et ses missions.
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André Aeberhard 1920-2003
Francis Andruet  1923-2018
Jean Apothéloz 1900-1965
Charles Aubert 1941
Marie-Louise Carrard 1901-1981
Martine Clerc 1941 
Gérald Comtesse 1944-2021
Jean Cornu 1915-2009
Christiane Cornuz-Molles 1934-2005
Madeline Crot 1933
Albert Diserens 1891-1967
Violette Diserens 1888-1965
Ami Durussel 1938
Henri Eggimann 1889-1968
Albert Enz 1909-1982
Claude Estang  1935-1983
Marcel Frère 1906-1992
Véronik Frossard DeRose 1957
Rodolphe Gaulis 1931-1994
Nanette Genoud 1907-1987
René Gigy 1888-1953
René Guignard 1937 
Richard Hartmann 1901-2000
Nanette Hartmann-Ammann 1917-2005
Edouard Henriod 1898-1986
Gil(berte) Henriod 1904-1987
Robert Héritier 1926-1971
Roger Huguenin 1906-1990
Alfred Huguenin-Dumittan 1911-2001
(Jeanne Barraud) Janebé 1907-2000Charles VUILLERMET, Deux autoportraits, 1897, 

huile sur toile, 37,2 x 45 cm, Inv. FAA-VC-2142

Denise VOÏTA (photo 2002)

Christiane CORNUZ

Nanette GENOUD
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Lise-Antoinette Kruger-Soguel 1925-2015
John-Francis Lecoultre 1905-1990
Thérèse Martin 1933
Henry Meylan 1895-1980
Charles Meyste 1925-2013
Pierre Monnerat 1917-2006
Jean (Hürlimann) Nazelle 1929-2018
Henri Noverraz 1915-2002
Emile Pahud 1907-1988
Charles Pierre-Humbert 1920-1992
Françoise Rey 1943
Tell Rochat 1898-1939
Rolf Roth 1888-1985
Paulo Röthlisberger 1892-1990
William Röthlisberger 1862-1943
Jacques Roud 1929-2012
Josette Ruche 1920-2007
Henry Sandoz 1919-1994
Georges Schneider 1919-2010
Jean-Pierre Schüpbach 1906-1992
Edith Soguel 1896-1986
Marcel Stebler 1906-1966
(Frédéric Studer) Urs 1926-2005
Jean-Claude Vieillefond 1945-1999
Yves Voirol 1931-2015
Denise Voïta 1928-2008
Charles Vuillermet 1849-1918
Claire Weber 1897-1979
Paul Wüst 1898-1987
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Robert HERITIER

Jean NAZELLE (photo 2009)

Albert ENZ, Autoportrait, sans date, crayon 
sur papier, 38 x 29,5 cm, Inv. FAA-EA-4752
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Denise VOÏTA, Bleu-blanc, 1968, 
tapisserie haute-lisse, 73 x 154 cm, 
Inv. FAA-VD-4831

Nanette GENOUD, Portrait d’homme au chapeau, 1947,
huile sur toile, 46 x 41,5 cm, 
Inv. FAA-GN-2482
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Jean NAZELLE, Sans titre, 2001, 
carborundum sur papier, 60 x 50 cm,
Inv. FAA-NJ-4943

Henry MEYLAN, Paysage industriel à la vallée de Joux, 
sans date, huile sur toile, 98 x 73 cm, 
Inv. FAA-MH-4864
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Marcel STEBLER, Seine à Paris, 1957, 
huile sur toile, 116 x 89 cm, 
Inv. FAA-SM-870

René GIGY, Le Jura et la vallée du Doubs, 
1934, pastel sur papier, 48,5 x 63 cm, 
Inv. FAA-GR-575
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Charles PIERRE-HUMBERT, Table bleue devant la fenêtre, 1990, 
huile sur toile, 116 x 89 cm, 
FAA-PHC-3836

Christiane CORNUZ-MOLLES, Arbre-Couple, 1969,
sérigraphie sur papier, 101 x 67cm chacun, 
Inv. FAA-CC-3831 et 3832
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Charles MEYSTRE, Orsay, vers 1980, 
acrylique sur toile, 162 x 114 cm, 
Inv. FAA-MC-2096

Georges SCHNEIDER, Cheval, sans date, 
bronze à la cire perdue 1/8, Fonderie 
Clementi, 20 x 35 x 10 cm, 
Inv. FAA-SG-4992
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Rolf ROTH, Paysage de Lavaux, 
sans date, gouache sur papier, 
50 x 66,5 cm, Inv. FAA-RR-3585

René GUIGNARD, Le plein et 
le vide 1, 2017, 
huile sur toile, 150 x 100 cm, 
Inv. FAA-GR-4868
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Depuis 2004, la Fondation Ateliers d’Artiste (FAA) accueille en son sein 
des fonds entiers ou partiels de successions d’artistes de toute la Suisse 
romande, soit actuellement 55 fonds présentés sur le site internet : 
www.ateliersdartiste.com.
La FAA inaugure à Saint-Maurice en 2021 un nouveau lieu culturel: La 
Vitrine (voir plus loin). Cet espace d’exposition s’ouvre sur la place qui 
jouxte l’abbaye de Saint-Maurice. Cette galerie fait partie d’immeubles 
historiques récemment acquis et rénovés par la FAA. Comme l’indique 
son nom, La Vitrine sert d’interface entre le public et les collections de 
la FAA, conservées, inventoriées, restaurées et étudiées en ses murs.
L’exposition inaugurale présentera une sélection d’une vingtaine 
d’artistes dans les trois espaces de La Vitrine (Grand-Rue 78-80) : soit 
des peintures, des gravures, des dessins et des sculptures, du paysage 
au portrait, entre figuration et abstraction. Il s’agit de redonner à voir 
un ensemble d’œuvres de qualité, trop longtemps négligées, dans des 
conditions d’exposition professionnelles.
Parmi ces artistes associés à divers cantons romands, on peut citer les 
noms de Jean Apothéloz, Christiane Cornuz-Molles, Nanette Genoud, 
Henry Meylan, Charles Meystre, Jean Nazelle, Charles Pierre-Humbert, 
Georges Schneider, Urs (Frédéric Studer), Charles Vuillermet ou encore 
Denise Voïta.
L’exposition sélective sera accompagnée d’une publication réunissant 
tous les artistes dont les fonds ont été déposés à la FAA jusqu’en 2021. 
De nombreux autres fonds doivent encore les rejoindre.

D’autres expositions accompagnées de catalogues suivront dans 
un rythme régulier avec des présentations individuelles, collectives 
ou thématiques, soit dans La Vitrine, soit dans d’autres espaces 
d’exposition, sur la base de partenariats.

Dates : 6.11.2021 - 30.04.2022
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landi andae voluptam nobis reiumqui rem quia 
pratur, sitatem quatem harum sin nonse lant 
rem ilit que nitiore reped quianda eptaquunto 
ommoloreheni quam nim atem doluptur, voluptio 
voluptae nem. Itae autas endis cum ipiduci 
minctur, occae sinullanimet ut perferum non 
cusdaeriam dunt exped et, sanditio cuptasp 
ellaborum fugia quibus milla ilit alis mo core 
venihilis discium fugitaq uaepudaest excest, 
omniae volor ab iunt, coraturitas ent.
Axima velessunt, optatiis experit vel inus re, is 
quam, sam, optat.
Enia comnis modi coneceriam, ium faces 
vendam, sit fuga. Et quas moditatur? Ratecus 
dolorestrum voloris et aut et que sundemque aut 
aborite mperum aut re coriatiorum a conecup 
taquiae imos quam volore voluptatur? Optaturio. 
Itatum, simus verrum quibusa con numque veria 
quiaestiis qui dem quia as unt eiume debit debit, 
nem. Nequosa eptat.
Eria qui rae la sequid que restintem est aces rest 
essimagnatus quodio. Nemque nobit latium iuntia 
quas nobitis peroresto ipiducil ipsum rehendis 
reperia nientum facilitae num ipsunt.
Soluptur? Qui res es illaut rectores sunt vid 
mollamendit harum de eum quatiunt quassit 
as es sequae consed quias erovid quam fugia 
sint vel et volut qui destece rferume dicilique 
conem qui quam a nimus mosse plaborum 
atur apidel maximo officiamet eosanduntiis 
endus re, occae cuptaqu iandam apis ad expe 
venectotatem facestibus, solorpos poreium aut 
modisqui consequi core, quodiae mint aut autetur 
re nobit aliquias essite magnihi llestia volorer 
untionsecum siminvelit que offic totatio ribuscitiis 
magnatur? Faceaque necere rerionseque 
mintem debis aces dendiscim fugiatu ritibus, 
ut latur re, nos sedi ommolor eperovi tionsequo 
berupta sperumqui nonsequo et ipit peruptae 
exercil igendebit arcimi, opta sequodi squatas 
eaquiscit ut eaqui omnihil ipsunt pre, ipsa 
eatende conseque sit aut omnis moluptio. Ut 
abo. Ebit eictiunt, in nihic te dunt quunto tem 
nienitat reprehendit es conseque prestem cus 
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Table des matières de la publication 
Avant-propos
Quels artistes ? quelles valeurs ? Une autre histoire de l’art (Philippe Kaenel et Walter Tschopp)
Une fondation unique (Jean Menthonnex)
A la découverte d’un bâtiment historique : Architecture et rénovation (Catherine Piguet)
Catalogue (divers auteurs : 59 artistes, 164 pages, 106 reproductions)
Index, créd

L’ouvrage publié à l’occasion de la première exposition de la FAA 
réunira tous les artistes dont les fonds ont été déposés jusqu’en 
2021. Chaque artiste bénéficiera au moins d’une double page 
comportant une notice biographique, une œuvre majeure en 
pleine page et une analyse critique de l’œuvre choisie. Environ 
la moitié de ces artistes seront illustrés sur quatre pages.
Les textes seront rédigés par les responsables de la FAA et par 
des intervenants extérieurs (stagiaires en master de muséologie 
de l’Université de Neuchâtel, étudiants du séminaire d’histoire de 
l’art du professeur Philippe Kaenel, à l’Université de Lausanne), 
un projet ouvert sur la nouvelle génération d’historiennes et 
d’historiens de l’art.
L’ouvrage sera publié aux Editions Infolio, qui disposent d’un 
riche catalogue dans le domaine des beaux-arts. Par souci de 
cohérence, la conception graphique de ce volume (et de ceux 
qui suivront) a été établie par Jeanne de Bussac, architecte 
mandatée pour la rénovation et la scénographie. 
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Détail de la vue cavalière de Saint-Maurice par Matthäus Merian, 
eau-forte, vers 1650



	  

17L’acquisition, en janvier 2018, des bâtiments historiques situés à la Grand-
Rue nos 74, 76, 78 et 80 à Saint-Maurice, en face de l’Abbaye, sur la 
place du Parvis, permet d’envisager le développement des activités de 
la FAA dont les œuvres sont transitoirement conservées à Pully, grâce à 
la générosité de la Commune.
Ces bâtiments des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, implantés sur un site 
romain, classés en mai 2019 par les Monuments historiques, ont été 
rénovés dans le respect de leur origine et de leurs matériaux, grâce à 
des soutiens publics et privés se montant à près de 1 300 000 francs.

L’ensemble de ces bâtiments offre 1’600 m2 de surface aménageable 
pour un volume de 8’100 m3. L’année 2021 marque la première étape 
importante de la rénovation des immeubles, inscrite dans un projet culturel 
romand.
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Façades est. Au premier plan, les immeubles de la FAA et au 
second plan l’abbaye de Saint-Maurice

Cour intérieure. Grand-Rue 74

Façades ouest des immeubles de la Fondation Ateliers d’Artiste. 
Grand-Rue 74-80, Saint-Maurice
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Grand-Rue 78
La Vitrine : première salle d’exposition

Plan de rez-de-chaussée
Grand-Rue 74 - 80

Depuis la deuxième salle d’exposition, 
passage vers la salle principale

Entrée
La Vitrine

Entrée
Grand-Rue 74

Deuxième salle 
d’exposition

Entrée
Grand-Rue 80

Entrées des salles d’exposition depuis la Grand-Rue
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Les importants travaux de rénovation des salles d’exposition au rez de 
la Grand Rue 78-80, donnant sur la rue à travers une ancienne vitrine, 
offrent des conditions optimales pour la présentation d’œuvres d’art: 
peinture neutre sur les murs, éclairage de niveau muséal, espaces 
modulables, dispositif de projection intégré dans le plafond, etc.
La galerie d’exposition comprend un ensemble de trois salles. Une 
grande vitrine ouvre l’espace d’exposition sur l’extérieur.
Dans son prolongement, une seconde salle plus réduite vient la 
compléter. On y trouve les mêmes dispositifs ainsi qu’une belle et 
ancienne vitrine boisée.
Cette salle communique par un couloir avec le bâtiment suivant (Grand- 
Rue 80) qui contient le Cabinet d’arts graphiques, une salle d’inventaire 
et des cimaises pour les expositions consacrées tout particulièrement 
au dessin et à la gravure.
Cette suite d’espaces d’expositions complémentaires permet d’articuler 
les expositions et invite le visiteur à l’exploration des lieux.
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Grand-Rue 78
La Vitrine : première salle d’exposition

Grand Rue 80
Deuxième salle d’exposition



20 La FAA compte actuellement 5 membres actifs au sein du conseil de 
Fondation. Les activités de la dizaine de bénévoles dont les compétences 
sont complémentaires, vont de la gestion à la conservation en passant par 
l’histoire de l’art.
Cette équipe a organisé son travail d’une manière systématique et 
professionnelle, dans le respect de quelques règles de gestion simples avec 
un souci récurrent de sécurisation et de transparence. Les tâches sont gérées 
au travers des activités de quatre commissions dirigées chacune par l’un des 
membres du conseil : les commissions d’acquisition, de conservation, de 
médiation culturelle et la commission immobilière.
La FAA s’est dotée d’un Projet Scientifique et Culturel (PSC). Toutes les 
informations sont disponibles en ligne (https://ateliersdartiste.org).
Une association « Les Amis de la Fondation Ateliers d’Artiste » soutient son 
action.O
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Pendant l’inventaire du fonds Christiane Cornuz

Thérèse Martin, Sans titre, 1976, 
technique mixte sur carton, 48 x 34 cm, 
Inv. MT

La Fondation Ateliers d’Artiste (FAA), créée en 2004, a pour mission 
de valoriser les fonds d’ateliers d’artistes disparus. Elle encourage la 
conservation et l’entretien d’un ensemble d’œuvres représentatives du 
parcours et de l’apport de différents artistes suisses romands de valeur. 
Les buts principaux sont :

• Faire connaître les artistes présents dans ses fonds 
• Conserver un ensemble cohérent d’œuvres d’un artiste (fonds 
inaliénable)
• Sensibiliser les artistes et leurs héritiers à l’intérêt de conserver un tel 
ensemble homogène. 

Avec les nouveaux locaux acquis par la Fondation en 2018, un nouvel 
instrument s’est ajouté aux tâches d’inventaire et conservation : un lieu 
d’exposition destiné à valoriser ce patrimoine grâce à des expositions 
accompagnées de publications.
Le site Internet de la FAA www.ateliersdartiste.org présente chacun des 
fonds qui, réunis, totalisent pour l’instant environ 16’000 œuvres, dont 
5’500 tableaux, 650 matrices (cuivres, bois, etc.), 10’500 œuvres sur 
papier et 200 sculptures. Les collections sont actuellement en pleine 
expansion, preuve que la FAA répond à une nécessité et vient utilement 
soutenir les politiques patrimoniales régionales.
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Ph+arts n°132, 2018.02.05
pp.10-11
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La «Fondation Ateliers d’Artiste» (FAA) cherche à valoriser les fonds 
d’ateliers d’artistes disparus. Fondation à but non lucratif, elle encourage 
la conservation et l’entretien d’un ensemble d’œuvres représentatives du 
parcours et de l’apport de différents artistes suisses romands de valeur. 

Les buts principaux sont: 
Faire connaître les artistes présents dans ses fonds ;
Conserver un ensemble cohérent d’œuvres d’un artiste (fonds inaliénable) ;
Sensibiliser les artistes et leurs héritiers à l’intérêt de conserver un tel 
ensemble homogène ;
Donner la possibilité à des amateurs d’art d’acquérir certaines œuvres (fonds 
libres).

Les activités de la dizaine de bénévoles dont les compétences sont 
complémentaires, vont de la gestion à la conservation en passant par 
l’histoire de l’art. Cette équipe a organisé son travail d’une manière 
systématique, dans le respect de quelques règles de gestion simples avec 
un souci récurrent de sécurisation et de transparence.
Les tâches sont gérées au travers des activités de quatre commissions 
dirigées chacune par l’un des membres du conseil: les commissions 
d’acquisition, de conservation, de médiation culturelle et la commission 
immobilière.
Parmi les membres «Amis de la Fondation Ateliers d’Artiste» se trouvent 
aussi bien des institutions que des personnes privées désireuses de soutenir 
la Fondation Ateliers d’Artiste sont composés d’institutions et de personnes 
qui veulent soutenir la Fondation dans ses activités et ses engagements 
en faveur de l’art en Suisse romande. Des activités privées sont proposées 
à ses membres. Informations complémentaires et formulaire d’inscription 
disponibles sur le site Internet.

Grand-Rue 74, 1890 Saint-Maurice
IBAN : CH24 0900 0000 1200 0743 5

© Fondation Ateliers d’Artiste, CH-1890 St-Maurice, Mars 2021
    Graphisme : Jeanne de Bussac, jeannedebussac.com

Jean Menthonnex, président de la FAA, 079 210 24 44 
Philippe Kaenel, commission médiation de la FAA, 078 200 56 43

info@ateliersdartiste.org
https://ateliersdartiste.org

FONDATION
ATELIERS
D’ARTISTE


