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Petr Beranek — Abstraction et déroutante réalité 

Né à Prague en 1967, Petr Beranek a grandi près de Bâle. Il vit et travaille aujourd’hui à Vich et à Berne. Il est un artiste 
pluridisciplinaire, à la fois peintre, verrier et auteur d’un type de gravures particulier, les « gumprints ». Ce qui frappe 
d’emblée dans son travail est son incroyable inventivité et créativité, à l’image d’une vie mouvementée, riche en 

déplacements, motivés non seulement par ses ateliers, l’un à 
Vich, l’autre à Berne, mais aussi par ses nombreuses 
expositions à travers l’Europe. 

Les sujets fourmillent dans sa tête. Sans cesse plongé dans 
l’actualité, accompagné de son inséparable appareil photo, 
l’artiste capte des images avec une insatiable curiosité. Tout 
semble l’intéresser. Avec une capacité étonnante d’associer 
les thèmes et les événements les plus divers, ayant eu lieu 
généralement à des époques et des moments différents, il 
intègre le tout, avec poésie, humour, ironie ou philosophie, 
en un seul tableau. C’est ce qui caractérise notamment ses 
gumprints.  

 « Wide Land… », gumprint 
 

Chaque œuvre est comme un coup de poing, une sensation d’ivresse ; elle interpelle, désoriente le spectateur, convaincu 
d’avoir identifié un lieu, une action ou un événement, mais il est tout aussitôt déstabilisé, car d’autres éléments juxtaposés 
lui apparaissent et le fil d’Ariane, saisi au vol, se perd. 

L’œuvre résulte d’un processus complexe. Une photo, transposée à 
l’ordinateur en une composition de noir et de blanc, est enduite de gomme 
arabique, afin que le noir s’ouvre à la couleur. Puis soigneusement rincée à 
l’eau, elle est prête à recevoir une ou plusieurs couleurs appliquées au 
rouleau. Ainsi métamorphosée, elle est mise sous presse et imprimée sur 
toile ou sur papier. Parfois, plusieurs images se côtoient sur le même 
support, d’où la complexité de l’œuvre au final. 

«Ce que j'appelle jaune », acryl, huile, 
     collage, fusain sur toile (2016) 

Petr Beranek est aussi un peintre entreprenant. Sa peinture est diamétralement 
opposée aux gumprints. La ligne ou la trace est essentielle. Elle naît dans l’esprit de 
l’artiste bien avant la pose des couleurs. Il la traque, suit ses méandres ou ses 
ruptures dans son esprit, pour tenter de capter ce qu’elle va exprimer. C’est alors 
que le travail commence et où l’artiste met toute son énergie. Aplats de couleurs, 
superpositions, coulures, spontanéité, signes, traces de graffite, les peintures 
irradient une grande vitalité. 

Nota bene:  
Le titre et l’article ci-dessus sont dus à la plume de Mme Danielle Junod-Sugnaux,  
Dr ès lettres, historienne de l’art, qui nous en a obligeamment autorisé la publication. 
Les deux œuvres présentées ici ont été exposées cet été à la Galerie d’Art Junod, à 
Nyon. Le gumprint a été vendu. 
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Nos entreprises se présentent 

Aux âmes bien nées… la bravoure n'attend pas le nombre des années. Voici qui pourrait 
s'appliquer à Julie Ansermet (à dr. sur la photo) qui s'est lancée en indépendante à 26 ans 
en ouvrant son atelier de couture sous le nom d'Atelier A (A pour Ansermet). Il faut dire 
qu'elle avait déjà un solide bagage professionnel débuté par un CFC de Décoratrice 
étalagiste et une maturité artistique, complété par un CFC de Création de vêtements.  

Initialement installé à Chéserex dans la maison familiale, Atelier A a emménagé à Vich en 
janvier 2014, au No 1 de la route de Gland, au centre du village. Son segment d'activités: 
"Retouches et broderies publicitaires".  

Qu'est-ce que cela recouvre?  

Toute retouche sur vêtement de valeur qui nécessite un vrai savoir-faire 
professionnel, mais également pour les petits travaux: remaillage, ourlets de 
pantalons, fermetures-éclairs, reprises de vêtements, etc. Et pour une 
entreprise, une société locale ou encore un club de sport, la broderie permet 
d'étendre l'identité visuelle de manière unique. 

La broderie publicitaire consiste à faire broder le logo sur de la promowear:  
T-shirts, casquettes, hoodies, etc. On peut également faire broder des 
écussons qui seront ensuite cousus sur des vêtements ou accessoires. La 
broderie ressort même ton sur ton, et les fils sont extrêmement résistants aux 
lavages (95°).  La fidélité avec les couleurs du logo est garantie, car les fils 
sont référencés avec le nuancier Pantone. 

Depuis juin 2015, Julie s’est assuré les services de Marie, qui possède aussi 
un CFC de créatrice de vêtement, avec en plus un diplôme de l'école Dubois 
en stylisme, ainsi qu'un diplôme de costumière de théâtre obtenu à l'école du 
costume de Fribourg. Marie a entre autres été costumière au Lido à Paris, et a 
fait ses armes de retouches dans le monde cruel de la robe de mariée... 

Atelier A, c'est aussi du sur mesures, des costumes, des collaborations avec 
des designers.  

Tél: +41 77 418 17 10             Sur internet: www.atelieracouture.com          Courriel: atelieracouture@gmail.com 

 

 The Anglophone Column 

The atmosphere in Vich this summer was wonderful, thanks to the sunshine that belatedly arrived 
and a succession of celebrations in the village. The season kicked off with June's Vich en Fête 
party and, of course, there were the traditional Swiss national day festivities on 1 August. More 
recently there was the back-to-school picnic. 
It was my fourth time to join the premier août celebration in Vich, and my favourite so far. The 
weather cooperated this year to allow the traditional bonfire to be lit. There was delicious food, fine 

local wine, great music, and Vich residents of a wide range of ages and nationalities enjoying themselves. As usual the 
local firefighters were on duty, and I was pleasantly surprised to see a woman among them. I enjoyed listening to – and 
trying to follow – the speeches and gave the singing of the hymne national my best shot. (Thankfully printouts of the text 
were circulated!) 

Another recent milestone was the start of the school year, marked the Sunday before with a long and social picnic behind 
the school in Vich. As a parent it's exciting to start the school journey with other families in Vich, seeing the kids in their 
classrooms, mums and dads looking proudly (and nervously?) on. The young children of our village really do seem like 
mini-adults as they climb onto their minibuses at Vich-poste each morning. 

A neighbour remarked this week that Vich has welcomed a new wave of families with young children. Due to the natural life 
cycles in a village that rapidly expanded 30 years ago, there haven't been many children around in the past decade or so. 
Now, however, our gardens and roadsides are alive with the voices of children playing. Please do look out for them when 
you are driving and respect the 30 km per hour limit where applicable. 

We are lucky that our small community includes numerous volunteers who step forward to ensure the life runs smoothly 
and to organize the above events on behalf of us all. The different groups – formal and informal – are a credit to Vich. 

As declared at our Fête nationale, "Vive Vich!" 
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Faites connaissances avec … 

les gens de Vich et leurs familles, les raisons qui les y ont amenés et les liens qu'ils y ont tissés. 

 

Sylvia Scherrer 

Comme beaucoup d'habitants de Vich, Sylvia est née à 
Genève, elle y a connu son mari Philippe. Après quelques 
années passées à Meyrin et à Bernex, le couple s'est installé 
à Chéserex où il est resté 25 ans et où ses deux garçons ont 
grandi. Ils ont aujourd'hui 29 et 26 ans. En août 2011 Sylvia et 
Philippe sont venus s'établir à Vich à la rue de la Dude, dans 
une villa dont ils apprécient le grand jardin et l’environnement. 

Sylvia s'y est très 
vite sentie bien. 
L'accueil des gens 
du village, les 
contacts avec les 
voisins, les balades 
dans et autour de 
Vich, son calme, la 
proximité du lac où 
Sylvia aime à se 

détendre en pratiquant le paddle. Et puis, ce sont aussi les 
promenades à cheval dans la campagne avoisinante (Sylvia 
possède son propre cheval nommé Litot), sans oublier celles 
faites en compagnie de ses "deux voyous", d'adorables chiens 
Yorkshire aux caractères très dissemblables, qui lui 
permettent de rencontrer d'autres propriétaires de chiens. 
Philippe, quant à lui, prend plaisir à s'occuper du jardin. 

Tels sont les hobbies de Sylvia Scherrer lorsque l'exercice de 
sa profession lui en laisse le loisir. Elle est professeure 
indépendante de fitness et d'aquagym, exerce dans 
différentes institutions ainsi qu'au sein d'une société de 
gymnastique.  

Côté vie associative, Sylvia est membre active des 
Vichamines, qu'elle fait entre autres bénéficier de ses 
compétences en étant responsable de la gym hebdomadaire. 

Depuis cet automne, Sylvia Scherrer propose aussi un cours 
de renforcement musculaire, cuisses et abdo fessiers, et 
haut du corps. Ce cours, ouvert à toutes et à tous, a lieu 
chaque jeudi de 17h à 18h à Vich, dans la petite salle qui se 
trouve à l’intérieur de la salle communale. Pour tout 
renseignement: 078 621 24 13. 

 

Anita Santos-Kocher 

Ce sont des raisons professionnelles qui ont amené Anita 
à Vich. Pensez donc : 
c’était en 1996, Anita était 
devenue l’assistante ad-
ministrative d’un médecin 
américain, grand spé-
cialiste de chirurgie 
cardiaque pédiatrique, qui 
travaillait à la clinique de 
Genolier. Au bout de 5 
ans, il est reparti, et Anita 
a trouvé un emploi aux 
Hôpitaux universitaires de 
Genève, dans la même 
spécialité médicale. Elle y 
est restée jusqu’à sa 
retraite. 

Anita aime beaucoup l’ambiance du village, le trouve à 
l’échelle humaine. Elle y a « fait son trou », comme on dit. 
Membre active des Vichamines, du Conseil général et de 
nombreuses commissions de celui-ci, elle a aussi été 
scrutatrice : elle était donc « sur le pont » les dimanches 
de votations pour compter et recompter les votes. Elle a 
même été secrétaire du Conseil avec entre autres la 
responsabilité de tenir à jour les présences, de préparer 
les ordres du jour et de rédiger les procès-verbaux. Elle 
est de plus enseignante de français bénévole pour 
Caritas (Nyon). 

Divorcée avec deux enfants, une fille et un garçon, 
établis tous deux dans le canton de Vaud, Anita est 
l’heureuse grand-mère de deux garçons de 12 et 7 ans. 

Entre toutes ces activités, elle trouve le temps de 
s’adonner à nombreux hobbies, en particulier le vélo, la 
natation et la marche. Ainsi que le tai-chi qu’elle pratique 
régulièrement depuis plusieurs années. A l’heure où 
paraîtront ces lignes, peut-être se sera-t-elle mise au 
paddle ?  

 

Baby Sitting 
Bonjour je m’appelle Charlotte, j’ai 18 ans et je vis à Vich. J’ai de l’expérience avec les enfants et me propose donc pour du 
baby sitting. Je possède également le diplôme des samaritains. Vous pouvez me joindre au numéro suivant : 079 193 80 
32. Au plaisir de vous rencontrer vous et vos enfants. Charlotte 

 
 

Pour cet automne, les Vichamines vous proposent: 

 Samedi 12 novembre 
La troupe de Théâtre Dosabé viendra jouer à la Grande salle « Mon chien s’appelle Michel » 
d’Eugenio Giulani. Petite restauration à disposition 

 Dimanche 11 décembre 
Fête de Noël au village avec musique et apéro 

 



 

 

LES INFOS MUNICIPALES 
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Soutien aux entreprises 

Le Conseil régional du district de Nyon 

encourage l’économie locale par le biais 

d’un fonds régional aux entreprises. 

Chaque année, des aides financières 

sont attribuées à une ou plusieurs 

structures du district développant des 

activités originales ou innovantes avec 

un potentiel sur de nouveaux marchés. 

Les dossiers de candidature sont à 

soumettre avant le 31 octobre 2016. Si 

vous êtes intéressés, consultez notre 

site web www.vich.ch, rubrique Vie 

locale/Promotion économique.  
130 millions de pièces de vêtements et chaussures collectés en 2015 dans toute la Suisse. 

Grâce à un conteneur disponible au centre de tri des Pralies, TEXAID 

collecte les textiles usagers de la commune de Vich. Vous pouvez y 

déposer, dans un sac résistant et fermement noué, des vêtements et des 

chaussures  propres, des textiles de table, de literie et domestiques 

propres, des ceintures et des sacs ainsi que des couettes et coussins. 

Après un examen individuel de chaque pièce, 65 % des textiles collectés 

sont en bon état et peuvent continuer à être portés comme vêtements de 

seconde main. Le solde est endommagé ou sali et peut encore être recyclé 

à hauteur de 30 % en chiffons d’essuyage et matériaux d’isolation. La 

vente de ces textiles permet à TEXAID de réunir des moyens financiers 

pour soutenir des organisations caritatives comme la Croix-Rouge, le 

Secours d’hiver, CARITAS, SOLIDAR, des associations de samaritains ou 

des familles dans le besoin. 

En 2015,  la part du produit net qui leur a été versée s’est élevée au total à 

6.2 millions de francs, dont CHF 466'363.20 pour le Canton de Vaud et  

CHF 634.80 pour la Commune de Vich. TEXAID tient à vous remercier 

chaleureusement pour les 3'734 kg de textiles récoltés au centre de tri des 

Pralies et compte sur vous pour faire encore mieux en 2016. 

En plus de la durabilité caritative, il est intéressant de noter que TEXAID 

s’engage dans le domaine de la protection du climat en optimisant sa 

consommation de ressources. L’entreprise a reçu le label or décerné par 

Swiss Climate et a été nommée en 2015 pour le prix de l’environnement de 

la Fondation suisse pour l’environnement.  

Retrouvez les numéros précédents de 

VICHfait sur www.vich.ch/vie locale 

TEXAID VOUS REMERCIE 

Double inauguration 

 

Retenez bien la date du 29 septembre 

2016 ! Tous les habitants de Vich sont 

cordialement invités à la double 

inauguration de la passerelle des 

Gaudenies et du nouveau giratoire de la 

route de Gland. Tous les détails figurent 

dans le tout-ménage qui vous a été 

distribué. N’oubliez pas de vous inscrire 

et rendez-vous à 18h30 à l’abri à vélos 

de l’école des Pralies. 


