
Elles disent qu’elles sont 
peintres
Sarah Bovet - Louise McGlinchey - Nina Rodin

9-10th of November 2019
10am - 6pm both days.

Fondation Esp’Asse
20A Route de l’Etraz
1260 Nyon

The nature of the beast   
Waste paper, flour paste and paint.  
Laura McGlinchley 2019

Les trois artistes se sont rencontrées dans le cadre de la résidence de Trélex qui a existé pendant 
7 mois dans la salle maintenant utilisée pour cette exposition, une ancienne usine de métallurgie 
gérée par la Fondation Esp’Asse. A la fois espace de travail et de vie, la salle comportait des lits 
capsules dessinés par l’architecte anglais Rowan Pickup.

Les résidences de Trélex sont les seules au monde à fonctionner sans formulaire de candidature 
ni processus de sélection. Les artistes du monde entier sont les bienvenus sur la base du premier 
arrivé, premier servi. La liberté artistique est ainsi priorisée : les artistes ne répondent pas à des 
attentes spécifiques en matière de pratique ou de rendu. Ils sont libres de réinventer leur travail et 
d’innover. Eloignés de leur vie quotidienne, les résidents ont ainsi un accès à un espace
de créativité libre de toute pression. Principalement étrangers mais avec une présence suisse 
croissante, ceux-ci créent des liens entre leurs pratiques habituelles, leurs futurs projets et le cadre 
de vie proposé. Nourris par la proximité des autres résidents, leur créativité est appelée à évoluer 
sur un terrain propre à l’échange artistique et au calme de l’espace.

Cette exposition clôt la fin d’un cycle de 7 mois de production dans un cadre de travail privilégié 
pour plus de 30 artistes - une expérience qui a duré aussi longtemps que les locaux étaient libres. 
La fondatrice des résidences, Nina Rodin, travaille déjà sur de nouveaux projets afin de continuer
à accueillir des artistes dans la région.
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