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Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
Dans le cadre du Festival Les Urbaines
décembre 2022, à 11H30, avec une visite guidée adaptée de l’exposition 
douzaine de jeunes artistes à l’Espace Arlaud, Place de la Riponne 2B, Lausanne.
présente une nouvelle génération d’artistes 
demain. Lana Demergi, médiatrice culturelle, 
 
Nous allons plus particulièrement nous arrêter sur cette artiste
exposé à l'Espace Arlaud. Une rencontre avec cette artiste est également prévue. 
personnage principal de son travail exposé.
 
L'œuvre de Rita Hajj est une pratique artistique modulaire, basée sur la recherche, qui se déroule 
comme un récit continu dans lequel le personnage principal se transforme continuellement
changeant d’une forme à l’autre, pour donner
changeantes. 
 
Le Festival Les Urbaines recueille les formes et courants émergents des arts sonores, visuels et 
performatifs. Il réunit au sein de différents espaces de Lausanne, Renens et Chavannes une 
quarantaine de propositions (œuvres plastiques, live, DJ sets, performances, ateliers) dans un partage 
festif et dissonant. Il est entièrement gratuit.
 
 

Visite à l’Espace Arlaud, Plac
Samedi 3 décembre 202

Accompagnement personnalisé sur demande

Dès 13H00, possibilité de partager, pour ceux qui le souhaitent, 

Merci de vous inscrire avant le 
courriel 

 
Informations : http://www.urbaines.ch/#/fr
 
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.
 
Pour le comité, Muriel Siksou 
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    Lausanne, le 11 novembre

Festival Les Urbaines, l’Art d’Inclure vous propose  une sortie
décembre 2022, à 11H30, avec une visite guidée adaptée de l’exposition qui réunit un collectif 

jeunes artistes à l’Espace Arlaud, Place de la Riponne 2B, Lausanne.
présente une nouvelle génération d’artistes locaux et internationaux qui portent les esthétiques de 

médiatrice culturelle, nous accompagnera dans cette découverte.

allons plus particulièrement nous arrêter sur cette artiste, Rita El Hajj, découvrir son travail 
. Une rencontre avec cette artiste est également prévue. 

de son travail exposé.  

L'œuvre de Rita Hajj est une pratique artistique modulaire, basée sur la recherche, qui se déroule 
comme un récit continu dans lequel le personnage principal se transforme continuellement

autre, pour donner une voix aux hybrides qui se cristallise en des f

Le Festival Les Urbaines recueille les formes et courants émergents des arts sonores, visuels et 
performatifs. Il réunit au sein de différents espaces de Lausanne, Renens et Chavannes une 

rantaine de propositions (œuvres plastiques, live, DJ sets, performances, ateliers) dans un partage 
festif et dissonant. Il est entièrement gratuit. 

 
à l’Espace Arlaud, Place de la Riponne 2B, 1005 Lausanne

décembre 2022 à 11H30, rendez-vous sur place.
Accompagnement personnalisé sur demande 

Entrée libre. 
 

Durée de la visite : environ 1H30.  
ossibilité de partager, pour ceux qui le souhaitent, un repas

participants. 
 

avant le 25 novembre auprès de Muriel Siksou, au 076
courriel muriel.siksou@lartdinclure.ch 

 

http://www.urbaines.ch/#/fr 

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.

 

www.lartdinclure.ch 

11 novembre 2022 

une sortie le samedi 3 
qui réunit un collectif d’une 

jeunes artistes à l’Espace Arlaud, Place de la Riponne 2B, Lausanne. Cette exposition 
locaux et internationaux qui portent les esthétiques de 
nous accompagnera dans cette découverte. 

, découvrir son travail 
. Une rencontre avec cette artiste est également prévue. "Le rire" est le 

L'œuvre de Rita Hajj est une pratique artistique modulaire, basée sur la recherche, qui se déroule 
comme un récit continu dans lequel le personnage principal se transforme continuellement, se 

une voix aux hybrides qui se cristallise en des formes 

Le Festival Les Urbaines recueille les formes et courants émergents des arts sonores, visuels et 
performatifs. Il réunit au sein de différents espaces de Lausanne, Renens et Chavannes une 

rantaine de propositions (œuvres plastiques, live, DJ sets, performances, ateliers) dans un partage 

e de la Riponne 2B, 1005 Lausanne 
vous sur place. 

un repas, à la charge des 

auprès de Muriel Siksou, au 076 337 36 61, ou par 

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations. 


