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Biographie 

L’artiste Anouchka Perez vit et travaille entre Morges et Lausanne. En 2013, elle obtient le diplôme 
de l’Ecole cantonale d’art du Valais. Durant son Bachelor, elle expose en collectif notamment à Lokal-
Int à Bienne ainsi qu’aux Halles Usego à Sierre. Après l’obtention de son diplôme, elle occupe un 
atelier à Savièse où elle prépare une autre exposition collective aux Caves de Courten à Sierre.  

En 2014, elle réalise sa première exposition monographique à l’espace d’art contemporain de l’Unil, 
Le Cabanon. Grâce à la taille du lieu, elle propose pour la première fois de conséquentes structures 
de bois. Cette même année, elle expose dans le nouveau Showroom de l’Espace Wider à Lausanne et 
gagne l’Atelier Tremplin de la Ferme-Asile à Sion où elle obtient un atelier pendant une année ainsi 
que le soutien de la Fondation Bea pour Jeunes Artistes. À la fin du séjour, Anouchka Perez a 
présenté une exposition dans le centre d’art reflétant le travail accompli durant l’année. Elle finit 
l’année avec quelques expositions collectives à Martigny et à Lausanne.  

En 2015, poursuivant les résidences, elle vit et travaille plusieurs mois au Quartier Culturel de 
Malévoz à Monthey où elle prépare une exposition individuelle pour la galerie du Laurier, située dans 
les lieux. Cette même année, après une exposition collective au Musée de Charmey à Fribourg, elle 
gagne le concours des Jeunes Talents du musée qui donne l’opportunité d’exposer individuellement 
au sein du musée en 2017 ainsi qu’une publication.  

En 2016, après une exposition collective à Monthey, elle montre son travail à la galerie ContreContre 
à St-Maurice où elle expérimente des structures en bois monumentales d’une longueur de 14 
mètres. Après un détour à la Galerie de la Treille à Sion dans le cadre d’une exposition collective 
réunissant des travaux sur le Trait, elle réside au Musée Alexis Forel où elle expose également.  

Elle utilise plus particulièrement le bois, plus précisément la lambourde, pour créer des structures 
monumentales formées de centaines de lambourdes. Le langage et les mots sont aussi très présents 
dans ses œuvres, afin de proposer une réflexion sur le langage et la communication en 
déconstruisant les mots, les réarrangeant et les complexifiant.  

Prix 

2016 Résidence au Musée Alexis Forel, Morges-CH 

2015 
Résidence au Quartier culturel de Malévoz, Monthey-CH 

Lauréate les jeunes et nouveaux talents du Musée de Charmey-CH 

2014 Atelier Tremplin, Ferme-Asile, Sion-CH 

Expositions personnelles 

2017 Musée de Charmey-CH 

2016 

Musée Alexis Forel, Morges-CH 

Galerie ContreContre, St-Maurice-CH 

Le Laurier, Monthey-CH 



2015 Ferme-Asile, Sion-CH 

2014 Le Cabanon, Lausanne-CH 

Expositions collectives (sélection) 

2017 Villa Dutoit, Genève-CH 

2016 

La Vidondée, Riddes-CH 
Laurent Marthaler Contemporary Art, Zürich-CH 
Galerie de la Treille, Sion-CH 
Quartier culturel de Malévoz, Monthey-CH 

2015 
Musée de Charmey, Fribourg-CH 
Prim’Vert, Martigny-CH 

2014 
Place Suisse des Arts, Lausanne 
Nouveau Showroom de l’Espace Wider, Lausanne-CH 

2013 
Caves de Courten, Sierre-CH 
USEGO, Sierre-CH 

2012 Galerie Lokal-Int, Bienne-CH 

Collections 

Médiathèque Valais-CH 

Découvrez et empruntez les œuvres d’Anouchka Perez possédées par la Médiathèque Valais 

Découvrez et empruntez ce que la Médiathèque Valais possède de et sur Anouchka Perez 
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