
 
 
 

 

    
Communiqué de presse  
 
 

“Déconfinement”, une exposition présentée par Artraction – structure de Démarche -, 
prendra ses quartiers à l’Espace DémArt au Flon à Lausanne du 16 au 27 septembre 
2020. Toutes les œuvres seront à 50%.  
 
En organisant cette exposition, Artraction rend non seulement l’art plus accessible mais permet aussi 
de relancer l’activité artistique. Une occasion unique pour les amateurs d’art d’acquérir une œuvre à 
prix exceptionnel. « Déconfinement » présente le travail de 18 artistes suisses au travers de 46 toiles 
sélectionnées par les auteurs eux-mêmes. Peinture, photographie ou encore mélange de techniques, 
les œuvres présentées varient par leur style, leur format et leur prix. Les tableaux seront exposés avec 
mention de leur valeur de vente actuelle et le prix « déconfiné » à 50%. 

Services personnalisés  
Artraction propose un service complet de location et de vente d’œuvres d’art qui s’adresse tant aux 
particuliers, qu’aux entreprises ou encore aux commerces de Suisse romande. En suggérant aux 
clients la possibilité de louer un tableau, Artraction rend ainsi l’art accessible à tout un chacun. 
L’expérience et le vaste réseau d’artistes dont dispose Artraction sont des atouts de taille pour 
accompagner le client dans le choix d’un achat d’œuvre d’artiste.  
 
Créations éco-responsables  
Outre les œuvres d’art, Artraction propose également une sélection d’objets originaux, uniques ou 
encore recyclés. Ces créations sont présentées dans les six boutiques Ateapic que compte Démarche 
ainsi que sur la boutique en ligne ateapic.ch. Dans leur espace dédié à ces designers, les boutiques 
mettent en lumière la créativité et la richesse des talents en Suisse.   
 
Mission  
Démarche est une société coopérative à but non lucratif reconnue d’intérêt public et Artraction est une 
des structures que compte la Coopérative. Entreprise apprenante active dans l’insertion professionnelle, 
elle est une plateforme de promotion des artistes contemporains ainsi que des créateurs d’objets de 
décoration et d’accessoires de design.  
Artraction a pour mission de démocratiser l’art en soutenant des artistes romands. Pour mener à bien 
ce projet, elle propose quelques 45 emplois-formation à des personnes en réinsertion dans les domaines 
de la vente, du marketing, de l’administration, de la communication, des ressources humaines, de la 
médiation d’art, du graphisme et de la logistique. Dans un but de promouvoir au maximum les artistes, 
Artraction expose régulièrement dans différentes organisations telles que des assurances, des banques 
ou encore des centres hospitaliers.  
Artraction collabore avec l’Office de l’assurance invalidité des cantons de Genève et Vaud ainsi que 
l’Hospice général du canton de Genève.  
 
Informations pratiques  
Exposition « Déconfinement » du 16 au 27 septembre 2020 à l’Espace DémArt, Côtes de Montbenon 
17, 1003 Lausanne  
 
Contacts :  
Assya Gendre, responsable vente, assya.gendre@demarche.ch, 079 753 72 74  
Anne Vallelian, chargée de communication, anne.vallelian@demarche.ch, 021 313 40 79 

 
 

 


