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Active depuis 1996 auprès des travailleuses du sexe 
du Canton de Vaud, Fleur de Pavé commémore son 
anniversaire par plusieurs événements, parmi lesquels 
l’exposition «Maison de dames».

Depuis janvier 2009, Émilie Renault et Ghislain Botto 
tentent de comprendre et de retranscrire le milieu 
de la prostitution. Introduits par l’Association Fleur 
de Pavé à Lausanne, ces deux artistes rencontrent 
des travailleuses ou ex-travailleuses du sexe. Émilie 
et Ghislain les accompagnent discrètement, dessinent, 
photographient et recueillent des témoignages. Cette 
exposition est consacrée à ces femmes qui nous 
livrent leur histoire. Les dessins monumentaux à la 
ligne précise s’attachent à disséquer leur espace vital 
tandis que les photographies nous plongent dans 
l’atmosphère de leur lieu de travail.

Émilie Renault et Ghislain Botto

Fleur de Pavé
Fête ses 15 ans



Accueil
Professeure Hélène Martin, Haute école 
de travail social et de la santé – EESP 
– Lausanne

Présentation de l’Association Fleur de 
Pavé
Madame Anne Ansermet Pagot, 
Directrice de l’Association Fleur de 
Pavé  

Les activités
Madame Silvia Pongelli, intervenante 
sociale

Message des deux artistes
Emilie Renault, dessinatrice 
Ghislain Botto, photographe
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Depuis la gare CFF :  Métro M2, 
➔direction “Croisettes”, arrêt “Fourmi”

L'école ne dispose pas de places de parc pour les étudiant·e·s et les visites
Nous encourageons le recours aux transports publics

Parking de Boissonnet, payant
Situé à 200 mètres en contrebas de l’école

Consultez
les horaires sur
www.cff.ch
www.t-l.ch

Parking-relais : Vennes ou Valmont, payant

Personnes à mobilité réduite :
Parking et accès facilité
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