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Communiqué de presse
partenariat Ville-Unil pour la mise en valeur des oeuvres d’art

le patrimoine lausannois sous la loupe des étudiants
Depuis 1932, le Fonds des arts plastiques de la Ville de Lausanne (FAP) a rassemblé
1700 oeuvres d’artistes de la région. Celles-ci vont être au cœur des recherches menées par les
étudiants en histoire de l’art dans le cadre de leurs études. La signature d’une convention à
cet effet entre la Ville et l’Université représente une première.
Peintures, sculptures, dessins, photographies, estampes, vidéos : le patrimoine du Fonds des arts
plastiques est riche et varié. Par de nouvelles acquisitions chaque année, il présente un panorama
historique de la production d’art à Lausanne. Ses 1700 œuvres ont été créées par plus de
370 artistes lausannois ou vaudois, parmi lesquels René Auberjonois, Marcel Imsand, Jean
Lecoultre, Francine Simonin, Emmanuelle Antille ou encore Mix et Remix.
Les collections du Fonds des arts plastiques ont toujours été exposées dans des lieux du quotidien
(bureaux, écoles, ateliers, etc.) mais ce patrimoine de qualité reste trop méconnu du grand public.
Comme celles des musées, les collections du FAP doivent être étudiées et mises en valeur.
Le partenariat conclu en septembre permet d’inscrire les collections du FAP dans le programme
d’enseignement en histoire de l’art durant 6 semestres à partir de cet automne. Sous la direction du
professeur Philippe Kaenel, des travaux de bachelor et de master permettront aux étudiants de se
confronter à une recherche concrète sur la place de la création régionale dans l’art du XXème
siècle.
En dialogue avec les instances communales, ce travail universitaire vise à enrichir notre
connaissance d’un patrimoine artistique et historique remarquable. Il permettra de mettre en valeur
ces collections publiques auprès des citoyens, des amateurs et des spécialistes (musées, curateurs,
éditeurs, etc.). Il aboutira à un catalogue accessible sur internet ainsi qu’à une publication
présentant, en 2017, une sélection des plus belles œuvres, cette année marquant les 50 ans du FAP
en tant que fonds communal.
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