
LES ATELIERS DE BELLEVAUX 

Une association située au coeur de Lausanne. Un espace de 1 000 m2 d’ateliers et 

bureaux est partagé entre une cinquantaire d’artistes et chercheurs aux pratiques éclectiques telles que la 

peinture, installation, sculpture, arts graphiques et digital , video , photo , performance ...

Parmi les espaces mis en commun se trouvent : 

- Un espace d’exposition de  40 m2 accueillant des projets curatoriaux , conférences,  rencontre et cours…  

- Un espace menuiserie/maquette  entièrement équipé 

- Un espace d’imprimerie de 54 m2 comportant une atelier complet de sérigraphie + un atelier de gravure et reliure

- des espaces fonctionnels telle que des cuisines équipées , une douche, une petite bibliothèque ainsi une large 

terrasse extérieure en face d’un petit bois privatif

SONT MIS AU CONCOURS :

1 espace « bureau / atelier » , env. 8 m2, CHF 160.- + 30.- de charges/mois.
Doté de deux panneaux muraux pour surface d’accrochage, d’un plan de travail amovible (1x2m) et d’un meuble 

de rangement à étagères

1 espace « bureau/atelier  » , env. 7 m2, CHF 143.- + 30.- de charges/mois
Doté d’un plan de travail amovible (1x2m) et d’un meuble de rangement à étagères 

Pour toute activité liée à l’art, la culture, la recherche. Nous recherchons des personnes engagées dans leur pra-
tique prêtes à travailler dans un espace semi-ouvert (bureau en open-space avec cloisons à mi-hauteur) tout en 
s’intégrant au sein d’une communauté artistique diversifiée. Pour cette raison, les activités bruyantes ne sont pas 
possibles.

Les personnes intéressées peuvent envoyer:

- un dossier présentant leur pratique
- une lettre de motivation 

à l’adresse suivante: info@ateliersbellevaux.ch
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