Communiqué
Exposition photographique

« Regards croisés »
Les femmes dans l’administration lausannoise
Deux jeunes apprenties photographes de la Ville de Lausanne ont réalisé une série de portraits
mettant en lumière 14 femmes de l’administration communale. L’exposition photographique
« Regards croisés » est à découvrir aux Arches du Grand-Pont du 21 septembre au 6 octobre 2018.
Morgane Détraz et Margot Roth sont deux jeunes femmes apprenties photographes à l’Atelier de
numérisation du Service d’organisation et d’informatique (SOI) de la Direction du logement, de
l’environnement et de l’architecture. Elles ont eu carte blanche pour monter une exposition photographique
dans le cadre de leur apprentissage. Il leur tenait à cœur de montrer la diversité des professions qu’exercent
les femmes aujourd’hui. Elles ont donc décidé de photographier 14 femmes de l’administration lausannoise
sous leurs « Regards croisés ».
Toutes deux passionnées de photographie, Morgane Détraz, âgée de 20 ans et également passionnée de
poterie, s’est focalisée sur des portraits en studio. Elle a utilisé des filtres de couleur pour faire ressortir le
côté intime et féminin de ces femmes. De son côté, Margot Roth, âgée de 21 ans et aussi passionnée de
théâtre, a décidé de photographier ces femmes devant leur lieu de travail. Elles sont mises en scène afin
de saisir visuellement certaines composantes de leur activité professionnelle. Par cette exposition
photographique, elles souhaitent toutes deux sensibiliser le public à l’égalité des genres et dépasser les
préjugés que l’on pourrait avoir car les femmes sont présentes dans toutes branches professionnelles
existantes, notamment dans l’administration communale.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 21 septembre 2018 à 18h00 aux Arches du Grand-Pont
en présence de Mme Natacha Litzistorf, conseillère municipale, directrice du Logement, de
l'environnement et de l'architecture, de M. Denys Papeil, chef de service du SOI, des deux photographes
Morgane Détraz et Margot Roth ainsi que des femmes de l’administration lausannoise ayant pris part au
projet.
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch/regards-croises

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l'environnement et de l'architecture,
+41 21 315 52 00
 Denys Papeil, chef du Service d’organisation et d’informatique, +41 21 315 26 10
Lausanne, le 13 septembre 2018
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