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 Démarche artistique sur le thème En équilibre : 

 
L’équilibre de l’arbre, comme celui de l’être humain, est profondément caché dans les racines. 
C'est l'histoire de la recherche de notre équilibre intérieur à travers nos racines… 
 
Je suis slovaque et je suis venue vivre dans le pays de Gex en 2004. Un nouveau pays, une 
nouvelle culture, une nouvelle langue... Ça représentait carrément un grand défi pour moi et j'ai 
dû chercher mon équilibre intérieur dans de nouveaux contextes... 
 
Mon nouvel équilibre est construit sur mes racines profondes liées à la Slovaquie et aux gens là-
bas, mais parallèlement, de nouvelles racines ont germé ici avec ma famille, mes amis, mon 
travail et la nature. 
 
Et les petites graines d'humour, de folie créative et de gaieté appartiennent aussi à mes racines 
d'équilibre : j’en prends soin avec passion, et les tricote maille après maille chaque jour, avec le 
sourire ! 
 
Et vous ? Quelles sont les racines de votre équilibre intérieur ? 
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Sasha Broadhurst-Petrovicka est née en 1965 en Slovaquie. 
Après des études à l’Académie des Arts Scéniques à Bratislava, elle a participé à de nombreux 
projets dans les domaines créatifs des arts, des médias et de la publicité.  
 
Durant les vingt dernières années, elle a pris part à différents projets culturels et artistiques, 
particulièrement avec et pour des enfants, projets menés à bien avec des institutions 
européennes en Grande-Bretagne, en Slovaquie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Autriche, en 
Suisse, etc. 
 
En 2004 elle s'installe à Echenevex (Pays de Gex), où elle vit avec son mari et son fils. 
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