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1. Rappel des principales clauses relatives à la procédure 

Dans le cadre de l'attribution du pour-cent culturel lié à l’assainissement de l’enveloppe et au ré-
haussement de la toiture du corps central du théâtre de l’Arsenic, le service d'architecture de la 
Ville de Lausanne organise, pour le compte de la Municipalité de Lausanne et conformément à 
l'article 11 du règlement du Fonds des Arts Plastiques, un concours de projets pour la 
réalisation d'une oeuvre d'art qui constituera l’éclairage de l’enveloppe du bâtiment. 

Le maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par la direction de la culture et du 
logement. Cette dernière a mandaté le service d'architecture de la Ville de Lausanne et le 
bureau Pont 12 architectes SA pour l'organisation de la présente procédure. 

1.1 Conditions de participation  

Ce concours est organisé selon une procédure sur invitation.  

La langue officielle pour la procédure du concours et l’exécution des prestations est 
exclusivement le français. 

Les artistes suivants ont été invités à participer au concours : 

- Mme Sophie Guyot, Lausanne 

- M. Laurent Junod, Lausanne 

- M. Daniel Schlaepfer, Lausanne. 

La remise des projets ne se fait pas sous le couvert de l’anonymat et aucune devise n’est 
exigée. 

1.2 Prix, mentions et indemnités 

Une somme de CHF 80'000.— TTC est à disposition pour la mise en place de l'œuvre, son 
montage et les honoraires de l'artiste. , y compris toutes sujétions et frais induits. 

Un défraiement de CHF 1’500.— HT sera attribué aux concurrents non retenus. 

L’adjudicateur confiera la réalisation de l’éclairage de l’enveloppe de l’Arsenic à l’auteur du 
projet recommandé par le jury. 

La définition du mandat s’en référera à l’usage courant dans les professions concernées, tout 
en restant dans le cadre budgétaire imposé. 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler la procédure si le jury juge qu’aucun des 
concurrents ne répond aux attentes. Dans ce cas, un défraiement de CHF 1’500.— HT serait 
attribué à tous les concurrents et le solde reversé au Fonds des Arts Plastiques de la Ville de 
Lausanne. 

 



Théâtre de l’Arsenic – Assainissement de l’enveloppe et ré-haussement de la toiture Page 2 
FAP - Concours de projets pour la réalisation de l’éclairage nocturne de l’enveloppe de l’Arsenic 
Rapport du jury 

 

2. Objectifs du concours 

2.1 Situation générale 

L’Arsenic s’est ouvert à la fin des années 1980 dans un contexte culturel où les lieux de 
création faisaient défaut. Les créateurs indépendants, après quelques années de théâtre de rue 
et de nomadisme, ont obtenu de la Ville la mise à disposition des anciens ateliers mécaniques 
de l’EPSIC (École professionnelle pour les métiers de l’industrie et de l’artisanat).  

Aujourd’hui, l’Arsenic s’affirme comme un lieu phare de l’art scénique contemporain suisse et 
joue un rôle essentiel dans la politique culturelle de la Ville de Lausanne, notamment dans la 
programmation des compagnies indépendantes lausannoises débutantes ou confirmées. 
L’Arsenic invite également des spectacles en accueil et met en place de nombreuses 
coproductions et collaborations avec d’autres structures suisses et étrangères. Une quarantaine 
de spectacles sont proposés en moyenne chaque saison, essentiellement dans les disciplines 
du théâtre, de la danse et de la performance, près de 160 soirs par année. 

Le projet de rénovation du théâtre de l’Arsenic est issu d’un concours organisé sous la forme de 
mandats d’étude parallèles sur invitation. Le bureau Pont 12 architectes à Lausanne a été 
désigné comme lauréat du concours au mois de mars 2008. 

Depuis la fin des années 80 et jusqu’au début des travaux de rénovation en juin 2011, le 
bâtiment accueillait en son niveau inférieur le Centre d’Art Scénique - Arsenic, des salles de 
cours de l’ERACOM (École romande d’arts et communication) et des ateliers mécaniques du 
CFVI (centre de formation vaudois de l’industrie) au niveau supérieur de ses ailes nord et sud. 
A la fin des travaux (mars 2013), l’Arsenic disposera de tout le bâtiment.  

Au rez-de-chaussée se situeront les locaux d’accueil du public (foyer, salles, sanitaires) et les 
ateliers (métal et bois). A l’étage on trouvera des loges et locaux administratifs (aile nord), des 
loges et salles de répétition (aile sud).  

Le corps central sera divisé en deux grandes salles par un nouveau noyau de services. La 
toiture du corps central est reconstruite (toiture plate végétalisée et surélevée) pour l’adapter à 
l’usage scénique contemporain. Un grand auvent sera créé le long du corps central donnant sur 
le parvis pour l’accueil et l’accès du public aux grandes salles et aux ailes nord et sud du 
bâtiment. 

L’ensemble des façades sera « emballé » d’isolant (laine minérale 20 cm sur les façades et 
24 cm en toiture). Cette isolation remplira une fonction thermique autant que phonique pour les 
salles de spectacle (pour éviter les nuisances sonores vis-à-vis du voisinage). Cette isolation 
sera elle-même couverte d’un textile (couleur aubergine, sombre) qui la protégera des 
intempéries. 

Le bardage métallique densément perforé viendra compléter le complexe de façade en qualité 
de protection mécanique (grêle, vandalisme, etc.) et donnera la couleur au bâtiment. Il fera en 
outre office de protection solaire partielle. Le bardage métallique sera noir du côté extérieur et 
gris naturel du côté intérieur. Il aura bien sûr un rôle majeur dans l’expression, résolument 
contemporaine, de la nouvelle image du théâtre : voile continu, unificateur, rappelant les tulles 
de théâtre. Cette tôle ajourée vibrera avec les couches inférieures de la façade et au gré de 
l’ensoleillement. De nuit, elle laissera deviner, en transparence, l’activité artistique du lieu. 
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2.2 Objectifs  

Les artistes sont invités à concevoir et réaliser une œuvre d'art qui consistera en l’éclairage de 
l’enveloppe et  qui participera au concept architectural cité plus haut. Elle  contribuera à donner 
au théâtre de l’Arsenic son identité. 

Le projet permet d’agir sur  la totalité de l’enveloppe, aussi bien sur les façades que la toiture. 
L’intervention peut être ponctuelle ou porter sur la totalité de l’enveloppe. 

Les candidats sont libres de consulter ou de s'adjoindre des spécialistes. Cependant, le maître 
de l'ouvrage ne sera pas lié contractuellement avec ceux-ci. 

Le lauréat pourra bénéficier de l’appui des ingénieurs et de l’architecte mandatés par le maître 
de l’ouvrage. 

3. Jury 

Le jury est constitué de : 

Présidente : Mme Nicole Christe, cheffe du service d’architecture, Ville 
de Lausanne. 

Membres : M. Fabien Ruf, chef du service de la culture, Ville de 
Lausanne. 

Mme Sandrine Kuster, directrice de l’Arsenic. 

M. Giorgio Pesce, atelier poisson, graphiste. 

M. Guy Nicollier, Pont 12 architectes SA, bureau 
concepteur. 

Suppléants :  M. Olivier Neiva, Pont 12 architectes SA, bureau 
concepteur. 

 M. Laurent Marquis, service d’architecture, Ville de 
Lausanne. 

Le jury peut, le cas échéant, faire appel à des personnes expertes dans un domaine précis afin 
de conforter son jugement. 
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4. Jugement 

Le jury s'est réuni au complet le mardi 24 janvier 2012. 

4.1 Projets rendus 

Les trois artistes invités ont rendu leur projet, soit : 

- "ÜBERFLUX" de Sophie Guyot 

- "Lignes de nuit" de Laurent Junod 

- "Le rideau et la lumière" de Daniel Schlaepfer. 

4.2 Recevabilité des projets 

Les projets devaient être déposés au secrétariat du concours jusqu'au lundi 16 janvier 2011, 
16 h 00 au plus tard. 

Tous les projets ont été reçus dans les délais et présentent les éléments exigés. 

Par conséquent, toutes les propositions ont été admises au jugement. 

4.3 Rappel des critères de jugement 

Les différents critères de jugement étaient les suivants : 

- Cohérence du projet proposé, en adéquation avec l’enveloppe conçue par les architectes. 

- Faisabilité du projet, moyens mis en œuvre, coûts de construction, durabilité et facilité 
d’entretien. 

- Qualités esthétiques, symbolique du projet, image identitaire. 

- Pertinence de la solution proposée examinée sous l’angle de la signalétique. 

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

4.4 Défense des projets 

Chaque concurrent a présenté son projet au jury pendant une défense de 45 minutes (15 min. 
de présentation et 30 min. de discussion).  
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5. Critiques des projets 

5.1 Projet "ÜBERFLUX" 

Sophie Guyot, Lausanne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet propose de plaquer sur l’enveloppe du bâtiment une empreinte lumineuse évoquant 
un marquage routier. Ce trait-tillé, suit son chemin en s’affranchissant des obstacles. Il débute 
au bas du talus de la route de Genève, traverse la route Nord, franchit les deux ailes du 
bâtiment du théâtre puis redescend et traverse cette fois la route Sud, contre la colline de Tivoli. 
Le trait-tillé est constitué de caissons en aluminium qui accueillent deux rangées de LED 
blanches, ils sont fermés par un verre dépoli. 

La dimension urbaine du projet est grandement appréciée. Le projet cherche à rendre plus 
visible le théâtre de l’Arsenic et à le rattacher à son environnement urbain (route de Genève au 
Nord et colline de Tivoli au Nord). La ligne peut être perçue dans sa globalité depuis le haut 
(promontoire de la route de Genève, M1) ou de manière partielle lorsqu’on est près du théâtre. 
De par la simplicité du projet, la ligne peut facilement être reconstituée mentalement. 

La ligne évoque le trait de coupe du dessin de l’architecte, mais également la notion de 
frontière. Frontière entre la ville haute et la ville basse, mais aussi frontière ou équilibre instable 
entre différentes manières d’envisager le théâtre, ce projet correspond bien aux activités 
variées de l'Arsenic. En outre, cette marque semble désigner la position originale de la façade 
du bâtiment (avant une première adjonction, antérieure aux travaux actuels). 

Le trait-tillé du projet ÜBERFLUX donne une identité forte au théâtre et pourrait être facilement 
combinée avec un éclairage complémentaire situé sous l’auvent de l’entrée des salles. 

Les grandes qualités du projet et sa clarté sont saluées. L’aspect financier, dû à la complexité 
de la réalisation, est jugé plus délicat, une grande attention devra être accordée à la mise en 
œuvre afin de respecter l’enveloppe budgétaire. 
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5.2 Projet "Lignes de nuit" 

Laurent Junod, Lausanne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet est composé de deux interventions : 

- La première a pour thème la signalétique. Elle reprend l’élément de la spirale, symbole de 
l’Arsenic et propose une spirale lumineuse de 7,5 m de diamètre en façade Sud. Cette 
spirale est assortie du mot ARSENIC peint au chablon sur la grille métallique. De jour, le mot 
ARSENIC est visible, la spirale est éteinte. De nuit, le mot disparaît au profit de la spirale qui 
s’illumine. 

- La deuxième intervention se fait sous forme de lignes de 7 cm de hauteur; ces dernières 
sont installées derrière le tulle métallique et permettent de le rétro-éclairer. Ces lignes 
permettent également d’éclairer les alentours du théâtre. Tant les lignes que la spirale sont 
éclairées au moyen de LED RGB. Le projet propose de « traduire » le type d’activité qui se 
déroule à l’intérieur du théâtre en faisant varier la teinte et/ou l’intensité de l’éclairage 
(éclairage calme avec variation douce pour les répétitions ou au contraire plus hachée et 
rythmée pour les spectacles). 

Au contraire de l’enveloppe métallique unitaire choisie par les architectes, le projet par l’aspect 
discontinu des lignes lumineuses choisit de mettre l’accent sur des zones particulières (angles, 
entrée principale et secondaire,…). Cette possibilité de mettre l’accent sur des endroits qui 
nécessiteraient plus de lumière que d’autres est appréciée par le jury. Le bâtiment ne 
s’appréhende plus dans son ensemble, mais plutôt façade après façade. La volonté sous-
jacente qui préside à la position des lignes (en plan et en hauteur) ne semble pas claire. 

De plus, le jury doute de l'opportunité d’accentuer la symétrie du bâtiment en plaçant la spirale 
au milieu de la façade Sud. 

Le jury s'interroge sur les possibles interférences entre les lignes lumineuses prévues sur les 
façades et l'éclairage des espaces intérieurs. 

D’un point de vue du coût, le projet semble réaliste. 
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5.3 Projet "Le rideau et la lumière" 

Atelier Daniel Schlaepfer, Lausanne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet a pour point de départ le souvenir de la visite d’un théâtre au Costa Rica. « Sous le 
rideau fermé du théâtre de San José au Costa Rica, une onde de lumière anime la salle vide. 
Un léger souffle d’air fait onduler cette lumière mystérieuse ». Fort de cette sensation poétique, 
l’artiste propose d’installer une barre LED RGB au sommet de la façade, derrière le tulle 
métallique. L’effet de lumière est donné à la fois par la grille métallique qui est éclairée par 
l’arrière, ainsi que par le reflet indirect de la lumière contre le textile couleur aubergine. Les 
portions de façades éclairées correspondent aux différents accès par lesquels les spectateurs 
découvrent le théâtre (principalement les angles). 

Les barres LED sont couplées avec des capteurs de vent, créant une onde lumineuse dont 
l'intensité et l’amplitude varieraient en fonction du vent. 

Le jury apprécie la douceur, la poésie un peu onirique et la subtilité du projet. Le test fait in situ 
par le concurrent pour démontrer l'intérêt de sa proposition, la rend très crédible. 

L’idée du rideau du théâtre qui se soulève sous l’effet du vent et fait varier un rai de lumière, est 
très séduisante. Ce projet accompagne bien la rénovation de l'enveloppe du théâtre réalisée 
par les architectes, mettant en valeur la notion de « rideau ». 

Le budget alloué ne permet pas de poser des barres LED RGB sur l'ensemble du périmètre de 
la façade. Le jury s'interroge quant à la possible contradiction entre un effet voulu relativement 
continu et linéaire par le concurrent et son positionnement ponctuel et relativement fragmenté 
sur la façade. 

Les possibles interférences entre l'éclairage de l’enveloppe et l'éclairage des espaces 
intérieurs, notamment aux abords du foyer risquent d'affaiblir la proposition. 
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5.4 Conclusions et recommandations du jury 

Au terme du jugement, le jury recommande au maître de l'ouvrage de retenir le projet 
ÜBERFLUX de Sophie Guyot pour la poursuite des études et la réalisation, sous réserve de la 
décision des autorités compétentes. 

Conformément aux remarques contenues dans la critique, et pour respecter le budget alloué, le 
jury énonce des pistes de réflexion qui devraient permettre de minimiser l’impact financier de 
l’intervention artistique. Aux yeux du jury, il n’est pas nécessaire que les traits-tillés lumineux 
soient intégrés dans l’isolation des façades et de la toiture, à fleur de l'enveloppe. Les caissons 
lumineux pourraient être posés comme des éléments appliqués. Par ailleurs, il serait 
souhaitable de faire appel le plus possible à des éléments standards existants qui nécessitent 
le moins d’adaptation possible. Les éléments spéciaux faits sur mesure avec des angles, 
notamment pour franchir les acrotères, ne sont pas primordiaux. 

Si le projet devait s’avérer irréalisable d’un point de vue financier ou technique, le maître de 
l’ouvrage renoncera à sa réalisation et reversera le montant prévu pour sa mise en œuvre au 
Fonds des Arts Plastiques. 

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

Le présent rapport est adopté par le jury le 31 janvier 2012. 

Mme Nicole Christe …………………………… 

M. Fabien Ruf …………………………… 

Mme Sandrine Kuster ………… ………………… 

M. Giorgio Pesce …………………………… 

M. Guy Nicollier …………………………… 

M. Olivier Neiva …………………………… 

M. Laurent Marquis …………………………… 
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