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Le CLAFV fête ses 60 ans et s’expose
Le Centre de liaison des associations féminines vaudoises (CLAFV) fête cette année ses
60 ans d’existence en exposant une série d’œuvres d’artistes femmes
Dans le cadre de l’événement célébrant des soixante ans du CLAFV, l’association Espace
Artistes Femmes : Rose-Marie Berger a été sollicitée pour une collaboration artistique. Fondée
initialement comme un projet en 2018, elle devient une association proprement dite deux ans
plus tard. Aujourd’hui, elle regroupe huitante artistes femmes et contribue à leur reconnaissance
artistique autour de la thématique de l’intime.
Vingt artistes vaudoises, tous médiums confondus, ont répondu à l’appel du CLAFV et ont créé
une œuvre sur le thème de l’égalité montrant ainsi, en tant qu’artistes mais aussi en tant que
femmes, leurs diverses visions de celle-ci. Ainsi, Alexia Weill, sculptrice, et présidente du jury
du Prix de l’Egalité 2021, Anat, peintresse, Audrey Piguet, photographe, Charlotte Aeb,
photographe, Chus Dìaz Bachetta, peintresse, Delphine Costier, peintresse, Dessa Petroz,
peintresse, Fanny Stehlin, peintresse, Iris Dwir-Goldberg, graveuse et illustratrice, Isabelle
Ardevol, sculptrice, Kidist Degaffe, peintresse, Leah Linh, peintresse, Laura Zimmermann,
peintresse, Monica Gersbach-Forrer, peintresse, Naomi Middlemann, peintresse, Nora
Rupp, photographe, Ray Monde, photographe et peintresse, Rita Mancesti, peintresse,
Sophie Bosselut, peintresse et Zoé Genet, artiste plasticienne présenteront leurs œuvres au
cours du vernissage qui débutera le mercredi 10 novembre à 17h30 au Casino de Montbenon.
Suivra une soirée festive lors de laquelle le troisième Prix Egalité du CLAFV sera remis.
Madame la Conseillère d’Etat, Nuria Gorrite, ainsi que Madame Emilie Moeschler,
municipale de la Ville de Lausanne, et ancienne Présidente du CLAFV, feront l’honneur de leur
présence.
Le Prix Egalité a été créé avec le soutien du Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes
du Canton de Vaud en 2017, et vise à récompenser et faire connaître des personnes,
associations, groupes ou institutions, qui par leurs activités, initiatives ou projets font preuve
d’un mérite particulier dans leur engagement pour les droits des femmes et font avancer
l’égalité réelle entre femmes et hommes.
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