
      L’Art de Voir, Patricia Zazzali 
 
L’idée de cette conférence-atelier m’est venue en voyant le bonheur des visiteurs de 
l’Hermitage, où je suis médiatrice culturelle, sortant du musée comme régénérés. La lecture 
du livre de Pierre Le Marquis « L’empathie esthétique » me confirma dans ma découverte. 
Ce psychologue pense à juste titre « qu’écouter une musique de Mozart, admirer une 
fresque de Michel-Ange ou lire une pièce de Shakespeare peuvent transformer notre 
cerveau. C’est la magie de l’empathie esthétique par laquelle l’esprit d’un créateur 
s’incarne et nous métamorphose. Un effet thérapeutique est possible, parfois spectaculaire, 
une véritable renaissance abolissant les notions de temps et d’espace, une régénération 
spirituelle qui nous ressource en profondeur. » C’est mon crédo dans l’art et la vie, que 
j’aimerais vous faire partager. 
 

 
       
 
 

Finance d’inscription à payer jusqu’au 18 Mars 2019 à Patricia Zazzali, 1623 
Semsales au CCP 10-141307-2 / IBAN : CH75 0900 0000 1014 1307 2 

 
Formule complète : Conférence – Repas – Atelier 

 
Le repas de midi et le matériel de peinture y compris une toile sont fournis sur place. 

 
 Prix individuel 95 CHF 
 Prix par personne-couple 90 CHF 
 Prix individuel AVS/Etudiant 75 CHF 
 Prix par personne-couple AVS/Etudiant 70 CHF 
 Seulement la Conférence 30 CHF 
Documentation papier en couleur, reliée sur demande 30 CHF 

 
Conférence limitée à 30 personnes-  
 
Atelier limité à 16 personnes 
 
Présentation de la Conférencière - Historienne de l’Art  
 
Issue d’une famille d’artistes et d’inventeurs, Patricia Zazzali-Brentini fut dès l’enfance séduite par 
les beaux objets antiques et les tableaux. Passion aiguisée dès cette époque par la visite des plus 
grands musées du monde et par des études dans le domaine artistique. 

 
Licenciée en Histoire de l’Art, en Histoire, en Littérature française et en Histoire du 
cinéma, elle étudia parallèlement le scénarisme à l’école de Cinéma Davi et une 
licence de chant lyrique dans un conservatoire. Elle rédigea aussi un ouvrage de 800 
pages sur « le Paternalisme dans l’entreprise Marzotto, entreprise textile italienne du 
Veneto : sur 4 générations d’entrepreneurs et d’ouvriers. » 

 
Après une formation d’enseignante, elle est, depuis 28 ans, conférencière, médiatrice 
culturelle au musée de la Fondation de l’Hermitage de Lausanne, musée qui organise des 
expositions internationales sur des artistes de la Renaissance à nos jours. 

 



Ayant pu constater le caractère régénérateur de l’Art pour les visiteurs de ce musée, elle 
créa en 1994 l'école d’histoire de l’art pour adultes « L'Art de Voir », où chacun peut venir se 
ressourcer et partager l’émerveillement de sa conférencière. Dans ce cadre, elle présente 
des conférences, des ateliers, des voyages et des rencontres d’artistes sur les grands 
courants, les grands genres et les grandes questions de l’histoire de l’Art. 

 
Après des cycles de conférences sur le mouvement de la Belle Epoque, l’Art Nouveau, sur 
l’Histoire du paysage dans la peinture, sur l’Histoire de la sculpture à travers les temps, sur l’Art 
contemporain, sur les cinq sens dans l’Art, sur « Klee, Un Père de l’Art Moderne », « les femmes 
artistes de l’histoire de l’art : une création différenciée et sexuée ? » la conférencière prépare 
des cycles de conférences sur « L’art de la Renaissance, porte sur la modernité et l’ouverture 
au monde », « le marché de l’art et le rapport à la célébrité des artistes du 16ème au 21ème 
siècle en fonction de la conjoncture et des modes », « l’Art sacré à travers le temps et les 
civilisations ». Des voyages culturels dans le monde entier sur les traces d’artistes du XVI e au XX 
e S ont complété avec bonheur ses conférences. Début 2013 elle a présenté à l’IMD pour 
TEDx-Lausanne une conférence sur le sujet de la « synesthésie dans l’art» ; ci-joint le lien: 
http://www.youtube.com/watch?v=0RGe8rhI0gM.  

 
Patricia Zazzali aime aussi découvrir de nouveaux artistes contemporains qu’elle 
présente lors d’expositions avec conférences et plaquettes d’accompagnement. Elle 
les replace, avec bonheur et passion, dans le contexte général de l’histoire de l’Art : 
Kurt von Ballmoos, Pascal Besson, Badoux, Marcel Boillat, Viti, René Rios, Julia Rotella, 
Michèle Neuenschwander, David Forbes-Jaeger,Jean-Pierre Huser, Catherine Jungo-
Mondoux, D’Eric, Colette Jotterand, Suzanne Schnurrenberger, Montabert, Phyllis 
Wassmer et Marcel Dorthe furent certains des artistes qu’elle accompagna. 

 
Elle prépare aujourd'hui des conférences-ateliers « d'empathie esthétique» 
pour passionnés de l’Art. 

 
Patricia.Zazzali@bluewin.ch, Rte de Châtel 131, CH-1623 Semsales, Tel: 026 918 59 48 / 079 278 47 05 

 


