communiqué
politique culturelle

"La culture au cœur de la ville", projet phare
des années à venir
Le soutien à une offre culturelle attractive, l’accès facilité du public dès son plus jeune âge
et le rayonnement de la Ville façonnent les lignes directrices de la politique culturelle pour
les années 2009 à 2013. Elles se traduiront par un renforcement significatif du soutien actuel
à différentes disciplines artistiques ainsi que par la création ou l’agrandissement de lieux
culturels d’importance. Nouveau projet d’envergure, "La culture au cœur de la ville" entend
développer un pôle culturel pour un large public à la place de la Riponne.
Lausanne offre aujourd’hui à ses habitants et visiteurs une offre culturelle de qualité exceptionnelle,
assortie d'une proximité géographique que bon nombre de grandes villes lui envient. Près de vingt
ans après le développement très important qu’a connu la vie culturelle lausannoise, le bilan se révèle
extrêmement positif, comme en témoigne l’étude de satisfaction réalisée récemment auprès de la
population lausannoise et présentée dans le cadre de ce rapport-préavis.
2009 à 2013: des objectifs pour chaque discipline artistique

A travers trois lignes directrices – soutenir une vie culturelle dynamique et attractive, favoriser l’accès
de l’ensemble du public dès son plus jeune âge à cette offre et affirmer la culture comme essentielle
au rayonnement de la Ville et à son développement, la Municipalité entend renforcer une politique
ambitieuse en fixant des objectifs pour chaque discipline artistique, dont l’introduction d’un soutien
à moyen terme aux musiciens des musiques actuelles, le renforcement du soutien à la réalisation
cinématographique romande, la création d'un centre de bande dessinée à Prélaz, l’agrandissement de
la Collection de l’Art Brut et du Musée romain de Lausanne-Vidy, la rénovation de l’Arsenic, entre
autres.
la place de la Riponne, pôle culturel

Lausanne se réjouit de la construction du Musée cantonal des Beaux-Arts à Bellerive et
entend développer un pôle de la vie culturelle urbaine à la place de la Riponne. En favorisant la
complémentarité des lieux culturels existants (musées du palais de Rumine) et des transports en
mobilité douce (arrivée du m2), la Municipalité propose de créer deux nouveaux lieux: un théâtre
pour le jeune public regroupant les activités du Petit Théâtre et de l’ancien TPEL (Théâtre pour
enfants de Lausanne) dans l’ancien cinéma Romandie; un espace culturel réunissant des surfaces de
travail et d’exposition pour les artistes et un lieu d’accueil et d’information intégré au service de la
culture, qui déménagera pour se rapprocher du public. En lien avec le marketing urbain, le projet
« La culture au cœur de la ville » a également pour but de développer la culture comme outil majeur
du rayonnement de la Ville.
La direction de la culture, du logement
et du patrimoine
Pour tout renseignement complémentaire:
• Silvia Zamora, directrice de la culture, du logement et du patrimoine, tél. 021 315 42 00
• Fabien Ruf, chef du service de la culture, tél. 021 315 25 25
Le préavis n° 2008-26 se trouve sur internet à l'adresse : www.lausanne.ch/preavis
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