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DESCRIPTION 
 

Silvia Velázquez est une artiste visuelle franco-uruguayenne.  Née à Punta del Este en 1980, en Uruguay, elle vit en 
Suisse depuis 2009.  Tourné vers la géométrie, le travail de Silvia n’a de cesse d’interroger la ligne et 
les espaces tout autant que l’intime et la mémoire. Si l’artiste laisse à chaque œuvre la capacité 
d’être interprétée singulièrement par tous, elle s’adonne à l’exercice du titre pour en exprimer sa 
propre vision. Ses dessins sont méticuleusement exécutés à l’encre de Chine.  

 
Pendant son confinement dans l’appartement familial, l’artiste avait continué à travailler sur la peur. Sujet qu’elle 

traitait depuis quelques mois et avec lequel elle souhaite nous questionner à propos des craintes de 
notre société contemporaine.    

 
Une des pièces, réalisée le 6 janvier, parlait déjà de la peur à l’isolement. C’est elle qui sert de point de départ pour 

les petits formats dont Silvia, depuis le 22 mars et jusqu’au 10 mai 2020, en a produit un 
quotidiennement.   À travers ses dessins, assez différents du reste de son travail tant par 
l’irrégularité des lignes ou par l’impulsivité de la composition,  l’artiste veut nous transmettre son 
vécu pendant ce temps si bizarre.  Ce qu’au début était ressenti comme de l’impuissance, manque de 
temps, d’espace et d’outils pour travailler, s’est métamorphosé en un désir d’adaptation et de 
résilience.   

 
Chacun des cinquante dessins a comme titre sa date de réalisation devenant une sorte de carnet intime pour 

l’artiste. 
 

 
 
 
 
 
ŒUVRES 
 

Description  50 dessins réalisés entre le 22/03 et le 10/05/20, un par jour. 

Matériel  Encre de Chine – papier gris 250 grs. 

Technique  Dessin à l’encre de Chine sur papier gris. 

Taille   21x14,8 cm (format A5) 

  



Silvia Velázquez 

 
Date de naissance :  29/12/1980 
Nationalité :   Franco-uruguayenne 
Adresse en Suisse: Rue de la borde 5C – 1018 Lausanne, Suisse 
Mobile :  +41 (0) 79 866 08 09 
E-mail :  silviavelazquez80@hotmail.com 
Web:  www.silviavelazquez.com 
 www.facebook.com/velazquez.sil 

 

 
FORMATIONS 
  
2019 : Céramique contemporaine - moulage expérimental, Édhéa (Haute école d’art du Valais) 
2015: Estampes : Stage d’initiation aux techniques de l’estampe et développement d’un projet personnel 
 Atelier Raynald Métraux, Lausanne 
2013-2019 Université de Lausanne – UNIL (Étudiante libre)  

• Introduction à l’art, l’architecture et au design suisse de 1848 à nos jours 

• Archéologie de l’image numérique. De Cybernetic Serendipity à Digital Photography 

• Théories et méthodes en histoire de l'art 

• Le monde de l'art, ses institutions et protagonistes 

• Art et mouvements artistiques de l'Asie de l'Est: La Chine, le Japon et la Corée entre tradition et 
avant-garde 

• Le livre d'artiste depuis 1960 : Entre art conceptuel, minimalisme, performance, abstraction, 
photographie et sculpture 

• Introduction à l’histoire de l’art des périodes: Moyen-âge, moderne et contemporaine/ultra-
contemporaine 

 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 
 
11/2019 : « Mémoires et confidences », La Galerie, Genève, Suisse 
11/2017:  « Géométries sensibles », Espace Abstract, Lausanne, Suisse 
05/2016 – 07/2016:  «LIFE», StationShow, Gare  de Lausanne et Espace DémArt, Suisse 
06/2012:   « Mundos virtuales », Centre Socioculturel Pôle Sud, Lausanne, Suisse 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES  
 
11/2019 : « Volumes », Kunsthalle Zürich, Zurich, Suisse 
11/2019:                      « Hissez Haut », Pont Chauderon, Lausanne, Suisse 
10/2019:                      « Lyon Art Paper », Palais de Bondy, Lyon, France 
04/2019 : « Montluçon Art Mobile », Fonds d’art moderne et contemporain, Montluçon, France 
12/2018 : « Sold Out », Fondation lémanique pour l’art contemporain, Lausanne, Suisse 
05/2018: « Capsule 2.47 » - Portmanteau Rotary Plate, Halle-Nord/Capsules, Genève, Suisse 
05/2018: « ça cartonne », Espace Culturel Assens, Assens, Suisse 
10/2017:  « Profane », Espace des Télégraphes, Lausanne, Suisse 
09/2017:  « Galerie de portraits », Villa Dutoit, Genève, Suisse 
10/2016:  « Vous pouvez vous asseoir », DémArt, Lausanne, Suisse 
01/2016 – 02/2016:  «Expo Punta Arte Internacional», Punta del Este, Uruguay 
05/2015 – 09/2015:  «ArtEdifices», intervention dans le Temple de St-Cierges, Gros-de-Vaud, Suisse 
07/2014:  « 100 et quelques autres », Villa Dutoit, Genève, Suisse 
 

 



 
 
 
PUBLICATIONS 
11/2018 :  « L’apprivoisement du cube / La domesticación del cubo », livre d’artiste, autoédition 

 
COLLECTIONS 

- FAP – Fonds d’art plastiques de la Ville de Lausanne 
- FLAC – Fondation lémanique pour l’art contemporain 
- Collection Retraites Populaires 

CONCOURS 
07/2013 :  Attribution après concours de l’un des dix ateliers d’artistes de la Ville de Lausanne à Malley 
 

 
PRESSE  
 
2019 : « Internet et les réseaux sociaux en prise sur l’art mobile », ArtsHebdoIMédias, France 
2018 : « Jeux de (dé)construction.  LIVRE D’ARTISTE « L’apprivoisement du cube » 
 Par Jean-Paul Gavard-Perret, CARNET D/ART 
2017 : « 1018 : Comme le quartier de Silvia Velázquez » par Marie-Laure Desjardins 
 ArtsHebdoIMédias, France 
2017 : « Dans les galeries » par Laurent Delaloye, journal 24heures, Suisse 
2016 : « Silvia Velázquez : l’abstraction vitale» par Jean-Paul Gavard-Perret 
 Blog : De l’art helvétique contemporain 
2016 : « La poésie verticale de Silvia Velázquez : entretien avec l’artiste» par Jean-Paul Gavard-

Perret, Lelitteraire.com 
2015 : Article : « Des mondes virtuels pour mieux s’ancrer » par Aline Andrey 
 Journal L’Evénement syndical, Suisse romande et France voisine 
2015 : Chronique « La rigueur harmonieuse » par Laurent Delaloye  
 encore ! Magazine Suisse  
2014 : « Silvia Velázquez » Rubrique œuvres commentées par Marie-Laure Desjardins 
 ArtsHebdoIMédias #08, France 
 Édition spéciale dessin contemporain : Génération 1980 
2013:  « La peinture dématérialisée de Silvia Velázquez » par Marie-Lydie Joffrey 
 Étoiles d’encre – No53/54 (pages 242 à 245), Montpellier – France  



Vue d’ensemble  



  



  



  



 

  



 
 

 

Autres dessins 

Série La peur 

 



  
Silvia Velázquez 
Série : La peur 

Titre de l’œuvre: Polymorphisme 
Dimensions : 70 x 50 cm  

Technique : Encre de Chine sur papier 
Année : 2020 



  

Silvia Velázquez 
Série : La peur 

Titre de l’œuvre: Virus 
Dimensions : 70 x 50 cm  

Technique : Encre de Chine sur papier 
Année : 2020 



  

Silvia Velázquez 
Série : La peur 

Titre de l’œuvre: Le niveau des mers 
Dimensions : 70 x 50 cm  

Technique : Encre de Chine sur papier 
Année : 2020 



  

Silvia Velázquez 
Série : La peur 

Titre de l’œuvre: Le niveau des mers 
Dimensions : 70 x 50 cm  

Technique : Encre de Chine sur papier 
Année : 2020 



SILVIA VELÁZQUEZ 
 
ADRESSE: RUE DE LA BORDE 5C – 1018 LAUSANNE, SUISSE 
MOBILE :  +41 (0) 79 866 08 09 
E-MAIL :  SILVIAVELAZQUEZ80@HOTMAIL.COM 
WEB:  WWW.SILVIAVELAZQUEZ.COM 
 WWW.FACEBOOK.COM/VELAZQUEZ.SIL  
 WWW.INSTAGRAM.COM/SILVIA_VELAZQUEZ_SV/ 
 

 

 


