Communiqué
Réaffectation de la Maison Gaudard

Une maison de la culture et des festivals à Lausanne
Le mudac quittera les murs de la Maison Gaudard à l’horizon 2021. La Ville de Lausanne a décidé
de maintenir la vocation culturelle et publique de ce bâtiment emblématique du quartier
historique de la Cité. La Maison Gaudard sera transformée en une maison de la culture et des
festivals, permettant de valoriser la scène artistique lausannoise, la Collection d’art de la Ville de
Lausanne ainsi que son Centre BD. Elle proposera notamment des expositions, des conférences,
des performances artistiques, des formations, des espaces de travail ainsi qu’un café culturel.
La Maison Gaudard restera ainsi largement ouverte autant au grand public qu'aux professionnelle-s de la culture.
Dans le contexte du projet Plateforme 10, le Musée de design et d’arts appliqués contemporains (mudac)
quittera la Maison Gaudard courant 2021 pour investir ses nouveaux espaces agrandis sur le site de
l’ancienne halle aux locomotives de la gare de Lausanne. L’ouverture publique est annoncée pour
l’automne 2021.
Cet édifice classé et emblématique du quartier historique de la Cité est situé dans un périmètre
touristique et patrimonial clé de la ville. Sa réaffectation revêt donc une portée symbolique importante
dont il est proposé qu’elle conserve au bâtiment une utilité publique et prioritairement culturelle
garantissant un accès à la population.
La Municipalité a souhaité y développer un projet ambitieux permettant de répondre aux besoins de la
scène culturelle existante. Cette future maison de la culture et des festivals favorisera les synergies entre
acteurs culturels et le dialogue avec le public. Il offrira aussi des opportunités pour valoriser et exposer la
Collection d’art de la Ville ainsi que le fonds de bande dessinée du Centre BD de la Ville, afin de mieux
présenter au public ces collections patrimoniales.
Cette maison de la culture et des festivals proposera au public un programme d’expositions, de
performances artistiques, de conférences, de projections, ainsi qu’un café culturel. Elle proposera des
formations et des ressources à l’attention des professionnel-le-s de la culture. Geste politique affirmé en
soutien de la scène culturelle, ce projet offrira par ailleurs une vitrine à l’année aux festivals lausannois,
en proposant à ceux-ci des espaces de travail permanents et temporaires adéquats.
Ces lignes directrices donnent suite à l’analyse attentive de différents besoins exprimés par de nombreux
acteurs culturels de la ville. Elles ont été élaborées dans le cadre d’une démarche participative. Cette
consultation a confirmé l’enthousiasme et le fort intérêt de la scène culturelle à pouvoir contribuer
activement au développement et à l’exploitation de cette future maison de la culture et des festivals.
Afin d’analyser les modalités et les incidences financières du projet, un mandat de développement de
projet a été octroyé par la Ville pour déterminer les contours détaillés du projet, sa gouvernance, son
financement ainsi que la planification de sa mise en œuvre.
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Grégoire Junod, syndic de
Lausanne, 021 315 22 00
Lausanne, le 26 mars 2019
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