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Art. 118 et 119 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de preridre une mesure ou

de légiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. Il porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
l'objet du rapport demandé.
Il peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas,
il n'y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le
renvoi à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titredu ostulat

Création artistique, résidences et répétitions : quel est l'état des lieux ?

Texte dé osé

De nombreux lieux de spectacle et d'exposition existent sur l'ensemble du territoire vaudois, et
permettent de montrer au public les œuvres des artistes d'ici et d'ailleurs. Une politique culturelle
dynamique des villes et régions, souvent en étroite collaboration avec le canton, a permis la
naissance de ces institutions culturelles au fil du temps puis leur consolidation.
Or, avant d'être présentée au public, une œuvre artistique a été préalablement élaborée par un,
une ou des créateur-trice-s. Comme l'élaboration de toute chose, cela prend du temps, et cela
nécessite de l'espace. Espace plus ou moins spécifique et vaste, selon la nature du projet.
L'Etat de Vaud offre chaque année des résidences pour une durée déterminée dans ses ateliers
de Berlin et Paris à des artistes. Plusieurs villes du canton proposent des résidences similaires à
l'étranger, sous l'égide de la Conférence des villes suisses en matière culturelle (Buenos Aires,
(3ênes, Caire).
Toutefois, il y a aujourd'hui un déficit d'espaces permettant l'élaboration des œuvres
artistiques ici, dans nos régions : résidences de création, ateliers, espaces de répétition, lieux
d'échanges et d'émulation entre les artistes.
Les anciennes surfaces industrielles ont longtemps été investies par les artistes, à des conditions

de loyer avantageuses, pour développer leur pratique. Or, les surfaces disponibles se font de plus
en plus rares, et de plus en plus chères, et les zones urbaines ou périurbaines permettant le
développement d'activités artistiques se rarMïent.

Enfin, les lieux où sont présentées des créations manquent souvent d'espaces dédiés à
I'élaboration des œuvres ou des spectacles (ateliers, salles de répétition) eUou dédiés à des
temps de recherche, qui sont pourtant indispensables à la construction et à la maturité d'un projet
artistique.

Ainsi, nous souhaitons que le Canton de Vaud, dans le cadre d'un échange avec les différentes

régions et « villes-centres » selon la LVCA, fasse le point sur les espaces de résidence, répétition
et recherche existant et à développer pour les différentes disciplines artistiques. On a pu observer
avec la fermeture de l'Arc à Romainmôtier, lieu de résidences financé et piloté par une célèbre
coopérative alimentaire nationale, que laisser cette mission aux seuls mécènes privés est risqué,
et des partenariats et/ou nouveaux projets sont à élaborer pour assurer que les artistes établis
dans le canton de Vaud puissent avoir accès aux conditions permettant la création.
It faut enfin souligner que de tels lieux offrent de véritables plus-values :

- pour le public, qui au fil du processus de recherche et de création peut participer à des
présentations d'étapes de travail et rencontres avec les artistes en résidence, ce qui permet de
tisser un véritable lien entre créateur-trices et spectateuratrices de la région ;

- du point de vue de l'aménagement du terrïtoire, car des lieux dédiés au travail artistique
permettent d'assurer une mixité, de diversifier les activités, et d'offrir une complémentarité
enrichissante dans un quartier avec des logements, entreprises commerciales et services.
Nous remercions le Conseil d'Etat pour les suites qu'il donnera à ce postulat.
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Développement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures X

(b) renvoi à une commission sans 20 signatures
(c) prise en considération immédiate r
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Liste des député-e-s signataires - état au 8 janvier 20'l9
Aminian Taraneh

Cherubini Alberto

Durussel José

Chevalley Christine

Echenard Cédric

Chevalley Jean-Bernard

Ep'ars Olivier

Chevalley Jean-Rémy

Evéquoz Séverine

Chollet Jean-Luc

Favrod Pïerre Alain

Christen Jérôme

Ferrarï Yves

Christin Dominique-Ella

Freymond Isabelle ?:4W--

Betschart Anne Sophie

Clerc Aurélien

Freymond Sylvain

Bettschart-Narbel Florence

Cornamusaz Philippe

Fuchs Circè

Bezençon Jean-Luc

Courdesse Régis

Gander Hugues

Blanc Mathieu

Cretegny Laurence

Gaudard Guy

Bolay Guy-Philippe

Croci Torti Nicolas

Aschwanden Sergei
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Botteron Anne-Laure
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Butera Sonya

Detarzens Eliane

Genton Jean-Marc

Glardo.n Jean-Claude
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Gay I':aurice

Gfeller Olivier

Démétriadès Alexandre;

Buffat Marc-Olivier

Glauser Nicolas
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Byrne Garelli Josephine

Devaud Gré.gory

ôachin Jean,-François

Develey Daniel

Gross Florence

Cardinaux François

Dolivo Jean-Michel

Induni Valérie

Carvalho Caririe
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Chapuisat Jean-F"'rançois
Cherbuin Amélie

Glayre Yann
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Dubois Carole

Jaccard Nathalie

Dubois Thierry

Jaccoud Jessica
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Ducommun Philippe(,,,,
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Carrard Jean-Daniel
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Germain Philippe

Deillon Fabien

Buclin Hadrien
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Jaques Vincent
Jaqui?erRémy
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Liste des député-e-s signataires - état au 8 janvier 2019
Jobin Philippe

Nicolet Jean-Marc

Joly Rebecca

Paccaud Yvei
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Schaller Graziella
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Jungclaus Delarze Susanne

Pahud Yvan

Keller Vincent

Pernoud Pierre André

Schwaar Valérie

Labouch4re Ca!herine

Petermann Olivier

Schwab Claude

Liniger Philippe

Podio Sylvie

Simonin Patrick

Lohri Didier

Pointet François

Sonnay Eric

Luccarini Yvari

Porchet Léonore

Sordet Jean-Marc

Luisier Brodard Christelle

Probst Delphine

Stürner Felix

Mahaim Raphaël

Radice Jean-Louis

Suter Nicolas

Marion Axel

Rapaz Pierre-Yves

Thalmann Muriel

Masson Stéphane

Râss Etienne

Thuillard Jean-Fra-nç'-ois

Matter Claude

Ravenel Yves

Treboux Maurice

Mayor Olivier

Rey-Marion Aliette

T.rolliet Daniel

Meienberger Daniel

Rezso Stéphane .

Tschop'p Jean

Richard Claire

van Singer Christian

Riesen Werner

Venizelos Vassilis

Rime Anne-Lise

Volet Pierre

Schelker Carole
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Meldem Martine

Melly Serge
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Meyer Keller Roxanne -'a ! I,, , ? ,Miéville Laurent
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Rochat Fernandez Nicolas
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Vuillemin Philippe

Mischler Maurice

Romanens Pierre-André

Vuilleumier Marc

Mojon Gérard

Romano-Malagrifa Myriam

Wahlen Marion

Montangero Stéphane

Roulet-Grin Pierrette

Weissert Cédric

Mottier Pierre François

Rubattel Denis

Neumann Sarah

Ruch Daniel

Wüthrich Andreas
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Neyroud Maurice
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Rydlo Alexandre
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Zünd Georges
Zwahlen Pierre
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