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Conserver et valoriser
La Fondation Ateliers d’Artiste (FAA), www.ateliersdartiste.org, fondation à but
d’utilité publique créée en 2004, s’emploie à la sauvegarde et à la valorisation de
fonds d’ateliers romands menacés de disparition.
A ce jour, la Fondation dispose de vingt-trois fonds d’atelier; dix-sept donations plus
limitées complètent ces fonds. Le tout correspond à plus de 12'000 œuvres
(tableaux, dessins, sculptures, documentation).

Projet de rénovation d’un ensemble de bâtiments
historiques
La rénovation d’un ensemble de bâtiments historiques, situés à la Grand-Rue 74 à
St-Maurice, sur un site romain, en face de l’Abbaye et de la Place du Parvis, acquis
en janvier 2018 par la Fondation Ateliers d’Artiste, permet d’envisager le développement des activités de la FAA.
Ces bâtiments des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles offrent 1’600 m2 de surface aménageable pour un volume de 8’100 m3.

Cinq étapes successives (2019-2024) permettront
d’aménager, dans les espaces existants
* des expositions d’œuvres données à la FAA
* des locaux de travail : réception, nettoyage et inventaire des œuvres,
bibliothèque de travail, salles de réunion et de séminaire, archivage
* un entreposage de nouveaux fonds (en attente) remis à la FAA
* des ateliers d’artistes
* des résidences temporaires d’artistes

Une demande de soutien financier a déjà été adressée à diverses institutions
publiques cantonales, communale ainsi que privées.

Le budget total des rénovations s’élève à
CHF 5'140'000.-
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Première étape des travaux prévus en 2019

Rénovation du rez-de-chaussée
Galerie d’exposition – 75 m2 (vert)
Locaux de réception et d’inventaire
des œuvres – 40 m2 (rouge)
Locaux d’entreposage – 155 m2 (bleu)
Office et WC (rose)
Rénovation des fenêtres et volets
Façades est et sud-est
Assainissement de la cour intérieure (olive)
Murs, terrasse et véranda, pans des
toits

Rez-de-chaussée

Pour financer cette première étape,
la Fondation a besoin de CHF 1'270'000.La Fondation a fait appel à l’Association des Amis de la Fondation Ateliers d’Artiste
(AmisFAA), association reconnue d’utilité publique, pour piloter le financement de
ce projet.

Devenez partenaire de cet ambitieux projet
culturel romand !
 En

faisant un don

 En

adhérant aux AmisFAA
par courriel : amis@ateliersdartiste.org

Cotisation annuelle : individuelle CHF 100.– couple CHF 150.moins de 25 ans CHF 20.– entreprise dès CHF 200.–
CCP 14-573646-8

IBAN : CH63 0900 0000 1457 3646 8

Contact
AmisFAA : Claudio Bernasconi, secrétaire, 076 385 69 48
amis@ateliersdartiste.org

www.ateliersdartiste.org

Etapes suivantes ...
2020-2021
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CHF 630’000.Réhabilitation de deux appartements (orange
et rouge)
Création d’une petite salle de bain (2e étage)
Rénovation des volets de la cour intérieure

1 er étage

2021-2022
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CHF 920’000.Aménagement de la cour intérieure
Rénovation des caves voûtées
Espaces d’exposition (vert)
avec un coin office
Rez inférieur

2022-2023
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CHF 545’000.Rénovation progressive de :
deux bureaux (rez-de-chaussée)
la cage d’escaliers intérieure (3 niveaux)
trois appartements: 1er et 2e étages (orange)

2023-2024
CHF 1’775’000.-

Combles
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