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Le mot de la Présidente
Une démonstration de courage, de persévérance et d’humanité. C’est ce que je re-
lève de l’engagement de l’équipe qui poursuit, persiste et signe le travail de Sweet 
Rebels. J’aime à croire que la fraîcheur du style proche de l’Art Brut et le profes-
sionnalisme de l’équipe vont permettre d’affiner encore la patte créative du studio 
et que cela séduira une clientèle ouverte à un graphisme qui inclut l’illustration 
libre.

C’est un pari difficile dans une société dont la culture visuelle a fait sa réputation 
internationale sur la culture Bauhaus, les lignes droites et épurées et l’influence de 
l’Ecole Suisse de graphisme.

Aussi, en tant que studio de graphisme, nous distinguer des institutions sociales 
traditionnelles financées par l’Etat ressemble à un paradigme dans une société qui 
a remis les clefs de l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
entre les mains des acteurs sociaux exclusivement. Pour cela, je salue cette an-
née en particulier le courage et la persévérance d’Yves Portenier, le directeur de 
création de Sweet Rebels, avec qui j’ai eu l’immense plaisir de co-fonder ce studio 
si spécial et de travailler chaque jour dans la joie et la certitude qu’humainement 
et dans nos aspirations professionnelles, nous avions fait un grand pas chacun à 
notre manière. Cette année en particulier, suite à mon départ de l’opérationnel du 
studio, il a su relever le défi de barrer le navire seul.

Je formule un vœu : celui que Sweet Rebels s’ouvre un chemin vers le succès 
qu’il mérite. Que ce studio de graphisme puisse valoriser économiquement en plus 
d’humainement l’investissement fait ces dernières années. L’année à venir sera 
charnière dans ce sens.

Des expériences avec des artistes confirmés, des projets de communication vi-
suelle et l’ouverture à des collaborations externes qui permettent de valoriser la 
créativité et la raison d’être de l’inclusion professionnelle comme modèle écono-
mique viable, sont encore à mettre en œuvre.

Merci à l’équipe, merci à nos clients, qui nous soutiennent en nous confiant des 
mandats. Longue vie à Sweet Rebels !

Isabel Montserrat  
Présidente de l’association Sweet Rebels
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La deuxième année d’activité
Une deuxième année d’activité qui commence relativement bien, avec un mandat 
important pour le 50ème anniversaire du Lions Club La Côte et sa soirée de Gala. 
S’en suivront plusieurs petits mandats, avec entre autres la réalisation d’une série 
d’illustrations pour la prévention informatique des HUG, ou encore la mise en place 
des outils de communication pour le lancement de l’application OTOP développée 
par l’association Kairos à Genève. La diversification des activités, dont par exemple 
le travail artistique avec Laura Chaplin (cf p.8) ou la vente des objets aux designs 
Sweet Rebels produits pour la campagne de Crowdfunding, a également ponctué 
cette année.

Il en résulte un bilan plutôt positif, même si l’on est encore loin d’un équilibre finan-
cier.

Par ailleurs, les recherches de fonds ou de subventions pour soutenir les premières 
années du studio et les investissements nécessaires n’ont pas porté leurs fruits.

A noter quelques projets non aboutis, comme un travail pour la Ville de Morges, 
qui malgré l’enthousiasme des personnes en charge du projet, n’a pas eu l’aval du 
Syndic, peu convaincu du style et de la patte artistique Sweet Rebels. Ou encore 
quelques offres non validées, également pour des raisons de style, ou alors pour 
des raisons de budget.
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En termes d’équipe, deux personnes en situation de handicap ont choisi de quitter 
le studio pour des raisons personnelles que nous respectons. Cela nous a conduit 
à offrir la possibilité à d’autres personnes de rejoindre l’équipe.

Dès le mois de juin, nous n’avons plus pu accueillir de stagiaires en provenance 
d’écoles d’art ou de graphisme. Les causes sont d’une part, un manque de réserve 
financière pour rémunérer le stage à hauteur des demandes, d’autre part. l’ab-
sence de finances pour acquérir un poste informatique dédié aux stagiaires (sans 
ce poste, la place de stage est plus ou moins caduque, à moins que le/la stagiaire 
vienne avec son propre matériel). Enfin, aucun des candidats n’a accepté de stage 
à ces conditions quelques peu spéciales.

Et enfin, comme détaillé dans un chapitre suivant, nous déplorons le départ d’Isabel 
Montserrat, co-fondatrice de SweetRebels, de l’opérationnel du studio.

Un point positif toutefois, une couverture presse riche et variée, que ce soit au 
travers de l’exposition avec Laura Chaplin, de la sortie du calendrier de l’Avent de 
Lavigny (travail réalisé en 2016) ou d’intérêts spontanés de journalistes ou entre-
prises.
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Une recherche de fonds ou de subventions aride
Sur le plan de la recherche de fonds ou de subventions, les efforts se sont for-
tement taris, principalement en raison du départ d’Isabel, qui avait mis beaucoup 
d’énergie et de temps dans cette quête.

Nous avons eu principalement un court suivi avec le SPAS, grâce au soutien de  
M. Nagy, mais qui, suite à différents rendez-vous, n’a malheureusement pas donné 
de finalité concrète.

Une séparation douloureuse
La situation économique et financière tendue ne permettant malheureusement 
pas de maintenir les deux co-fondateurs dans l’opérationnel du studio, un choix 
longuement réfléchi, discuté et consenti est pris. Isabel Montserrat quitte le studio 
pour prendre un emploi à 100% au sein de la Fondation Foyer Handicap à Genève. 
Elle reste toutefois Présidente de l’association.

Sa présence, son contact avec l’équipe, ses compétences d’animation des 
séances créatives, son apport d’idées, ainsi que ses inputs et visions dans le dé-
veloppement durable et la responsabilité sociale des entreprises manquera très 
clairement à toute l’équipe du studio. Sans oublier tout son apport stratégique, 
administratif et de gestion.
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Un marketing par l’objet:  
une nouvelle marque Sweet Rebels
Lors de la campagne de crowdfunding engagée en 2016, nous avions produit des 
“goodies”, objets aux impressions de messages et illustrations du studio, en guise 
de contreparties pour les donateurs. Dans ces goodies, nous trouvons un calepin 
A6, un cabas en coton, une gourde en alu, un tablier et un gant de cuisine, ainsi 
qu’un sac bandoulière. Les quantités minimales nécessaires pour la production de 
ces articles étant bien plus importantes que ce dont nous avons pu écouler, nous 
avons développé quelques idées pour mettre en vente ces produits.

D’une part, en collaboration avec la plateforme de crowdfunding Fundeego, nous 
avons mis les articles sur une nouvelle section e-boutique de leur plateforme. 
Nous avons également mis en place une section e-boutique sur la page Facebook 
de Sweet Rebels. Le tout bien entendu communiqué sur le site internet du studio, 
sur les réseaux sociaux, ainsi qu’au travers de plusieurs newsletters électroniques.

Nous avons également loué un stand pour y vendre nos produits lors de la fête 
du printemps de la ville de Nyon, organisée par la SIC (Société industrielle et com-
merciale de Nyon et environs). Et nous avons eu le plaisir de nous voir octroyer 
gracieusement un stand au salon de la communication “Communica” à Palexpo, 
Genève, les 11 et 12 octobre, afin de présenter aux visiteurs nos activités et de 
vendre ces articles.

Nous avons à ce jour encore du stock que nous écoulerons petit à petits à diffé-
rentes occasions.

L’année à également été ponctuée par la publication d’un livre “So Sweet Rebels” 
dans la collection dédiée au design et communication suisse “So Sweet Zerland” 
de la maison d’édition “Good Heidi Production”. Publié à compte d’auteur, avec une 
participation à noter des HUG, cette publication a permis de réaliser une belle opé-
ration de communication. Une première édition de 1’000 exemplaires est écoulée 
rapidement, suivie d’une deuxième édition de la même quantité, de laquelle il reste 
encore des exemplaires.
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Un vrai projet artistique
Le point d’orgue de cette année 2017 aura sûrement été l’opération menée avec 
Laura Chaplin, petite-fille de Charlie Chaplin et elle-même artiste peintre de son 
état.

Ayant appris qu’elle habitait dans la région, nous avions pris contact avec Lau-
ra dans l’intention première, de lui demander d’être la marraine de Sweet Rebels. 
Elle nous a très rapidement et gentiment répondu qu’elle ne serait pas en mesure 
d’assumer ce rôle, étant déjà très engagée sur d’autres causes et association dans 
des rôles similaires. Mais qu’elle trouvait notre projet très intéressant et touchant, 
qu’elle voulait bien nous rencontrer pour en savoir un peu plus. De cette première 
rencontre est née l’idée d’une exposition d’œuvres artistiques du studio sur un 
thème et un travail collectif avec Laura.

L’idée a germé, s’est concrétisée, et toute l’équipe du studio a travaillé sur le thème 
du rire, sur une période de 2 mois environ, avec le concours et la participation de 
Laura.

Une quarantaine d’œuvres ont été sélectionnées, auxquelles s’ajoutent 7 grandes 
peintures collectives. Toutes les œuvres ont été encadrées et accrochées. S’est 
ajouté à cette production une réalisation de peinture sur meuble également expo-
sé et mis en vente à cette occasion.

Cartons d’invitation, newsletters, communiqués de presse, petit film, campagne 
sur les réseaux sociaux et l’exposition prenait forme avec un vernissage le 18 no-
vembre. Un beau succès de fréquentation et de couverture presse. Nous tenons 
ici à remercier chaleureusement Laura Chaplin pour son implication, sa générosité 
et son rire !

Les quelques ventes de tableaux ont permis de rembourser en grande partie des 
frais engagés, hormis, bien entendu les heures (et donc salaire) consacrées à ce 
projet.



9

Bilan financier de l’exposition

EXPOSITION avec LAURA CHAPLIN
(18 au 26 novembre)

Décompte_Expo_SR+LC.xlsx

Frais Débit

IKEA cadres 518.00
Serex plexiglas 872.65
Migros visserie 56.65
Migros visserie 13.00
Hornbach visserie, nylon 10.55
Migros peinture meuble 47.55
Boesner papier dessin, gouaches 213.00
Publicité Facebook 100.00
Hootsuite Publipostage réseaux sociaux 115.00
Online printers carton invitation 70.18
Aligro boissons (non-alcoholisées) et buffet 473.35
Migros pain 38.10
Migros, fleurs déco 16.90
Payot cartes 5.90
Payot papeterie 90.40
Migros, produits, nappe. Complément buffet 40.30
Kiosk journaux dossier de presse 13.60
Zara home (poignées meuble)
Visite Chaplins world transport (entrée musée offertes par Laura) 135 km 94.50
Quote-part loyer (loyer mensuel : 176h/mois x heures travaillées sur le projet) 1 321.00
Vins offerts 0.00
TOTAL FRAIS 4 110.63
Contribution Laura Chaplin gracieusement offerte 0.00

Produits Crédit

Tableaux à 120.- x 19 2 280.00
Tableaux collectifs à 600.- x 2 1 200.00

TOTAL Produits 3 480.00

RESULTAT DE L'EXPO -630.63

Travail de l'équipe encadrante Heures Montant
encadrement séancs créatives (10 séancs de 3h à 2 personnes) 60
Réalisation meuble 28
Réalisation invitation, liste de prix, photos des dessins 24
Publications réseaux sociaux, e-newsletter (mailchimp) 12
Encadrement dessins 16
Installation de l'expo 12
Nettoyages (3 x) 18
Réalisation et montage du film 16

TOTAL HEURES TRAVAILLÉES 186 0.- de salaire!!
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Commandes de clients

 • Vibrations pour 47 Degrees : nouvelle édition du magazine

 • Livret de fête et divers outils de communication pour la soirée de Gala du Lions 
Club La Côte

 • Série d’illustrations pour la sécurité informatique des HUG

 • Publication pour Pro Infirmis

 • Illustration et réalisation d’un sac pour les 10 ans d’InsertH

 • Rapport d’activité de la Fondation L’Espérance

 • Concept de communication et réalisations pour OTOP de Kairos

 • Dossier RH pour la Ville de Morges

 • Animation illustrative Movember pour le SIPC

 • Refonte visuelle du site web d’Espace Compétences

 • Réalisations de cartes de vœux papier ou électroniques pour: 
AVASAD, la Pharmacie de Coppet, Espaces Compétences, WEL Consulting,  
Publicis Media, Twist,  

 • Création d’objets “Sweet Rebels“ pour la campagne de crowdfunding

Travaux réalisé pro-bono pour dévoiler les possibles

 • Peintures collectives

 • Travail artistique sur le thème du rire avec Laura Chaplin

 • Plusieurs illustrations, animations ou vidéos basées sur l’actualité ou sur  
certaines journées internationales, dans le but de communiquer et sensibiliser 
au enjeux du handicap, de l’inclusion, de la diversité ou encore de la tolérence.
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Faits marquants en 2017
Mai 2017 : Sortie au Salon du Livre de Genève du petit livre de coloriage “SO 
SWEET REBELS” sous la marque de Good Heidi Productions et dans la série des 
livres “SO SWEET ZERLAND” mais produit à compte d’auteur par Sweet Rebels. 
Quelques membres de Sweet Rebels sont présents sur le stand de Good Heidi 
Productions pour dédicacer.

Juillet 2017 : Pour des raisons purement économiques, Isabel Montserrat se doit 
de quitter l’opérationnel de Sweet Rebels et de prendre un emploi à temps complet 
à la Fondation Foyer Handicap, Genève. Elle reste toutefois Présidente de l’asso-
ciation.

11-12 Octobre 2017 : Sweet Rebels tient un stand au salon de la communication 
COMMUNICA à Palexpo Genève. L’occasion de présenter le travail du studio aux 
professionnels de la communication.

18-26 novembre 2017 : Exposition “Le Rire” avec Laura Chaplin, dans les locaux 
de Sweet Rebels, suite à une collaboration de quelques mois entre le studio et 
l’artiste.

Présence sur internet et les réseaux sociaux

Le site internet www.sweetrebels.org est continuellement alimenté par toutes les 
nouvelles réalisations.

N’ayant pas suffisamment de mandats pour continuellement occuper le studio, 
nous avons développé tout au long de l’année, différents messages contribuant 
à la sensibilisation et à la prise de conscience des enjeux du handicap, principa-
lement mental, de l’inclusion, de la diversité, de la tolérance ou encore des arts 
inclusifs.

Ces messages ont alimenté les réseaux sociaux, sur les pages du studio Face-
book, Linkedin, Instagram, Twitter ou encore Horyou. Et nous avons également mis 
en place une communication par voie de newsletters électroniques (mailchimp) 
sur une base de plus de 400 abonnés.
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Revue de presse 
2017
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Au service des autres Le siège des Red Devils sera Morgien
Bovy BovyYves Charrière 

a été promu 
au grade de 
brigadier par 
le Conseil 
fédéral. 
Rencontre 
avec un 
homme 
à l’esprit 
cartésien, 
qui s’investit 
sans compter 
pour le bien 
commun.

Le Red Devils 
Basket avait 
pour but 
de siéger à 
Morges et à 
Saint-Prex, 
mais il a dû 
poser ses 
bases dans 
le chef-lieu.
La commune 
de Saint-Prex 
continuera 
à soutenir le 
club.

cedric.jotterand@journaldemorges.ch

Cédric
Jotterand
Rédacteur
en chef

Des artistes 
à découvert
Si vous voulez briller en société 
ou au travail devant la machine 
à café le lundi matin, mieux 
vaut éviter de raconter sa 
soirée au chœur mixte et la 
tresse gagnée à la tombola! 
Ce serait pourtant une grave 
erreur que de rester silencieux 
tant il y a dans notre district 
des pépites qui méritent 
d’être partagées. Pièces de 
théâtre, soirées de fanfares ou 
de chœurs, on a l’impression 
que tout le monde s’est donné 
le mot – certains avec plus 
d’avance que d’autres – pour 
dépoussiérer ces rendez-vous 
dont nombreux affichent 
complet. 
Il est en effet rarissime de 
voir encore de nos jours un 
ensemble figé pendant deux 
heures dans la vieille salle 
communale. Éclairage de pro, 
sonorisation au top, mise en 
scène au millimètre, il n’y a que 
les «acteurs» de ces spectacles 
pour ne pas se rendre compte 
– quand on leur en parle – de
leurs éclatantes prestations.
À Bussy-Chardonney par
exemple, l’appellation
«chœur mixte» contrôlée,
si elle respecte la tradition,
n’est plus à la page. On peut
quasiment parler de revue ou
de comédie musicale (certes
sans chorégraphie) où le public
passe du rire aux larmes – ce
n’est pas une formule mais la
stricte réalité – d’une minute à
l’autre. Apporter du bonheur
et de l’émotion aux gens à
la simple évocation d’un bon
mot ou du choix judicieux d’un
chant, cela n’a qu’un nom et ça
s’appelle simplement le talent.

Contactez-nous
Tél. 021 801 21 38
courrier@journaldemorges.ch

Cornut

Regard tourné 
vers l’Avent

et région

La fibre optique, un 
défi dont les enjeux 
restent méconnus

Morges Région Tou-
risme ne convainc 
pas tout le district

Directeur passionné 
à la baguette de 
l’Avenir de Bussy

Un Lonaysan désigné 
à la tête du Tribunal 
cantonal

p. 12 p. 17

www.journaldemorges.ch JAA 1110 Morges
Paraît le vendredi - Fr. 2,50

Vendredi 24 novembre 2017
Nº46

ÉDITO
Fondé en 1894

LAVIGNY I L‘illustration du calendrier 
de l’Avent est pour la première fois 
réalisée par des artistes en situation 
de handicap. Un pari qui mise sur la 
richesse de la différence. p. 15

Contrôle qualité

www.ceanet.ch
Tél. 021 821 12 60
Taux sous réserve de modification

Ouvrez l’oeil !
Votre épargne jusqu’à 1,25
sans frais ça existe !

%

ÉNERGIES

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

MULTIMÉDIA

Votre partenaire de proximité | www.sefa.ch | 021 821 54 00
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FISCALITÉ  
AGRICOLE

Une nouvelle directive 
  vaudoise a été établie !

A la grande salle 

d’ APPLES

Jeudi 30 novembre 
2017 à 20h

Pour vous informer, 
venez nous rejoindre Seront présents :

Monsieur le Conseiller aux Etats Olivier Français
Madame Laurence Cretegny, Députée

Monsieur Luc Thomas, Prométerre
Monsieur Daniel Gay, Prométerre

 la vie d’ici 15Journal de Morges
Vendredi 24 novembre 2017

PRIX 
LITTÉRAIRE
«L’œuvre 
d’une vie»
MONTRICHER | L’écrivain 
Thierry Wolton a remporté 
le Prix Jan Michalski 2017 
pour Une histoire mondiale du 
communisme. Réparti en trois 
tommes, le texte a l’ambition 
de faire le récit complet d’un 
phénomène idéologique et 
politique qui a marqué l’his-
toire. Plus de dix années de 
recherche ont été nécessaires 
afin de réaliser cette œuvre de 
près de trois mille cinq cents 
pages. 

Le jury a salué «l’œuvre d’une 
vie, ambitieuse et exhaustive, 
qui représente la première 
tentative de donner une 
vision globale du commu-
nisme tel qu’il s’est déployé 
dans le monde entier». La 
récompense, une somme de 
50 000 francs, a été remise à 
Thierry Wolton mercredi lors 
de la cérémonie qui a eu lieu 
à la Fondation Jan Michalski 
de Montricher. Le Français 
succède ainsi à Guéorgui Gos-
podinov, honoré en 2016 pour 
Physique de la mélancolie.

«La différence 
est une chance 
porteuse de 
richesse.» 

Plus que jamais, la réalisation 
du Calendrier de l’Avent est 
l’illustration de la philosophie de 
l’Institution de Lavigny. Car s’il est 
coutume pour les employés de ses 
ateliers de participer à des étapes du 
processus créatif telles que le pliage 
ou le collage du calendrier, ils sont 
allés plus loin cette année. Quatre 
personnes en situation de handicap 
travaillant dans l’institution ont 
ainsi réalisé le graphisme de 
l’œuvre. Ce dernier a donc été 
confié à un collectif d’artistes plutôt 
qu’à un seul, une autre originalité 
marquante de cette édition  2017. 
C’est l’agence de communication 
Sweet Rebels qui a été mandatée par 

l’institution pour créer l’illustration 
du calendrier.

I Studio atypique
Sweet Rebels se décrit comme un 
studio atypique intégrateur de talent. 
Né il y a un an et demi avec des 
velléités à la fois sociales et artistiques. 
Les premières se concrétisent avec 
l’inclusion de personnes en situation 
de handicap dans l’équipe. «Un autre 
volet est aussi d’intégrer les jeunes en 
formation, explique le directeur de 

création Yves Portenier. Parce qu’on 
sait que mettre les pieds dans le 
monde professionnel, surtout dans 
notre domaine, est compliqué.» 

Le processus de création se 
veut extrêmement visuel. «Notre 
fonctionnement est à la fois 
simple et particulier, raconte Yves 
Portenier. Il y a au départ une 
demande du mandant, avec une 
réunion qui se fait principalement 
à base d’images, ce qui est le plus 
facile pour des personnes en 

situation de handicap. Chacun peut 
ainsi s’inspirer des éléments qu’il 
souhaite et n’a pas à s’encombrer 
de textes. Les artistes réalisent 
leurs œuvres que l’on rassemble 
ensuite et que l’on sélectionne. Tout 
au long du processus, il y a aussi 
l’appui de spécialistes conjoints 
pour en constituer un délivrable 
professionnel.»

I Art brut 
La volonté artistique, elle, tend 
à se rapprocher de l’art brut 
tout en conservant la dimension 
traditionnelle. «C’est tout le 
challenge, il faut respecter le côté 
historique du calendrier tout en 
apportant une touche nouvelle et 
originale, raconte Yves Portenier. 
Nous sommes partis sur cette idée 
d’inclusion globale, en intégrant 
l’Univers entier, avec toutes les 
planètes et une thématique proche 
du Petit Prince.» C’est donc avec 
l’ambition d’amener la modernité 
et la différence dans la dimension 
traditionnelle que les dessins des 
«Sweet Rebels»  ont été créés. «Il 
y a l’intégration d’une expression 
visuelle très spontanée, gaie et 
chargée en émotions, décrit Yves 
Portenier.»

Et si les quelque 900 000 
Romands devront attendre le 
mois de décembre pour pouvoir 
apprécier le travail des «Sweet 
Rebels», les artistes ont déjà pu faire 
part de leur joie de participer à un 
tel projet. «Quand tu sais qu’une 
de tes créations va être distribuée 
ailleurs, c’est sûr que c’est une 
fierté», sourit Caroline Faivre. I

Des artistes qui vont de l’Avent

L’Institution de 
Lavigny a présenté 
son traditionnel 
calendrier du mois 
de décembre. Pour 
la première fois, ce 
sont des personnes 
en situation de 
handicap qui ont 
réalisé l’illustration. 

Caroline Faivre, Thierry Siegrist, Emilie Adler, Joakim Hoff, Ursula Kuenzi et Yves Portenier trônent devant le calendrier. Cornut

LAVIGNY I PROJET SOCIAL

Par Benoît Cornut

 n Financer les projets
Envoyé en tous ménages dans toute la Suisse romande pour 
la 53e fois, le Calendrier de l’Avent est devenu une tradition 
dans notre contrée francophone. «Certaines personnes nous 
le réclament avant sa distribution, c’est dire si les Romands se 
le sont approprié», sourit Thierry Siegrist, directeur général 
de l’Institution de Lavigny. Mais il est aussi une source de 
financement importante pour la fondation à but non lucratif. 
«Cette collecte de dons permet de nous soutenir dans des 
projets essentiels à notre avenir, comme la rénovation de 
foyers d’hébergement de l’institution.»

Pour marquer les vingt ans 
d’existence de l’Association des 
Amis du Château Achisle, on avait 
bien fait les choses. Accueillis dans 
l’ambiance du caveau, les visiteurs 
étaient ensuite répartis en petits 
groupes qui suivaient le guide. 
Mais la visite n’était pas ordinaire. 
Grâce à l’imagination et au 
savoir-faire du président François 
Reymondin, les personnages ayant 
vécu au château sont réapparus 
sous les traits de comédiens 
truculents plus vrais que nature. 
Les étapes clés de la vie de cet 
édifice ont ainsi été retracées.

I Dans le temps
La visite commence dans une 
salle d’école dont le plancher 
est encore d’origine. Sous l’oeil 
vigilant d’un garde costumé, on 
peut y voir une ancienne carte 
datant de l’époque bernoise 
et une peinture représentant 
l’ancien château. Les visiteurs se 
retrouvent ensuite dans le grand 
salon au rez-de-chaussée. Nous 
sommes en 1696 dans le château 
tout neuf et le propriétaire des 
lieux, le lieutenant général Charles 
de Chandieu nous y accueille avec 
son épouse Catherine Gaudicher, 
dame d’Anjou. C’est d’ailleurs 
grâce à elle que L’Isle possède 
maintenant ce «Petit Versailles» 
vaudois. Cette gente dame ne 

supportait pas l’ancien château, 
si laid à ses yeux. Qu’à cela ne 
tienne, son époux le fait démolir 
et convoque l’architecte du roi 
de France qui dessine la nouvelle 
demeure s’inspirant du Grand 
Trianon de Versailles qu’il venait 
de réaliser.

La visite se poursuit à l’étage où 
Mary Cornaz, propriétaire, nous 
reçoit vers 1850, dans le salon 
qui sert actuellement de salle du 
Conseil communal. Ruinée, cette 
famille doit vendre son bien à 
la commune de L’Isle en 1876. 
On assiste ainsi à une séance 
de la Municipalité qui prend la 
décision d’achat. Trop cher pour 
la commune, le bâtiment était 
cependant intéressant pour y loger 
les classes d’école qui manquaient. 
Une option qui motivera les 
autorités à aller de l’avant. Pour 

illustrer cela, les visiteurs étaient 
conviés à s’asseoir sur de très 
vieilles tables d’école et un «régent» 
dur et sévère leur imposait un rude 
exercice de math.

I La révolte
La visite se termine par un 
retour en arrière en 1802 pour 
accompagner les Bourla Papey (les 
brûle-papiers) dans leur révolte. 
Ces groupes de paysans armés, 
hostiles au retour des anciens 
droits féodaux, ont détruit par 
le feu de nombreuses archives 
seigneuriales et communales, dont 
bien sûr celles de L’Isle.

Dans une excellente ambiance, 
les sketches n’avaient rien 
d’ennuyeux. Ils ont permis 
d’apprécier l’histoire locale de 
façon ludique. Du coup, le château 
a bien su livrer ses secrets... JFR

Le Château livre ses secrets

Quelque 300 visiteurs 
ont investi le château 
durant le week-end. 
Les visites théâtrales 
ont eu un franc succès.

Charles de Chandieu et Catherine Gaudicher recoivent les 
visiteurs. Reymond

L’ISLE

Lors de la dernière séance du 
Conseil communal, la Municipalité 
a pris position sur deux motions. 
La première était intitulée «Rendre 
les transports publics du réseau 
urbain accessibles à l’ensemble 
des habitants de la commune 
d’Echichens». Le motionnaire 
Mauri Salvadori demandait des 
places de stationnement gratuites 
vers les arrêts de bus urbains, 
l’accès au réseau avec une desserte 
décente, et un «hub» multimodal 
pour les habitants des villages ne 
bénéficiant que des transports 
régionaux afin d’accéder aux 
transports du réseau urbain. 

La mise en place des évolutions 
2018 permet des améliorations 
notoires avec des nouvelles 
lignes créées ainsi qu’un nouveau 
terminus à Echichens. Les 

fréquences sont accélérées sur 
pratiquement toutes les lignes 
MBC, de 15 minutes au lieu de 
20 en journée. La Municipalité est 
également entrée en matière sur 
les places de stationnement et le 
hub multimodal par l’introduction 
d’un macaron spécial.

I Pas si simple
La seconde motion, émanant de 
Anne-Laure Amato, demandait 
de sécuriser le trafic des piétons le 
long de la RC 74b entre le village 
de Monnaz et la croisée du Signal 
à Echichens. La Municipalité a 
entrepris une étude sur cet objet 
qui nécessite des aménagements 
piétonniers sur le côté nord de la 
chaussée, d’une longueur de 400 
mètres environ. 

L’estimation s’articule autour 
de 120 000 fr. mais, avertit déjà 
l’exécutif, «l’irrégularité de 
la largeur du domaine public 
cantonal rend sa mise en oeuvre 
complexe et partiellement non 
conforme, d’où une étude encore 
plus approfondie qui doit être 
soumise aux services cantonaux. 
Après discussion, la réponse a été 
acceptée et la poursuite de l’étude 
aussi. JFR

La Muni se positionne

L’exécutif a donné 
réponse écrite à deux 
motions concernant 
l’accès aux transports 
publics et la sécurité 
piétonnière.

ECHICHENS

Contrôle qualité

JF Paga

L’actu
www.journaldemorges.ch

c’est aussi 
24 h / 24

sur le site

Journal de Morges article paru le 24 novembre 2017
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La Côte, article paru le 23 novembre 2017
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La Côte, article paru le 22 novembre 2017



17

Blick, article paru le 22 novembre 2017
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Confédéré, article paru le 1er décembre 2017
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NRTV Nyon Région Télévision, émission NRTV FAIT SA CULTURE novembre 2017
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Vive la Vie, magazine SIG du développement durable, édition printemps 2017

Le magazine SIG du développement durable
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Votre confiance 
mérite des 

solutions durables

Nouveaux
     horizons
  créatifs

COULISSES

SIG se lance dans  
la mobilité branchée

NATURE

1001 herbes au jardin 
des merveilles

Votre confiance 
mérite des 

solutions durables

ÉCO-RESPONSABLE

Un an en autarcie  
énergétique au pôle Nord

Le nouveau bâtiment d’hospitalisation ouvre ses portes au printemps 2017. 

Retrouvez toute l’information sur l’aménagement et le déménagement sur 

le nouvel Intranet.
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VIVRE

Nouveaux 
horizons créatifs
Le studio de design Sweet Rebels emploie à temps partiel  
des personnes en situation de handicap mental.  
Une démarche forte en faveur de l’intégration sociale. 

E
n permettant à des personnes en 
situation de handicap mental d’ex-
primer leur créativité au sein d’une 
agence de graphisme, l’association 
Sweet Rebels s’est lancée dans 

une démarche aussi audacieuse qu’exemplaire. 
Fondée en 2016 et très engagée sur le plan 
social, elle collabore étroitement avec des per-
sonnes atteintes de différents troubles mentaux, 
à raison de deux après-midi par semaine. Un 
engagement qui permet d’ouvrir les frontières 
et de briser les codes au sein des professions 
graphiques et créatives, tout en permettant aux 
personnes concernées de s’intégrer davantage 
dans la société.

CRÉATIVITÉ SANS LIMITES
«Ce projet est né il y a un an sous l’impulsion 
d’Isabel Montserrat, cofondatrice de Sweet 
Rebels et spécialisée dans les questions liées  
à la responsabilité sociale des entreprises, 
évoque Yves Portenier, cofondateur. Pour le 
mener à bien, nous avons travaillé avec les fon-
dations de Lavigny et de L’Espérance à Etoy. 
Nous avons d’abord mené une phase pilote, 
durant laquelle les résidents de ces instituts 
spécialisés pouvaient découvrir les activités 
graphiques liées à notre société. Après avoir 
constitué une équipe de cinq personnes, nous 
avons organisé leur venue dans nos locaux pour 
participer à nos séances et produire du contenu 
deux fois par semaine.»
Si la démarche s’avère particulièrement enga-
gée sur le plan social et éducatif, elle permet 
par ailleurs d’ouvrir de nouveaux champs pro-
fessionnels dans l’expression et la créativité 
graphique. «Travailler avec ces personnes m’a 
considérablement ouvert les yeux sur de nou-
velles possibilités créatives, souligne Yves 

Texte: Thomas Pfefferlé
Photos: Vanina Moreillon

Sous l’impulsion d’Yves Portenier  
et Isabel Montserrat (ci-dessus),  

de nouveaux talents expriment  
leur créativité.

Rencontre

printemps 2017 I Vive la vie            17

Association Sweet Rebels
www.sweetrebels.org

Toujours à la recherche de soutien financier pour 
finaliser son projet, Sweet Rebels s’avère égale-
ment proche et sensible au contexte politique 
et social actuel. Il y a peu, elle a engagé, en tant 
qu’apprentie graphiste, une jeune réfugiée poli-
tique récemment arrivée en Suisse. Une belle 
démonstration de responsabilité sociale qui 
devrait inspirer plus d’une entreprise. •

Portenier. Car dans notre métier, nous avons 
tendance à travailler en nous fixant certaines 
normes et limites.» 

UN EXEMPLE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE
L’expérience s’avère ainsi très enrichissante, 
tant pour l’association que pour ses clients. Une 
clientèle régionale pour qui les talents de Sweet 
Rebels ont par exemple créé de nouvelles éti-
quettes pour une marque de boisson romande. 
Ils ont également conçu une campagne de 
communication interne pour les Hôpitaux uni-
versitaires de Genève ou encore édité une bro-
chure pour le 50e anniversaire du Lions Club de 
la Côte.
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Quelles évolutions ou perspectives pour 2018
Cette nouvelle année sera très clairement l’année de l’épreuve du feu ! En effet 
après une première année de démarrage, une deuxième allant dans le sens es-
compté d’une évolution positive, la troisième sera celle de la transformation de 
l’essai, à l’instar du rugby.

Dans le contexte économique et financier du studio, ça passe ou ça casse !

Le grand défi ou enjeu sera d’acquérir la confiance de clients ou mandats impor-
tants, hors milieu du social ou des soins, permettant d’assoir une vraie crédibilité 
et de pérenniser le studio.

En réponse à l’érosion de l’équipe subie en 2017, l’objectif sera aussi de compléter 
l’équipe de nouveaux talents, que ce soit des personnes ayant des déficiences 
intellectuelles, des stagiaires et potentiellement d’illustrateurs ou graphistes, si les 
futures finances le permettaient.

Et par conséquent, de consolider et compléter le parc informatique en regard de 
cette consolidation d’équipe.

En termes artistiques et professionnels, un des objectifs sera aussi d’étendre ou 
faire grandir les compétences, inspirations ou encore techniques du studio. Un des 
moyens identifié, suite à l’expérience positive avec Laura Chaplin, sera de mettre 
en place d’autres expériences avec des artistes confirmés, sans que ce soit un 
but de visibilité et de communication, mais bel et bien d’enrichissement créatif et 
artistique. Une sorte de formation par l’expérience.

A la date de clôture de ce rapport d’activité 2017, l’état des mandats en cours ou 
à venir ne va pas dans le sens d’une consolidation des activités du studio. Ce qui 
peut remettre en question dans le courant de l’année prochaine la pérennité de 
son existence. A moins bien entendu que d’ici fin 2018 des ouvertures ou facilita-
tions financières ou des mandats plus pérennes nous soient confirmés.
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Quelques exemples  
de réalisations
2017
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AVASAD, WEL Consulting, Twist
Carte de voeux
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VIBRATIONS:
Logo, affiches, flyers, bâches, magazine
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HUG Hôpitaux Universitaires Genève:
Ecrans de veille sur la sécurité informatique
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Loterie Romande:
Projets pro bono de billets Tribolo
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Caran d’Ache:
Projets de boîtes de crayons
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Lions Club La Côte:
Livret de Fête et invitation  
pour le 50ème anniversaire

20 21

Projection du film Les Lumières de la Ville

Film de Charlie Chaplin (1931)

Mis en musique par l’Orchestre de la Suisse Romande

Direction : Philippe Béran

Titre original : City Lights

Réalisation et scénario : Charlie Chaplin

Musique : Charlie Chaplin, sauf « La Violetera » de José Padilla*

Avec : Charlie Chaplin, Virginia Cherrill, Florence Lee, Harry Myers.

Les Lumières de la ville © Roy Export S.A.S

*Musique des Lumières de la ville Copyright © Roy Export Company et Bourne Co.,
sauf « La Violetera » © José Padilla

 mètres de pellicule

pour un film de  mètres

Chaplin fait prendre 
photos sur le tournage

La scène où Charlot rencontre 
la jeune aveugle nécessite 
quelques  prises

Un film qui demandera  ans 
de travail, dont  jours de 
tournage effectif. Il débute 
le 31 décembre 1927 et se 
termine le 22 janvier 1931.

Première : 30 janvier 1931,  
Los Angeles Theatre

Première londonienne : 
27 février 1931,  
Dominion Theatre

Soirée Gala du 50ème, samedi 13 mai 2017

1

ROSEY CONCERT HALL
12 MAI 2017
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LIVRET DE FÊTE

 LIONS CLUB LA CÔTE
SOIRÉE DE GALA DU 50ÈME 

avec le soutien de
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Foyer Handicap:
Projet de brochure pour les résidents

Lorem Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Je me sens mieux 
dans ma peau

Tristan  Pache
40 Ans
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Ville de Morges:
Projet pour un dossier RH (non abouti)
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Pro Infirmis / InsertH:
Edition et visuel pour cadeau 10 ans d’InsertH
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Espace Compétences:
Design graphique du site internet
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Association Kairos:
Campagne de communication Otop

TELLEMENT CONTAGIEUX

OTOP, L’APP POUR PARTAGER TES TALENTS. 
PARCE QUE LA SOLIDARITÉ, ÇA COMPTE ! 
ENFIN UN RÉSEAU SOCIAL QUI PERMET D’AGIR.

 
#OTOP
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OTOP AVEC
TES POTES

une application 
développée par 
okairos.life

O T O P . L I F E

TOUJOURS OTOP
POUR TES POTES

TELLEMENT CONTAGIEUX

OTOP, L’APP POUR PARTAGER TES TALENTS. 
PARCE QUE LA SOLIDARITÉ, ÇA COMPTE ! 
ENFIN UN RÉSEAU SOCIAL QUI PERMET D’AGIR.

#OTOP
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Quelques chiffres
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FINANCES 2017

Yves Portenier Page 1 14.06.18

Description mis en compte Crédit Débit

Factures mandats 88 377.45

Autres 736.30

Sous-traitants (Imprimeurs, développeurs, etc.) 19 266.87

Frais divers 694.85

Prestations Twist facturées 72 198.00

Loyer 15 000.00

Prestations Twist non facturées 84 660.00

Tous les salaires, indémnités de stages, 
matériel de dessin, peinture, 
photocopies, matériel et entretien 
informatique, logiciels de production 
sont pris en charge par Twist

TOTAL 84 660.00 89 113.75 107 159.72

RESULTAT -18 045.97
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Route de St-Cergue 35  | CH-1260 Nyon  |  022 362 2618   |  info@sweetrebels.org

www.sweetrebels.org 

Studio atypique, intégrateur de talents


