
 

Fille de militaire, Danièle Vollmar née Millioud a très vite acquis une grande indépendance et faculté 

d’adaptation. En voyageant à travers les Etats-Unis, l’Iran et le Liban, elle s’est à chaque fois adaptée 

à une nouvelle vie en apprenant notamment les différentes langues de ces pays. Plus tard, elle a 

voulu fonder une famille avec de vraies racines vaudoises. Donnant la préférence à la vie de famille 

plutôt qu’à sa carrière professionnelle, elle a eu 2 enfants, Esther et Patrick. 

L’Art a toujours été présent chez Danielle, que ce soit au niveau culinaire, ou  à celui de la peinture 

sur porcelaine, des tableaux peints sur soie ou encore des bonsaïs, puis enfin de la peinture à l’huile 

sur toile, devenue sa discipline de prédilection. Elle a ainsi transformé le quotidien en Art. La 

sensibilité particulière développée durant ses années passées au Moyen-Orient l’a imprégnée au 

quotidien en devenant une manière de penser, une manière d’être, une manière de créer que l’on 

retrouve dans son parcours artistique. 

Danièle Vollmar a partagé cette complicité artistique avec son fils Patrick à travers diverses 

expositions à l’étranger, à Florence, Paris, Barcelone, puis une seconde fois à Florence. 

En 2002, Danièle et Patrick Vollmar ont ouvert leur premier atelier à St-Prex, puis en 2007 l’atelier-

galerie ArtLoft à Morges. Ils y ont exposé divers artistes suisses et étrangers (Venezuela, Brésil, 

Belgique, France) témoignant une nouvelle fois de cette ouverture commune sur le monde. 

Patrick Vollmar pense lui aussi Art au quotidien et continue de créer dans ce local atypique. Formé 

tout d’abord à la technique de la peinture sous verre, une discipline très précise, il ressent vite un 

besoin d’ouverture, une nécessité de pouvoir s’exprimer sans contrainte. 

Par la suite, après divers cours de peinture et de dessin, il se lance dans la peinture sur toile 

acrylique, pour finalement trouver sa technique de prédilection avec les couleurs à l’huile. 

L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche du 15 mars au 4 mai de 14 h à 19 heures 

Visites guidées par Patrick Vollmar (durée : env. 2 h. ) 

 dimanches 16 et 23 mars, 6 et 20 avril à 15 heures 


