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Paul Brunner
Nicolas Delémont
Laurent Desarzens
André Jaccard
Mario Masini
Nicolas Pahlisch
Laurent Pizzotti
Jean-Pierre Vorlet

stratosensu est une association d’artistes 
professionnels présents aussi bien en Suisse 
qu’à l’étranger. Sa vocation est de promouvoir des 
expositions collectives avec la volonté d’y intégrer 
des artistes invités. Elle a une perception pluraliste 
de la création visuelle : il peut s’agir de projets 
ou d’interventions plasticiennes tels que peinture, 
sculpture, estampe, installation, photographie,
graphisme, édition en passant par la vidéo. 
Elle gère l’Espace Equinoxe en collaboration avec 
la Ville de Prilly. 

Château de Prilly, route de Cossonay 40
Lundi – vendredi 8h–11h15, 13h30 –16h
espaceequinoxeprilly.blogspot.com

Du 24 septembre au 20 novembre 2020

Rencontre avec les artistes
le samedi 7 novembre dès 16h, 
suivie d’un apéro

Il y a dix ans, lors de la nouvelle construction de
notre administration communale, la Municipalité 
a eu la «très» bonne idée (de temps en temps cela 
lui arrive! ), de créer dans le bâtiment historique 
une galerie d’exposition à l’usage de nombreuses 
et nombreux artistes, tous styles confondus.

Au vu du succès de cet Espace Equinoxe, nous ne
pouvons que nous féliciter de cette initiative prise
deux lustres auparavant (pour info un lustre = 
cinq ans). Nous espérons que plusieurs autres 
luminaires s’ajoutent aux existants et donnent 
encore plus de lumière sur cet outil majeur de 
la culture prillérane.

Au nom de la Municipalité
Alain Gillièron
Syndic de Prilly

Laurent Pizzotti Jean-PierreVorlet

Chantier de la Grotte, aquarelle, 11 x 10,5 cm
lpizz@studiopizz.ch

Barcelona, La Rambla grafica, 2019, 29,7 x 42 cm
jean-pierre.vorlet@bluewin.ch

Design graphique:Laurent Pizzotti, Studiopizz
Portraits photographiques: Jean-Pierre Vorlet
Photolitho: Julia Dubuis, l’atelier prémédia
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Laurent DesarzensPaul Brunner Nicolas Delémont

André Jaccard Mario Masini Nicolas Pahlisch

Technique mixte sur toile, 100 x 100 cm
el.de@tvtmail.ch

Transfiguration VIII :18, 120 x 120 cm
www.paulbrunner.ch

Euphorbe petit figuier, acier, 45 x 25 x 12 cm
info@nicolaspahlisch.ch

Autoportrait, 2019, technique mixte, 40 x 40 cm
www.masini.ch

Bienvenue à tort!, 2019, collage, 26 x 28 cm
andre.jaccard@gmail.com

Horizon, acrylique sur toile 98 x 21 cm, détail
www.nicolasdelemont.ch
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