
Peintures  Vitraux  Compositions Artistiques

Mary Mariethoz

Éducatrice Spécialisée  MJH  Eben-Hezer Lausanne  

1974 Cours et Ateliers de Vitraux Rome- Florence

1991-92 Académie  des beaux-arts à Kinshas Peintures Sculptures

1998-99 fréquente l’atelier Bai Gong Fang à Chongwen 

(Pekin)sous la conduite de Xu Qing qui lui apprend les bases de la 

peinture à l’ encre de Chine et l’initie à la peinture sur soie.
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Francesca Prudente

Veilleuse à Eben-Hezer La Prairie

Peinture acrylique

Élève à l’école d’art de la cité Lausanne

Depuis 2000



La Panthère : 100 x 80 cm.



Château Drey : 120 x 80 cm.



La Mareme  80 sur 150 cms



Stéphanie : 150 x 60 cm.



Le Stiletto : 80 x 50 cm.



Océan : 80 x 80 cm



Le Cervin : 100 x 80 cm.



L’Acacia africain : 80 x 60 cm.



La Savane : 80 x 60 cm.



ERIC VAUCHER

Educateur spécialisé

Avril 2007 - Remplaçant durant 6 mois à la Vie-là à 
Lausanne

Novembre 2007 - Poste fixe 60 % au Foyer Fornerod, 
Vevey 

******

1964 - Formation initiale en Technicum Cantonal de 
St-Imier, section dessin technique mécanique et 

boîtes de montres



1971 - Seconde formation d'éducateur 

spécialisé à Genève

******

Dès 2004 découverte et expérimentation de 

différentes techniques d'activités atistiques

******

Cours d'activités picturales mixtes à EDA 

d'Echallens

Formation taille de pierre à Scuola di scultura 

à Peccia

******



































Marinette Bolomey Rollot née à 

Lausanne1948.

Depuis 1991 monitrice à I'atelier de poterie 

d ’Eben-Hézer  Lausanne

C’est à l’ École Suisse de céramique qu ’elle 

découvre le dessin et la peinture. 

Responsable de l’atelier terre de l'école de 

bois Murat où elle a donné des cours de 

modelage aux enseignants et aux enfants de la 

commune.

1991, après le décès de son mari, l'aquarelle 

est devenue une passion dans 

une période triste de sa vie.



Cela lui a permis d'entretenir une lumière intérieure face 

à la maladie et au deuil.

Puis son chemin c'est illuminé avec la rencontre de 

Daniel qui partage sa vie depuis 1993.

Afin de se  perfectionner dans la technique de l'aquarelle

Marinette a suivi des cours chez Corinne Colombo et en 

2000 ou elle

a rencontré 

Bernard Vôlmy aquarelliste à Oron.

Par la suite elle prend quelques cours avec Yolande 

Gerdil  ce qui lui permettra d'élargir son style et d'aller 

plus loin dans le travail de l'eau.

Pour Marinette l'aquarelle est un ressourcement de 

tout instant car c'est chaque fois un 

voyage vers la douceur, la lumière et la sérénité.























































Ursula Chami

Atelier Zodiac Heben-Hezer

Peinture à l’huile

Autodidacte avec quelques cours de peinture

Sa passion est la peinture,

Elle puisse dans cet art

L’énergie qui l’aide à se ressourcer.



























Olivia 

Monitrice Atelier Lotus à Eben-Hezer Lausanne

Olive de son prénom Olivia (1981), évolue dans le 

milieu dit alternatif .

Quelque part en marge de notre société, cet 

univers est à la recherche d’un

parallèle face à la vie que les masses proposent.



C'est donc une quête d'authenticité et de 

non-conformité qui guide notre

artiste dans ses créations, expressions 

d'une sensibilité à fleur de peau.

Après un apprentissage des techniques 

classiques de dessins, de maniements 

et de théorie des couleurs. Elle explore de 

nouveaux horizons

en côtoyant des artistes de renommée 

internationale tel que le sculpteur

lausannois ; DANA.



L’opportunité d’ approcher un art plus dense 

et d'expérimenter un contact

direct avec la matière et les formes.

D'autres collaborations avec certains 

photographes et illustrateurs romands,

la pousse à sortir de l'anonymat.

Et c'est dans la rue qu'elle choisira d’offrir au 

grand public, un aperçu du

monde qui l'habite.



Un travail très personnel présenté en 2009 

sur les murs de Vidy, lieu dédié

aux graffitis. Ce qui lui valu d’être l’Invitée 

d’honneur d'un collectif d'artistes

mexicains; the air-brush crew, en fin 2OO9 

pour la réalisation d'une fresque

de 15m x4m dans la capitale de Mexico.

Tout en préparant les prochaines 

expositions de ses travaux pour 2OI1, elle

se penche aujourd’hui sur la création d'un 

livre d'illustrations pour enfants,

un projet qui l’anime depuis longtemps





























Chantal Perrochon

Atelier Myosotis  Eben-Hezer Lausanne

Chantal, connue pour ses nombreux dons artistiques 

qu’elle pratique depuis des années à l’atelier Myosotis.

Excelle aussi dans sa vie privée en travaillant avec des 

techniques différentes  tels que fusain, peinture sur 

soie, sculpture, modelage et tant d’autres encore…





























Viviane Lafaille 

Educatrice Dauphins

Eben-Hezer Lausanne

Viviane spécialiste dans la 

confection de meubles en carton. 

Découpage, collage, 

assemblage, montage non plus 

de secrets pour elle pour 

fabriquer un buffet, fauteuil, table 

… en carton!







Gisèle Raboud

Atelier Harmony MJH Eben-Hezer Lausanne

Passionnée  depuis sa plus tendre enfance par toutes 

sortes d’activités créatives, elle a continué à développer

son imagination  tout au long  de sa vie .

Concevoir des objets, des décorations  avec toutes 

sortes de matériaux différents lui ont facilité la taches au 

cours de ses nombreux cours .

Grâce à sa formation de clown elle, a passé des 

moments merveilleux en compagnie d’ enfants malades 

au CHUV à Lausanne.



La ventriloquie, les marionnettes  à fils ou à bois ont été 

un précieux apport pour l’ approche avec les enfants et 

les résidents .Gisèle a une collection infinie de cordes à 

son arc. Tels que : théâtre- impro, le chant, le tissage, le 

macramé, le travaille sur le bois, tricot ,conteuse  et bien 

d’ autres encore… .















Angela Da Silva Burnier

Veilleuse

Eben-Hezer  Lausanne 

Cours à l’ école Tetard à Lausanne

Formation d’animatrice à Art-Cru





















































• Agnes Mosnier Vignon
Educatrice (Foyer Fornereau)

 Née en France , Agnès Mosnier Vignon a 
rejoint les rives du Léman en 1987 après 
avoir étudié à L'Ecole des Beaux Arts de 

Lyon et à l'Ecole Nationale supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris. Quelques 
années entre maquettes de journaux, 

logo, affiches et illustrations pour livres 
d'enfants. Des expositions personnelles 

et collectives de Lyon à la Suisse 
romande. L'animation d'un atelier créatif 
pour enfants et adultes quelques années 

du côté d'Aigle, et toujours l'envie 
d'explorer diverses techniques : 

peinture à l'huile, monotype, aquarelle et 
céramique.....à travers les regards et les 

visages.



"Histoire de voir....

C'est une histoire de regard.....entre vous, eux, 

moi...face à face anonyme ...Pourtant chacun se 

figure ici qu'il est unique et veut capter votre 

regard avant même que vous ne l'ayez vu.

Dialogue silencieux, s'il en est un où voir sans être 

vu dans les couleurs d'un ciel changeant devient 

une gageure.

Attention::: Figuration:::: ils vous regardent:::::























Mesias Cardone
Educateur spécialisé  Edelweiss 

Eben-Hezer Lausanne

Sa passion: ,le dessin et la peinture.T 

oujours à la recherche de nouvelles  

connaissances culturelles et même 

scientifiques. Expositions 1997-99-

2000- 2003- 2004- 2010 il pousse 

son expressivité  dans  des 

thématiques nouvelles reflétant ses 

multiples sources d’ inspirations 

actuelles.







Ursula Zinniker

Ergothérapeute MJH  Eben-Hezer Lausanne

2000-2003 » begleitetes Malen »art-thérapie selon Bettina 

Egger,et Arno Stern

2003-2005cours préparatoires à l’ école d’art appliqué à Bale

2005-2006école multimédia et d’art, Fribourg

Depuis son plus jeune âge Ursula, aime être à la 

recherche entre la réalité et l’ imagination ,chercher la 

beauté, des nouvelles expériences dans la création.































Giiles Borgstedt

Atelier Jean Tinguely

MJH Eben-Hezer

Peintre, Sculpteur

































Sophie Escoffet
Elle a 21 ans et elle est actuellement en 

deuxième année su le groupe Helios.

Elle fait de la peinture depuis qu’elle a 15 

ans. Elle a commencé par griffonner des 

dessins du style < mangas  > durant ses 

cours puis elle s’est mise à l’acrylique sur 

toile en faisant principalement des nus et des 

portraits d’enfants

Son grand-père est artiste peintre. C’est lui 

qui lui a transmis sa passion et qui lui a 

appris les bases de peinture.




