
Salut  ! Moi c’est Sandy Guglielmetti, 
fraîchement mariée (je m’habitue encore à 

mon nouveau nom!), nous habitons Chexbres. 
Ambulancière depuis 10 ans (déjà !) à Lausanne, 
j’ai toujours été passionnée par le corps humain.  
Mon 1er métier était assistante en pharmacie, 
puis j’ai fait une matu pro en santé et social.  
J’adore essayer de comprendre le fonctionnement 
du corps humain, autant physique que psychique.

Dans mon temps libre, je m’intéresse à la 
compréhension de la gestion des émotions, la 

mémoire (schéma personnel, la douleur), la 
communication! Je suis aussi très créative et je 
l’exprime par des bricolages en tous genres 

(cartes personnalisées, feutrine, restauration de 
cadres, ...) et aussi par la création et la réalisation 
de la déco de notre mariage.

Un jour, Raf m’a proposé de participer au 
développement du site web d’Artecapt. Je n’y 

connais pas grand-chose en informatique mais 
j’aime bien les nouveaux challenges et j’ai 
découvert que la rigueur du monde informatique 
me convient bien. 

Mes passions/activités  : ski de randonnée, 
escalade (bloc), cuisine (surtout la pâtisserie), 

bricolage, jardinage, lecture.

J’ai 23 ans et je suis photographe de formation 
basée à Lausanne. J’aime beaucoup la mise en 

scène et le rapport entre le réel et la fiction, autant 
dans le fond que dans la forme, qui sont 
fréquemment présents dans mes projets. Les sujets 
sociaux et politiques m’inspirent et la création 
d’autrui également.

J’ai également une formation musicale et une 
tendance à pencher vers les métiers du cinéma. 

Ce monde représente pour moi tous les possibles.

Ma motivation à participer à Artecapt, est de 
voir le potentiel d’une plateforme de 

rencontres artistiques interdisciplinaire dans le 

paysage suisse. J’espère que ce réseau permettra 
à de nombreuses idées de voir le jour!

J’aime penser que d’une certaine façon nous 
permettrons un dialogue entres des disciplines 

trop souvent séparées et distantes, nous avons 
toustes tant à apprendre les un•e•s des autres!

Passions / activités : musique, cinéma, mise en 
scène, image, écriture, dessin, café.

Sandy Guglielmetti
Membre depuis 2021

Gaia Baur
Membre fondatrice


