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1. Rappel des principales clauses relatives à la procédure 
Conformément aux directives de la Ville de Lausanne du 14 décembre 2017 concernant le 
pourcent culturel, un montant a été réservé sur le budget de la rénovation, la transformation et 
l’agrandissement du Théâtre de Vidy-Lausanne pour l'encouragement à la création artistique. 

1.1 Maître de l'ouvrage et organisateur 

Le Maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par la Direction de la culture et 
du développement urbain et la Direction du logement, de l’environnement et de l’architecture. 
Ces dernières ont mandaté le service d'architecture et du logement de la Ville de Lausanne 
pour l'organisation de la présente procédure. 

La procédure a été lancée le 23 décembre 2021 par l’envoi des documents du concours aux 
candidats invités. 

Les projets devaient être rendus à l’organisateur jusqu’au 4 mars 2022. Ce délai a été 
prolongé au 11 mars 2022 en cours de procédure. 

Le jugement a eu lieu le 17 mars 2022. 

1.2 Prix, mentions et indemnités 

Une somme de CHF 73’000.-- TTC est à disposition pour la réalisation de l'œuvre, son 
montage et les honoraires de l'artiste, y compris frais et divers. 

Une indemnisation de CHF 2'000.-- TTC est attribuée aux concurrents ayant rendu une 
proposition. 

Le jury a renoncé à la possibilité d'organiser un second tour pour affiner certaines 
propositions. 

1.3 Litiges et recours 

Les décisions du maître de l'ouvrage relatives à la sélection ou à l’attribution du mandat 
peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal 
cantonal vaudois. Le recours dûment motivé doit être déposé dans les 10 jours dès la 
notification. 

Les éventuels litiges relatifs au concours peuvent faire l’objet de recours selon le règlement 
SIA 142 art 28.1 
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2. Objectifs du concours 

2.1 Situation générale 

Depuis plus de 20 ans, le Théâtre de Vidy-Lausanne s’est imposé comme un lieu majeur de 
production et de création de référence internationale. Construit pour durer une demi-année, le 
théâtre réalisé par Max Bill pour l’Exposition nationale suisse de 1964 a fêté son demi-siècle 
en 2014. Aujourd’hui fragilisé par la non-conformité et la vétusté de ses installations, le 
théâtre doit, de surcroît, faire face à un sous-dimensionnement compte tenu du rayonnement 
culturel qu’il exerce. Sa rénovation et son extension, actuellement en cours, lui permettront de 
réinvestir des espaces fonctionnels et adaptés à son exploitation actuelle. 

Idéalement placé dans un vaste écrin de verdure au bord du lac, le théâtre de Vidy est un 
précieux vestige du pavillon « éduquer et créer » de l’Exposition nationale suisse de 1964. 
L’architecte zurichois Max Bill avait alors proposé un système de construction flexible où une 
combinaison d’éléments et d’espaces pouvaient s’adapter à des données programmatiques 
diverses. Internationalement reconnu au moment de cette réalisation, son auteur est 
considéré comme une personnalité majeure de l’art et de l’architecture du XXe siècle. 

A la fin de l’Exposition de 1964, le pavillon a été en grande partie démantelé. Toutefois, son 
secteur nord, qui intégrait la grande salle de spectacle, a pu être sauvegardé à l’usage du 
Centre Dramatique Lausannois, sous l’impulsion de son directeur d’alors, Charles Apothéloz. 

Depuis 1965, de nombreux réaménagements se sont succédé et le théâtre n’a cessé de 
gagner en notoriété sur le plan international grâce à des politiques de programmation et de 
création ambitieuses sous l’égide de ses directeurs successifs. 

Le théâtre est aujourd’hui constitué de quatre grandes étapes architecturales : 

• La portion nord-ouest du pavillon « éduquer et créer » de l’Exposition nationale suisse 
de 1964, intégrant la salle Apothéloz (450 personnes), la salle de la passerelle (100 
personnes), le foyer, l’administration, les ateliers et les loges du théâtre (architecte 
Max Bill) ; 

• La salle René Gonzalez (100 personnes) construite en 1996 à l’ouest du site 
(architecte Rodolphe Luscher) ; 

• La salle du Pavillon bois (250 personnes) construite en 2016 au nord du site 
(architecte et ingénieur Yves Weinand) ; 

• La nouvelle salle de répétion à l’est du site et la rénovation totale de la salle 
Apothéloz, de la salle de la passerelle, du foyer, de l’administration, des ateliers et 
des loges du théâtre (Pont 12 architectes). 

Le programme de rénovation et d’agrandissement en cours sous la conduite de bureau Pont 
12 architectes comprend les mesures suivantes : 

• La modification du volume de la cage de scène pour régulariser sa symétrie, et le 
réaménagement complet de toute la technique de scène pour répondre aux usages 
contemporains ; 

• L’ajustement du volume de la salle Apothéloz pour intégrer une régie aux proportions 
légitimes et permettre une augmentation de la jauge ; 
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• La rénovation de l’enveloppe de l’ensemble scène-salle Apothéloz pour répondre aux 
normes acoustiques et énergétiques actuelles ; 

• L’addition d’une salle de répétition pour permettre les créations en parallèle de 
l’exploitation de la salle Apothéloz ; 

• L’assainissement des installations techniques (chauffage, ventilation, électricité, 
canalisations…), la mise en conformité des dispositifs généraux de sécurité, 
l’assainissement du sous-sol (sous scène), le désamiantage et le réaménagement de 
l’étage ; 

• La rénovation de l’isolation, l’étanchéité et la végétalisation des toitures ; 

• Le renforcement et la stabilisation des structures porteuses. 

La valeur patrimoniale a été au centre des réflexions durant toute l’élaboration du projet et de 
son exécution, en portant une attention particulière à la matérialité et à la composition des 
volumes. Une commission patrimoniale a été mise en place pour accompagner le processus. 

Les travaux ont commencé à fin juin 2020 et doivent durer jusqu’à l’automne 2022. 

2.2 Objectifs 

Les objectifs du projet artistique sont les suivants : 

♦ Créer un lien entre les 4 étapes architecturales qui constituent le théâtre aujourd’hui ; 

♦ Raconter au public du théâtre que les différents bâtiments et lieux de vie artistiques et 
publics forment un ensemble dans lequel il est invité à circuler ; 

♦ Raconter à celles et ceux qui se promènent sur le site de Vidy ou profitent de la plage que 
l’ensemble du Théâtre de Vidy-Lausanne est un lieu d’art et de création ouvert à toutes et 
à tous ; 

♦ Trouver une résonance avec les qualités intrinsèques de ce lieu, sa dimension 
patrimoniale et paysagère ; 

♦ Contribuer à l’identité du lieu et/ou la renforcer ; 

♦ Respecter le cadre budgétaire donné. 

 

L’intervention artistique sera située à l’extérieur, sur les bâtiments ou sur les chemins qui les 
relient, dans un périmètre qui inclut l’ensemble des bâtiments de Vidy et leurs abords. 

L’œuvre ou les œuvres pourront être lumineuses, mais visibles de nuit comme de jour. 
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3. Jury 
Le jury était constitué de : 

Présidente : Mme Nicole Christe, Architecte, Cheffe du Service 
d'architecture et du logement, membre FAP, Lausanne 

Membre Ville de Lausanne : M. Michael Kinzer, Chef du Service de la culture, 
Lausanne 

Représentant des utilisateurs : M. Vincent Baudriller, Directeur du Théâtre Vidy-Lausanne 

Représentante commission FAP : Mme Nathalie Herschdorfer, Directrice du MBAL, Le Locle 

Représentants des mandataires : M. Guy Nicollier, Architecte EPFL SIA, Pont 12 architectes 
SA, Chavannes-près-Renens 

Membres externes : M. René Walker, Artiste plasticien, Berne 

 M. Matthieu Jaccard, Architecte, Historien de l’art, 
Lausanne 

Suppléant : M. Yann Riou, Adjoint au Chef du Service de la culture, 
Lausanne 

Le jury n’a pas eu recours au suppléant ni consulté d’experts externes. 

4. Participation 
Les artistes suivant·e·s ont été invité·e·s à participer au concours : 

- Sophie Guyot, Lausanne 

- Tim Etchells, Sheffield 

- Augustin Rebetez, Mervelier 

- Julie Monot, Lausanne 
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5. Jugement 
Le jury s’est réuni le jeudi 17 mars 2022. 

5.1 Recevabilité des projets 

Monsieur Tim Etchells a renoncé en cours de procédure à rendre un projet pour raison de 
santé. Le jury en a pris acte et lui souhaite un prompt rétablissement. 

Les projets reçus étaient dès lors au nombre de trois. Le jury en a pris acte et a confirmé la 
poursuite du jugement. 

L'examen préalable des propositions rentrées n'a relevé aucun élément compromettant la 
recevabilité d'un projet. 

Les projets reçus ont été rendus dans le délai fixé. Les projets reçus sont : 

- Madame Julie Monot, « T (Titre provisoire) » 

- Monsieur Augustin Rebetez, Sans titre 

- Madame Sophie Guyot, « jabberwocky » 

5.2 Prise de connaissance des projets et examen critique 

Le jury a pris connaissance individuellement des projets. 

Les projets ont ensuite été examinés sur la base des critères d'appréciation énoncés dans le 
programme du concours, soit : 

- qualités artistique, esthétique et symbolique de la proposition ; 

- cohérence de la proposition avec l’identité du théâtre et du lien créé entre les 4 étapes 
architecturales qui le constituent ; 

- faisabilité de la proposition, possibilité de mettre en œuvre dès le bâtiment achevé ; 

- moyens mis en œuvre, coût de construction, durabilité. 

Cet ensemble de critères n’était pas exhaustif. L'ordre dans lequel ils étaient mentionnés n’a 
pas correspondu à un ordre de priorité lors du jugement. 

5.3 Présentations 

Les concurrent·e·s ont chacun·e·été entendu·e·s. Quinze minutes ont été réservées à chaque 
candidat·e pour la présentation de son projet, puis quinze minutes pour les questions et les 
réponses nécessaires à la bonne compréhension des propositions. 
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5.4 Deuxième examen critique et jugement 

Chaque concurrent·e ayant été entendu·e, le jury s'est réuni pour reprendre l'examen et la 
discussion des projets. 

Suite au débat sur toutes les propositions où tous les membres se sont exprimés, le jury 
décide à l’unanimité de retenir le projet de : 

- Monsieur Augustin Rebetez, Sans titre 
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6. Critiques et illustrations des projets 

6.1 Julie Monot « T (Titre provisoire) », Lausanne 

L’artiste propose la création de quatre seuils extérieurs, composés d’éléments en béton fibré 
intégrant chacun un relief représentant une figure humaine. Ces éléments reprennent 
habilement la forme et l’aspect des pavés hexagonaux des places et chemins du site en 
s’insérant parmi eux au point d’entrée depuis l’avenue Jaques-Dalcroze à l’ouest, au point de 
rencontre avec le nouveau pavillon bois à l’est et aux entrées nord et sud du foyer du théâtre. 

Le jury apprécie la façon dont l’artiste aborde le rapport entre sa proposition et l’architecture 
de l’ensemble des éléments composant le théâtre. Il juge intéressant et plein de promesses le 
postulat de départ de choisir de partir sur l’horizontalité et de de miser sur la quasi invisibilité 
de cette intervention. 

Les quatre emplacements choisis semblent logiques, toutefois, le jury relève que la salle 
René Gonzalez est quelque peu exclue du dispositif. Il voit également une certaine limite de 
la proposition en termes de positionnement et de visibilité de l’œuvre la nuit, ce qui est 
regrettable, le théâtre étant effectivement principalement utilisé le soir. 

Les prototypes présentés ont permis au jury de se faire une idée précise de la matérialité de 
l'œuvre proposée. Cette approche demeure toutefois parcellaire, beaucoup de questions 
techniques restant à être élucidées pour le développement de la représentation de corps sur 
plusieurs modules de pavés attenants. 

Bien que l’artiste ait mentionné oralement que le processus de développement était encore en 
cours, la forme ou l’ébauche de ces corps a fait défaut au jury qui n’a dès lors pas bien senti 
le récit sous-tendant cette proposition et ce que veulent nous dire ces corps. Le jury aurait 
aimé voir et apprécier ces figures. 

Finalement le théâtre étant l’art où même les morts se relèvent pour saluer le public à la fin du 
spectacle, le rapport à la mort de cette proposition ainsi que son lien au sacré, aux gisants 
que l’on retrouve dans des lieux de culte, semble être en contradiction avec le monde des arts 
vivants qu’est le théâtre – le jury étant par ailleurs troublé par l’idée-même de devoir 
concrètement marcher sur l’image d’un corps pour entrer dans le théâtre. 
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6.2 Augustin Rebetez, Sans titre, Mervelier 

L’intervention artistique proposée a séduit le jury par ses nombreuses qualités. Il est relevé 
qu’elle correspond aux objectifs du concours. Le projet est pensé dans le respect de 
l’architecture et est à la fois simple et puissant tant graphiquement que symboliquement. De 
plus, l’intervention se déploie avec sensibilité sur le périmètre du théâtre et est visible de jour 
comme de nuit. 

Le jury a été sensible à la proposition de l’artiste qui crée à la fois un emblème au sommet du 
théâtre avec une fresque en tubes néon en toiture et une intervention au sol avec des 
fresques aux traits organiques sur les voies d’accès et la cour. 

Avec l’installation en néon sur la toiture du théâtre, l’artiste propose un élément visuel fort : 
deux visages de profil qui se regardent et qui, ensemble, forment un visage de face. Cet 
élément symbolise avec pertinence l’établissement. Le théâtre est le lieu même de l’échange, 
du dialogue et du partage. Ces figures annoncent un lieu ouvert à toutes et à tous, à visage 
humain. Visible de loin puisque placée en hauteur, l’installation lumineuse a une présence 
renforcée lorsqu’il fait nuit. 

Le projet se déploie également au sol. Différentes figures sont peintes sur les voies qui relient 
les bâtiments créant ainsi un chemin, une signalétique étrange, poétique et ludique, pour les 
spectateurs. L’intervention proposée dans la cour, plus importante, est pensée comme le 
point central de l’installation. Avec cette grande fresque au sol, l’artiste invite chacune et 
chacun à entrer sur le plateau du théâtre : il crée ici un espace symbolisant le monde céleste 
(soleil, oiseaux, étoiles). Cette fresque a pour avantage d’attirer également les passants se 
promenant non loin du théâtre, notamment les enfants qui seront incités à jouer sur le 
marquage au sol. La fresque devient luminescente avec des motifs phosphorescents qui sont 
révélés le soir uniquement. Le jury y voit un potentiel intéressant pour développer un récit 
différent qui pourrait nuancer le récit diurne qui semble uniquement joyeux au premier abord. 

Le jury relève l’aspect poétique de l’œuvre et son langage accessible à tous les publics. 
L’intervention artistique qui se déploie sur deux niveaux – sur le toit et au sol – délivre un 
message clair : le théâtre est un lieu d’échanges et de rêves ; des visages qui symbolisent le 
lien entre les humains ; des figures célestes évoquant un monde merveilleux qui dirigent les 
spectateurs vers le cœur du théâtre. L’intervention invite ainsi au voyage avec un sol reflétant 
le ciel et les humains élevés dans les airs. 

Enfin, le jury remarque que le projet proposé crée une continuité avec les interventions 
réalisées par Lindi (Albert Lindegger) en 1964 qui a travaillé en étroite collaboration avec Max 
Bill. Le dessin d’Augustin Rebetez contraste de manière similaire avec l'esthétique épurée de 
l'architecture du théâtre de Vidy. 
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6.3 Sophie Guyot « jabberwocky », Lausanne 

L’artiste propose une installation-sculpture composée de 350 miroirs qui reprennent la forme 
hexagonale des pavés des places et chemins du site et la matérialité inox des façades du 
théâtre. La composition est formée de deux grands tableaux dos à dos, l’un convexe et plus 
dense en son centre reflétant le théâtre et son activité, l’autre plane plus tranquille reflétant le 
grand paysage lacustre. 

Cet objet est situé sur la pelouse entre théâtre et plage au sud de la nouvelle salle de 
répétition, comme en tension entre le théâtre, lieu de perpétuel mouvement, et le grand 
paysage « éternel » dont il donne à voir les reflets croisés. 

Le jury apprécie le récit au travers duquel l’œuvre proposée a trouvé sa forme – même s’il 
paraît quelque peu alambiqué. Celui-ci mêle le proche et le lointain (Vidy et un télescope 
déployé dans l’espace), les époques (l’analogie formelle entre les pavés hexagonaux de 
l’Expo 64 et les miroirs de ce télescope), l’importance de la notion de temps dans le théâtre. 

Il juge également pertinente l’idée d’une intervention à la rencontre de la cour du théâtre et de 
la pelouse qui la sépare de la plage, de manière à rapprocher l’institution des nombreuses 
personnes avec lesquelles elle voisine durant les beaux jours sans que ce public divers et 
populaire ne se sente entièrement concerné par une activité culturelle dont il pense peut-être 
qu’elle ne s’adresse pas à lui, qu’il n’y est pas le bienvenu. 

Si la volonté de créer une passerelle entre le théâtre et les personnes qui utilisent les espaces 
alentour est jugée intéressante, les moyens proposés pour y parvenir peinent plus à 
convaincre. Plutôt que d’être une porte, le dispositif crée un mur. Ce que la personne face aux 
miroirs tournés vers lac voit est le reflet de celui-ci, entouré du dos laqué noir et opaque des 
miroirs tournés vers le théâtre. Plutôt que de lier ce qui se passe de part et d’autre de la limite 
qu’elle crée, l’œuvre sépare. 

A un niveau très pratique, le jury craint la prise au vent du dispositif et le danger de blessure 
que représentent les angles vifs d’hexagones en inox, notamment en un lieu prisé des 
familles. 

Enfin, la concentration de la réflexion sur l’enjeu de la relation entre le théâtre et la pelouse 
voisine fait que d’autres aspects essentiels de la problématique, notamment la relation entre 
les différentes entités qui constituent le théâtre de Vidy, ne sont pas traités. 
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7. Conclusions et recommandations 
Conscient du défi représenté par la demande de couvrir et mettre en relation les étapes qui 
constituent le théâtre de Vidy au travers du pourcent culturel, le jury remercie les concurrents 
pour leur proposition. 

Au terme du jugement, le jury recommande au maître de l'ouvrage de retenir le projet Sans 
titre de Monsieur Augustin Rebetez pour la poursuite du mandat, sous réserve de la décision 
des autorités compétentes. 

Dans le prolongement des remarques contenues dans la critique, le jury formule les 
recommandations suivantes : 

Fresque en tubes néon en hauteur 
- L’orientation et l’intensité lumineuse de la fresque en tubes néon devra faire l’objet de 

vérifications in situ afin d’en assurer le meilleur placement et la meilleure visibilité au 
lointain tout en soignant son rendu et sa puissance autant pour préserver et ménager 
l’environnement – notamment la faune avicole – que les riverains. Cette enseigne devrait 
être asservie à l’horloge / au mode de fonctionnement de l’éclairage public de ce territoire. 

Fresques au sol 
- Le projet de fresques dans la cour devrait être allégé dans la perspective d’une future 

cohabitation avec les autres activités artistiques qui ne manqueront pas de prendre place 
ponctuellement dans la cour. 

- En revanche, les éléments qui courent autour de la cour des arts, sur les cheminements 
et entre les bâtiments pourraient être plus développés et étendus au-delà même du 
périmètre, par exemple en direction de l’avenue de Rhodanie, comme une invitation à 
suivre ces signes étranges et mystérieux proliférant jusqu’au théâtre. 

- Le jury prend note de la possibilité évoquée lors du dialogue de pouvoir offrir une lecture 
à plusieurs niveaux en fonction des couches de peinture et de leur qualités respectives 
(rugosité, luminescence voire phosphorescence) et attend que ces possibilités soient 
exploitées dans la perspective d’un enrichissement de la proposition. 

- La dimension collaborative et collective du projet de marquage au sol devra être travaillée 
et développée – le geste artistique représentant un excellent catalyseur social. 

Durée de vie de l’œuvre 
- De manière générale, le jury s’interroge sur la durabilité de cette intervention. Il voit dans 

la présente proposition la marque d’un moment correspondant à la réouverture après 
travaux et extension du théâtre en 2023. Ce moment est appelé à durer quelques mois / 
années – à l’instar des sculptures dorées de la cour des arts ou des caricatures de Lindi 
réalisées au moment de l’Expo 64. 

- Il conviendra avant la poursuite du projet de définir et de conventionner avec l’artiste les 
modalités de durée de vie de cette œuvre, de ces éventuelles modifications voire de sa 
disparition dans le temps. 
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