
Irène Dacunha, peintre 
 
Née à Zürich en 1957, vit à Lausanne depuis 1960 
Diplômée de l’Ecole des Beaux-arts de Lausanne (1976-81) 
Membre de VISARTE Vaud 
 
Travaux en cours  

 
Depuis quelques années, mon travail artistique est animé par une recherche concernant nos origines, à 
travers les premières traces artistiques que nous ont laissées nos ancêtres. Cette recherche m’a amené à 
visiter la plupart des grottes ornées d’Europe en réalisant un journal de voyage et à développer des peintures 
et des installations en plus grands formats, dont cinq lanternes monumentales animées par une lumière 
proche du feu, interprêtant  les thèmes de l’art rupestre.  
Mon travail artistique s’intéresse à la mémoire du passé afin de nous situer dans notre trajectoire et 
d’aborder notre complexité présente et future. A mon sens, l’art est un moyen d’explorer et d’interroger 
notre rapport au monde. 
 
Expositions personnelles et collectives 
 
2022					« Si je vous dis ORANGE ? », livre réalisé en worshop au Musée Forel à Morges 
2022					« äbri, äbrüf », exposition avec Olivier Estoppey à la galerie Oblique à St Maurice 
2020 « Mémoires plurielles », exposition à la galerie Kamala à Lausanne 
2019 « Mammuts », exposition au Musée archéologique de Zoug	 
2019 « Hissez haut », exposition Visarte de drapeaux sur le pont Chauderon à Lausanne  
2019	 « Unica », exposition de livres uniques d’artistes, Musée Forel à Morges 
2018 « Une rencontre artistique avec l’art préhistorique », exposition au MNA, Musée national 

archéologique de Lisbonne 
2018	 Exposition à l’Espace Catherine Colomb à Saint-Prex. 
2018	 « Ca cartonne »,  en collaboration avec Olivier Estoppey, exposition à l’espace culturel d’Assens 
2018	 « Déposer un rêve à Orbe », installation dans une vitrine, dans le cadre du projet Objets-

souvenir de Claudine Gaetzi à Orbe	
2016 «  Un voyage en peinture avec Irène Dacunha », film de Basil Dacunha, 25’ 	
2015 « Le rêve du Mégacéros », film de Julien Rouyet, 4 min	
2014 « Eros et Bachus », exposition collective, Château d’Aigle 
2008 Exposition, Galerie Humus à Lausanne 
2005 Exposition, Galerie Rouge au Centre culturel de Morges 
2004 Exposition, galerie Les sœurs Boa à Lausanne 
2000 Exposition collective, Galerie O à Schaffouse 
1999 Exposition collective, Galerie ESF à Lausanne 
1990 « 12 jeunes artistes romands », exposition collective, GalerieVallotton à Lausanne 
1989 Exposition, Galerie Planque à Lausanne 
1988 Exposition de peinture et vidéo, Galerie Kunsthaus à Oerlikon 
1988 « Le merveilleux jardin d’Occident », vidéo en collaboration avec Fernand Melgar	

 
 
CONTACT 
Irène Dacunha +41 77 454 40 12  
Chemin du Martinet 10 +41 21 617.90.25 
1007 Lausanne  
irene.dacunha@bluewin.ch https://www.irene-dacunha.ch 


