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Exposer hors galerie 

 

Fribourg 

Café  de l’ancienne gare  

Prix : Gratuit  

Durée d’exposition: Environ 1 mois. 

Procédure : Ouvert à tous, mais plutôt orienté art contemporain. Le café met à disposition les locaux et choisit 

les artistes au cas à cas, il n’y a pas de règles strictes. 

Contact : Anne-Sophie Meier de l’association «  Le café culturel de l’ancienne gare »  

Esplanade de l'Ancienne-Gare 3  

CP 359 | 1701 Fribourg 

T +41 26 322 57 72  

F +41 26 322 57 90 

info@cafeanciennegare.ch 

http://www.cafeanciennegare.ch/ 

 

Vaud 

Hôpital de Lavaux 

Prix : 10% prélevé sur les ventes 

Durée d’exposition : 2 mois 

Procédure: Une commission composée des salariés de l’hôpital se réunissent pour choisir les artistes. Ouvert à 

tous, l’accent est mis sur les styles qui plaisent aux personnes âgées (coloré, paysages, fleurs, pas trop abstrait). 

Contact : M. François Champion.  

Chemin des Colombaires 31 

1096 Cully 
Tél: +41 (0)21 799 02 63 

 

http://www.hopitaldelavaux.ch/actualites/expositions.htm 

 

Internet 

Expoprivée est un site d’exposition gratuit pour les artistes. Le site prend une commission réduite sur chaque 

vente pour offrir un prix attractif aux collectionneurs. 

http://expoprivee.com/ 

 

 

http://www.cafeanciennegare.ch/info@cafeanciennegare.ch
http://www.cafeanciennegare.ch/
mailto:francois.champion@hopitaldelavaux.ch
http://www.hopitaldelavaux.ch/actualites/expositions.htm
http://expoprivee.com/
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Neuchâtel 

Librairie le Rat Conteur  

Prix : Entre 10% et 20% prélevé sur les ventes. 

Durée d’exposition : De 1 à 3 mois 

Procédure: Ouvert à tous, mais plutôt orienté régional et souvent en lien avec des illustrateurs de livres pour 

enfant. Les artistes peuvent venir présenter leur travail sur place. 

Contact : Marianne Aeby  

Pierre-à-Mazel 4 

2000 Neuchâtel 

Tél: + 41 (0)32 753 50 92 

 

http://www.leratconteur.ch/index.html 

 

Valais 

Restaurant  Grotto de la Fontaine 

Prix : 10% prélevé sur les ventes + une œuvre, ou 20 % 

Durée d’exposition : 2 mois 

Procédure : Par bouche à oreille ou Facebook, le tri se fait selon les goûts des propriétaires. 

Contact : Mme Quentin 

Grand-Pont 21 

1950 Sion 

Tél: + 41 (0)27 323 83 77 

 

https://www.valaisannet.com/restaurants/grotto-de-la-fontaine-cafe-restaurant-a-sion-en-valais.html 

 

Genève 

Espace culturel Diamono  

Prix : 15% prélevé sur les ventes 

Durée d’exposition : Minimum 2 semaines 

Procédure : Un comité sélectionne les artistes. Il favorise les artistes locaux, mais reste ouvert à tous. 

Contact : Catherine Wannier 

4bis, rue de Moraines 

1227 Carouge, Genève – Suisse 

Tél: + 41 (0)22 548 37 33 

 

http://cms.espace-diamono.ch/fr 

http://www.leratconteur.ch/index.html
https://www.valaisannet.com/ville/sion.html
https://www.valaisannet.com/restaurants/grotto-de-la-fontaine-cafe-restaurant-a-sion-en-valais.html
http://cms.espace-diamono.ch/fr

