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1. Préambule 

Conformément aux directives de la Ville de Lausanne du 14 décembre 2017 concernant le 
pour-cent culturel, un montant a été réservé sur le budget de construction du nouveau 
Collège, APEMS (accueil pour enfants en milieu scolaire) et salle de gymnastique du quartier 
des Fiches à Lausanne pour l'encouragement à la création artistique.  

La réflexion a été menée sur l'ensemble du site scolaire et la commission créée 
spécifiquement a décidé que l'intervention artistique se concentre sur le passage public situé 
au cœur de l’établissement scolaire au rez du nouveau Collège 

1.1 Maître de l'ouvrage et organisateur 

Le Maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par la Direction de l’enfance, de 
la jeunesse et des quartiers. Cette dernière a mandaté le service d'architecture de la Ville de 
Lausanne pour l'organisation du présent concours. 

La procédure a été lancée le 15 août 2019 par l’envoi des documents du concours aux 
candidats invités. 

Les projets devaient être rendus à l’organisateur jusqu’au 15 novembre 2019. 

Le jugement a eu lieu le 27 novembre 2019. 

1.2 Prix, mentions et indemnités 

Une somme de CHF 74’800.-- 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 sera attribuée aux concurrents ayant rendu une 
proposition. 

En cas d'annulation de la procédure, les concurrents seront indemnisés à hauteur de CHF 
2’000.-- TTC et le solde reversé au Fond des Arts Plastiques de la Ville de Lausanne. 

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 (résumé) 

2.1 Situation générale 

Le quartier des Fiches, situé au Nord de Lausanne en connexion avec l’important axe de la 
route de Berne, est un secteur de la Ville en plein développement. 

Il y a quelques années ce secteur était composé d’une dizaine de parcelles grevées de 
servitudes privées et des restrictions de bâtir. Sous l’impulsion de la Municipalité, des 
discussions constructives entre les différents propriétaires ont permis de radier 
progressivement ces servitudes et d’envisager la création d’un nouveau quartier. 

Un concours d’urbanisme en procédure ouverte a été lancé en 2008. Il en a résulté un projet 
lauréat qui a été développé sous forme de master-plan en 2010, permettant ainsi de poser les 
bases du nouveau quartier. 

Des lignes directrices ont dès lors été exprimées dans une charte relative à l’urbanisme et 
aux équipements collectifs afin de poser les principes d’aménagement et un juste équilibre 
entre le bâti et les espaces publics. Les conditions préalables à la création de liens sociaux et 
les préoccupations de la durabilité, en favorisant notamment la mobilité douce par un système 
de cheminements à l’échelle du quartier, y ont également été fixées. 

Le quartier s’est structuré ainsi à partir d’une réflexion prenant en compte la dimension 
urbaine en mettant en relation divers équipements collectifs (école, commerces, station de 
métro m2 de la Fourmi). Un parcours piéton public a été défini au Sud du quartier. Il est 
connecté à trois allées piétonnes, puis, sur la partie haute du site, à une route horizontale qui 
dessert en amont et en aval les différents bâtiments. 

L’ensemble est marqué par une morphologie bâtie en plots déployés comme un lancé de dès 
sur le territoire. Onze secteurs ont été identifiés qui ont à leur tour fait l’objet de concours 
d’architecture pour développer les bâtiments qui les composent. Consécutivement, la 
Municipalité de Lausanne a octroyé à différents acteurs privés et parapublics des permis de 
construire pour la réalisation de 36 bâtiments. 

Les travaux ont débuté en 2013, actuellement 70 % des bâtiments sont construits et habités. 
A terme, en 2020, le quartier comptera 680 logements. 

Le site scolaire est un élément public important qui prend place à l’orée Sud Ouest de ce 
nouveau quartier. Il a fait l’objet d’un concours d’architecture remporté par le projet « Twist », 
du bureau Aouabed & Figuccio architectes à Carouge (GE). Actuellement, le site scolaire est 
en construction ; son ouverture est prévue à la rentrée d’août 2020. 

Le programme scolaire comprend douze classes primaires destinées aux enfants des cycles 
élémentaire et moyen (1P à 6P, enfants de 4 à 10-12 ans). Il inclut également un groupe 
santé (psychologie, psychomotricité, logopédie, et assistanat social scolaire), une salle de 
gymnastique simple et un APEMS d’une capacité de 84 places. 

Le projet se caractérise par une implantation en deux volumes compacts et une très bonne 
utilisation de cette parcelle difficile, en raison de sa forme et des contraintes urbanistiques. Au 
Nord du site scolaire, un petit bâtiment sur deux niveaux réservé à l'APEMS fait écran de 
protection à l’accès routier et à l’entrée du parking souterrain de cette portion de quartier. Au 
centre, le Collège sur quatre niveaux articule les différents espaces scolaires et publiques du 
secteur. 
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Conformément à la volonté exprimée dans la charte urbanistique, une promenade publique 
traverse le site scolaire et relie le Sud du quartier d’habitation à la station de métro m2 de la 
Fourmi. 

Le bâtiment scolaire s’affirme comme un pivot à l'entrée du quartier, avec un subtil équilibre 
entre les zones réservées aux enfants et son ouverture au public piétonnier, exprimée avec 
audace par un passage couvert au cœur du Collège et un coup d’œil sur les activités 
sportives de la salle de gymnastique en contrebas. Il est à noter que cette salle pourra être 
utilisée par des sociétés sportives locales, générant ainsi une animation en dehors des 
heures scolaires dans ce passage – notamment en soirée et fin de semaine. 

La dimension symbolique de ce passage couvert au cœur du bâtiment scolaire, réunissant 
usages scolaires et publics, a convaincu la commission que ce passage était un lieu 
d’intervention artistique intéressant. 

2.2 Objectifs du projet 

Les artistes étaient invités à concevoir une proposition d’œuvre d'art dans et/ou en relation 
directe avec le passage à travers le nouveau Collège des Fiches. 

Les objectifs de la proposition sont les suivants : 

 Trouver une résonance avec les qualités intrinsèques du projet architectural et spatial 

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

 Préserver et accompagner les fonctions et qualités du passage public à travers le Collège 

 S’insérer dans un lieu dense et construit, sans y empiéter. Ne pas créer d’obstacles 

 Respecter le cadre budgétaire donné 
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3. Jury 

Le jury est constitué de : 

Président : Mme Nicole Christe, architecte, cheffe du Service 
d'architecture, membre FAP 

Membres Ville de Lausanne : Mme Barbara de Kerchove, cheffe du Service des écoles 
primaires et secondaires 

 M. Franco Vionnet, Adjoint responsable du secteur des 
bâtiments, Service des écoles primaires et secondaires 

Représentant des utilisateurs : M. Michel Rosselet, Directeur de l’établissement scolaire 
de la Sallaz 

Représentant commission FAP : M. Marco Costantini, Conservateur au musée de design et 
d'arts appliqués contemporains (mudac), membre FAP 

Représentants des mandataires : M. Alberto Figuccio, Architecte AAM OTIA, Aouabed & 
Figuccio architectes, Carouge 

Suppléant : M. Christian Baud, Architecte, chef de projet, Service 
d’architecture 

Le jury n’a pas consulté d’experts externes. 

4. Participation 

Les artistes suivants ont été invités à participer au concours : 

- Madame Maya Rochat 

- Madame Annaïk Lou Pitteloud 

- Monsieur Sylvain Croci-Torti 

- Monsieur Miguel Menezes 
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5. Jugement 

Le jury s’est réuni au complet le mercredi 27 novembre 2019. 

L’examen préalable des projets a été effectué par les organisateurs techniques du concours. 

La synthèse de l’examen préalable a fait l’objet d’un rapport exposé aux membres du jury. 

5.1 Recevabilité des projets 

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

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

- Madame Maya Rochat « Living in a painting » 

- Madame Annaïk Lou Pitteloud « Horizon 2020, Balustrade dont la main courante évolue 
entre les âges… » 

- Monsieur Sylvain Croci-Torti « Candy » 

- Monsieur Miguel Menezes « Clou » 

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 esthétiques, symbolique de la proposition, image identitaire; 

- cohérence de la proposition, en adéquation avec le Collège et le passage public; 

- faisabilité de la proposition, possibilité de mettre en œuvre sur un bâtiment achevé; 

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

Cet ensemble de critères n'est pas exhaustif. L'ordre dans lequel ils sont mentionnés ne 
correspond pas nécessairement à un ordre de priorité. 

5.3 Présentations 

Tous les concurrents ont été entendus. Quinze minutes ont été réservées à chaque candidat 
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 

Tous les concurrents ayant été entendus, le jury s'est réuni pour reprendre l'examen des 
projets. 

En préalable, il relève la grande différence des propositions présentées dans leur prise en 
compte du contexte tant urbain que scolaire. 

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 : 

- Madame Annaïk Lou Pitteloud « Horizon 2020, Balustrade dont la main courante évolue 
entre les âges… » 
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6. Critiques et illustrations des projets 

6.1 Maya Rochat « Living in a painting », Lausanne 

L’auteure propose un projet en relation avec le travail qu’elle mène depuis quelques années 
en poursuivant une approche de peintures colorées, positives et organiques de grand format. 
Ce travail par son aspect immersif représente pour le public autant une expérience 
dynamique que contemplative. 

L’auteure met en perspective l’intervention proposée sur l’école de Riant-Pré en détaillant au 
jury de précédents projets et en expliquant la technique qui les sous-tend – notamment 
l’usage de peinture acrylique et d’ecoline sur acétate, le recours à la rétroprojection et l’aspect 
performatif d’une œuvre pouvant s’élaborer sous les yeux du public. 

L’auteure propose ici une promenade artistique sous forme d’accrochage de type muséal à 
rythme et format régulier – en ayant recours à une impression sur verre pour de grands 
formats à placer librement dans les espaces voisins du passage – comme des guides vers 
celui-ci – et des impressions sur monomères transparents autocollants sur certains vitrages 
du passage donnant sur la salle de gymnastique et le hall. L’auteure souligne son intérêt à 
jouer avec les transparences en fonction des situations diurnes et nocturne et de l’éclairage 
naturel ou artificiel. 

Le jury s’interroge sur le placement, la tenue et la rigidité des panneaux libres et craint que la 
transparence et la légèreté recherchée ne soient mises en crise, au profit de la résistance, 
lors de leur mise en œuvre. 

Le jury apprécie beaucoup l’enthousiasme communicatif de la présentation de l’auteure. Il 
s’interroge toutefois sur l’inscription de ce travail dans la démarche en cours de l’artiste, dans 
la mesure où la dynamique performative exposée en préambule est quelque peu éteinte dans 
le présent dispositif – somme toute assez muséal – d’accrochage proposé. Le jury relève au 
surplus que la proposition revêt un caractère quelque peu « bruyant » et envahissant et que 
l’architecture de l’école y apparaît plus comme un support que comme un moteur de 
l’intervention. 

D’un point de vue scolaire, l’usage ludique et frais de la technique proposée est vu d’un œil 
intéressé et pourrait faire l’objet d’une démarche performative dans l’intérêt des enfants – 
mais au vu du dispositif, la démarche semble ne pouvoir être menée qu’une seule fois – lors 
de la création des images qui seront glacées et figées sur verre ou autocollant ensuite. 

Le jury discute de la marge de manœuvre possible pour adapter l’intervention en fonction de 
ces critiques, mais convient que le concept devrait par trop être revu. Dans le prolongement 
de ce constat, le jury aurait souhaité trouver dans ce projet plus de risques et de volonté de 
susciter une expérience que l’effet « décoratif » qu’y insuffle un dispositif un peu convenu. 
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6.2 Annaïk Lou Pitteloud « Horizon 2020, Balustrade dont la main courante 
évolue entre les âges… », Hérémence 

Le projet propose une main courante montée sur une balustrade sur toute la longueur du 
passage sous l’école. Il évoque par la courbure générale de la balustrade la taille des 
personnes de tous âges qui vont fréquenter ce futur passage – et à une échelle inférieure, par 
la forme de sa main courante moulée, les tailles des mains et doigts des futurs passants, 
adultes, personnes âgées et enfants dans toutes leurs différences. 

À l’image du lieu représentatif et paradoxal qu’est le passage, à la fois public et scolaire, 
ouvert et couvert, parcours et abri, l’œuvre proposée offre de multiples niveaux de lecture – 
de la trivialité de l’usuelle balustrade, à la finesse de la découverte d’une main courante 
sculpture par le toucher – en dynamique en traversant le passage ou en statique, comme 
appui, en arrêt dans le regard de la salle de gymnastique. 

Le jury apprécie beaucoup le caractère poétique et contextuel de la proposition. Il salue un 
projet qui rassemble en finesse les populations et usages de cette future croisée importante à 
l’échelle du quartier. Il salue également le caractère très riche et élaboré du concept, sous 
une apparente simplicité de forme et de moyens. 

Du point de vue de l’usage enfantin, le jury estime que le projet trouve tout son sens dans ce 
milieu scolaire ouvert en offrant de très bonnes possibilités de jeux rituels, d’appropriation par 
les enfants et de support pédagogique. 

Le jury comprend la nature des matériaux proposés, acier pour la balustrade et aluminium 
fraisé pour la main courante comme un écho aux matériaux – verre et métal – qui composent 
le passage. La question de leur traitement demeure à être développée et travaillée. 

Le jury relève que la proposition offre par sa courbe un contrepoint à la rigueur de la 
modénature des éléments qui composent le passage. La balustrade permet un intéressant 
rééquilibrage d’échelle – à taille humaine – du passage. La question de l’emplacement et des 
dimensions précises de cet objet demeure ouverte. Une étude alternative est cependant 
souhaitée afin de confirmer ce choix. 
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6.3 Sylvain Croci-Torti « Candy », Bex 

L’auteur propose un projet en relation avec le rythme architectural imprimé par la structure du 
passage sous l’école. L’intervention consiste à souligner les structures du bâtiment par l’ajout 
de films autocollants colorés sur les piliers donnant sur le passage et par une peinture colorée 
sur les sous faces des poutres béton de la salle de gymnastique, créant ainsi des paires 
horizontales et verticales dans un arc-en-ciel pastel et ludique. La symbolique de ce choix fait 
écho à la diversité des populations de ce quartier et au monde de l’enfance. 

L’auteur explique qu’il veut renforcer le lien visuel entre le passage extérieur et l’intérieur de la 
salle de gymnastique. Le jury salue la volonté de reconnaissance et de respect de 
l’architecture. Néanmoins, sous ce vernis d’apparente évidence, le jury doute de l’idée de 
souligner la relation entre salle de gymnastique et passage tant ce rapport est déjà 
étroitement établi dans le concept architectural qui place en vue plongeante la salle de gym 
depuis le passage. Tout à l’inverse, le jury voit dans la présente proposition une mise en 
concurrence très forte entre l’architecture et l’œuvre et non un renforcement de l’une par 
l’autre. 

Le jury soulève également quelques problèmes de compréhension des éléments de détails, 
notamment la question du recouvrement des verres miroirs sans tain des piliers du passage 
par des films de couleurs opaques ou la mise en couleur de la sous face des poutres qui va 
rentrer en concurrence avec le revêtement bois de la salle de gym et de son plafond entre 
structure. 

Le jury se pose également la question de la garantie de la parité parfaite des couleurs entre 
poteaux et poutres tant les techniques de recouvrement varient (films autocollants dans un 
cas et peinture dans l’autre) et tant les situations intérieures / extérieures vont avoir un impact 
sur le rendu des couleurs en termes de transparence à travers les vitres et de variations 
d’éclairage naturel et artificiel de chacun des milieux physiques que sont le passage et la salle 
de gym. 

Au-delà de la symbolique de l’arc-en ciel et des couleurs pastel, le projet paraît difficilement 
appropriables par les enfants. 

Indépendamment de ces contradictions, le jury souligne la très bonne qualité graphique et la 
clarté du rendu. 

  



Service d’architecture 
Concours d’idées sur invitation pour une œuvre artistique – Collège des Fiches Page 12 
Quartier des Fiches - Collège, APEMS et salle de gym VD2 
Rapport du jury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Service d’architecture 
Concours d’idées sur invitation pour une œuvre artistique – Collège des Fiches Page 13 
Quartier des Fiches - Collège, APEMS et salle de gym VD2 
Rapport du jury 

 

6.4 Miguel Menezes « Clou », Lausanne 

L’auteur propose un projet d’ordre sculptural et ludique – sous forme de clou(s) géant(s) 
prenant place au milieu de la / des cours de récréation autour du passage. Il explique le choix 
de cet / ces emplacement(s) comme étant le fruit du retour qu’il a eu d’un dialogue sur place 
avec les habitants et positionne sa proposition dans le prolongement de l’intervention de Zaric 
dans la courette de la garderie voisine de Petit-Vennes. 

S’agissant de la symbolique du clou, l’auteur explique qu’il fait référence à une activité 
manuelle, en écho au monde de l’école en même temps qu’à un signe de repère – 
pratiquement des aiguilles reliant les places de ce nouveau secteur du quartier. 

L’auteur expose plusieurs variantes possibles : Il envisage l’occupation d’un ou plusieurs 
espaces par un ou des clous en acier pouvant faire l’objet d’un polissage, d’une peinture ou 
d’un traitement à effet de rouille et plantés à différents degrés, inclinés ou même tordus. 

Le Jury apprécie la volonté de proposer un élément ludique. Toutefois le jury relève que cet 
aspect marque le concept de manière trop univoque et teinte la réflexion de légèreté. Le jury 
voit également dans sa lecture de la proposition un projet trop ouvert, manquant de 
cohérence et d’affirmation dans un contexte urbanistique assez fort. 

En relation avec le thème scolaire, le jury relève que le clou n’est prosaïquement pas un objet 
utilisé dans les travaux manuels d’enfants de la classe d’âge de ceux de la future école – et 
que le projet manque dès lors sa cible symbolique. 

Le jury s’interroge sur les possibilités d’appropriation de ces objets par les enfants et sur leur 
sécurité, dans la mesure où ils représentent en définitive des obstacles au sein des cours de 
récréation et une invite à grimper pas forcément souhaitable. 

Enfin, le jury regrette l’aspect lacunaire du rendu et du devis. 
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7. Conclusions et recommandations 

Au terme du jugement, le jury recommande au maître de l'ouvrage de retenir le projet 
« Horizon 2020, Balustrade dont la main courante évolue entre les âges, allant de 4 ans (point 
le plus bas) à 84 ans (point médian), en passant par 44 ans (point le plus haut) – Acier 
galvanisé et aluminium fraisé, Environ 105 x 2600 x 13 cm » de Madame Annaïk Lou 
Pitteloud 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 : 

- La présente procédure étant un concours d’idées, le projet est appelé à développement. 
Ce développement sera accompagné par une Commission artistique émanant du présent 
jury dans un dialogue attentif entre artiste, maître de l'ouvrage, utilisateurs et 
mandataires. 

- En particulier, Le positionnement et la longueur de l’œuvre doivent être clarifiés et 
précisés d’entente entre toutes les parties. Il en va de même du rendu et traitement de 
surface des matériaux constituant l’œuvre. 

- La Commission statuera sur la base d’un prototype mis en situation. 

Le jury a grandement apprécié la qualité des propositions présentées et tient à remercier tous 
les participants de leur contribution. 
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8. Approbation 

Le présent rapport est adopté par le jury du concours le 9 décembre 2019. 
 

Présidente : 

Mme Nicole Christe …………………………… 

Membres : 

Mme Barbara de Kerchove …………………………… 

 

M. Franco Vionnet …………………………… 

 

M. Michel Rosselet …………………………… 

 

M. Marco Costantini …………………………… 

 

M. Alberto Figuccio …………………………… 

Suppléant : 

M. Christian Baud ……………………………  


