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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 les budgets du Centre Sportif et du Stade de 
la Tuilière pour l'encouragement à la création artistique.  

A la Tuilière, la réflexion a été menée sur l'ensemble du site et la commission créée 
spécifiquement a décidé que l'intervention artistique se concentrera sur les containers à billets 
répartis autour du stade. 

1.1 Maître de l'ouvrage et organisateur 

Le maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par la Direction des sports et de 
la cohésion sociale. Cette dernière a mandaté le Service d'architecture de la Ville de 
Lausanne pour l'organisation du présent concours pour la réalisation d’une œuvre artistique 
sur le site de la Tuilière. 

La procédure a été lancée le 24 mai 2019 par l’envoi des documents du concours aux 
candidats invités. 

Les projets devaient être rendus à l’organisateur jusqu’au 28 août 2019. 

Le jugement a eu lieu le 10 septembre 2019. 

1.2 Prix, mentions et indemnités 

Une somme de CHF 200'000.-- 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 4'000.-- TTC sera attribuée aux concurrents ayant rendu un projet. 

En cas d'annulation de la procédure, les concurrents seront indemnisés à hauteur de 
CHF 4'000.-- 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 

Situé entre l'aéroport de la Blécherette et la limite communale que représente le Petit-Flon, le 
site de la Tuilière constitue l'entrée nord de Lausanne. Cette surface de 17 hectares accueille, 
un centre sportif et d'athlétisme (ouvert en février 2018) et un stade de football de 12'000 
places (qui ouvrira en mai 2020). Outre ces équipements sportifs, le site accueillera à 
l'horizon 2025-2030 le terminus de la future ligne de métro m3, une interface de transports 
publics et un centre d'affaires. 

Stade dit "à l'anglaise", privilégiant la proximité entre les joueurs et le public, le stade de la 
Tuilière est avant tout dédié au football. Cependant les infrastructures prévues, notamment la 
tribune principale, pourront servir de cadre à divers évènements, dont des séminaires, des 
conférences ou des expositions. La tenue de concerts est également envisageable sur la 
pelouse, les accès extérieurs et intérieurs du stade étant compatibles avec les exigences 
logistiques de tels évènements.  

Le projet du stade reprend et complète l'implantation des terrains de foot du centre sportif au 
nord. En repliant les quatre coins du stade, le périmètre extérieur exigu gagne en générosité. 
Ce geste permet en outre de créer l'image distincte et reconnaissable d'une coupe. Au rez-
de-chaussée, les coins repliés marquent les quatre entrées et dégagent un espace généreux 
et fluide dédié aux visiteurs autour du stade. Il en résulte un espace public couvert servant 
d'interface entre la ville et le stade de football. L'atmosphère qui règne dans le stade est déjà 
palpable depuis l'extérieur. 

Les angles relevés semblent porter la toiture filiforme, dont l'horizontalité parfaite contraste 
avec la forme plastique du corps du bâtiment. Tout en restant équilibrée, la composition garde 
une expression dynamique. Les quatre coins du stade se démarquent clairement et dégagent 
des espaces d'entrée généreux qui mettent en relation la ville et le voisinage. Des gradins 
aménagés dans les angles relient les tribunes entre elles, et garantissent une atmosphère de 
"chaudron" à l'intérieur du stade. Une coursive vitrée vient fermer le dernier niveau des 
tribunes périphériques et offre une vue généreuse sur le paysage et les quartiers alentours. 

La façade entièrement vitrée de la tribune principale rappelle avec ses biais le mouvement 
d'un rideau de scène suspendu au toit du stade.  

L'enveloppe extérieure du stade sera matérialisée en béton coulé sur place, tandis que les 
tribunes seront réalisées en éléments de béton préfabriqués. La toiture est composée d'une 
charpente métallique posée sur la structure des tribunes et arrimée au mur d'enceinte par le 
biais d'un tirant en acier. 

Une large surface asphaltée est prévue sur le pourtour du stade. Le parvis situé devant la 
tribune principale forme le point d'ancrage de tout le site. En l'absence d'activités sportives, ce 
lieu pourra être affecté à d'autres manifestations temporaires. Les surfaces à l'ouest sont 
utilisées dans un premier temps en tant qu'espace de stationnement provisoire. Les surfaces 
destinées aux services de secours et de sécurité sont situées à l'est.  

Des caisses situées à proximité des entrées complètent l'infrastructure extérieure. 

Avec sa structure aux formes triangulaires et à l'identité forte, le stade est appelé à devenir un 
symbole majeur de la Ville de Lausanne. 
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2.2 Objectifs du projet 

Les artistes étaient invités à concevoir et à réaliser une œuvre d'art qui consiste en l'habillage 
des containers pour la billetterie du stade. 

Les objectifs du projet artistique étaient les suivants : 

 trouver une résonance avec le site et les projets architecturaux existants ; 

 contribuer à l'identité et au caractère du lieu ; 

 préserver la fonction de la boîte ; 

 trouver une identité propre, tout en conservant un dialogue avec l'architecture du stade ; 

 respecter le cadre budgétaire donné. 

3. Jury 

Le jury est constitué de : 

Présidente : Mme Nicole Christe, cheffe du Service d'architecture 

Membres Ville de Lausanne : M. Robert Mohr, adjoint au chef du Service des sports* 

M. Michael Kinzer, chef du Service de la culture 

Représentants des mandataires : M. Pat Tanner, architecte du stade de la Tuilière, :mlzd 
Architectes, Bienne 

M. Ivo Sollberger, architecte du stade de la Tuilière, 
Sollberger-Boegli Architectes, Bienne  

Représentants commission FAP Mme Florence Grivel, journaliste, membre FAP 

M. Jean-Luc Manz, artiste indépendant, membre FAP 

Représentant des utilisateurs  M. Vincent Steinmann, Directeur commercial et marketing 
de Lausanne-Sports 

Membres extérieurs Mme Anne Jean-Richard Largey, historienne de l'art, 
curatrice du Manoir de la ville de Martigny 

Mme Federica Martini, historienne de l'art, responsable de 
la filière arts visuels à l'édhéa 

Suppléante  Mme Joanna Fowler, architecte cheffe de projet au 
Service d'architecture. 

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

* M. Patrice Iseli, chef du Service des sports, a été remplacé par son adjoint, M. Robert 
Mohr, pour la journée de jury du 10 septembre 2019. 
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4. Participation 

Les sept artistes suivants ont été invités à participer au concours : 

- Mme Claudia Comte 

- Mme Maya Rochat 

- Mme Sandrine Pelletier 

- Mme Sabina Lang et M. Daniel Baumann 

- Mme Sophie Bouvier-Ausländer 

- M. Florian Graf 

- Atelier Schlaepfer-Capt 

 
5. Jugement 

Le jury s’est réuni au complet le mardi 10 septembre 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 remis et 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. 

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

1. Sophie Bouvier « Beaux dimanches » 

2. Florian Graf « sans titre » 

3. Lang & Baumann « Places déplacées » 

4. Atelier Schlaepfer- Capt « Tuilière » 

5. Sandrine Pelletier « Les seigneurs du reflet » 

6. Maya Rochat « Métamorphoses » 

Mme Claudia Comte a renoncé à rendre un projet en raison de sa surcharge de travail. 
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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 du projet, image identitaire ; 

● cohérence du projet proposé, en adéquation avec le site et le bâtiment du stade ; 

● faisabilité du projet, 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. Une demi-heure a été réservée 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. 

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 qualité des propositions présentées ainsi que les très belles 
réalisations de maquettes et d’échantillons présentés par les concurrents. 

Suite au débat sur toutes les propositions où tous les membres se sont exprimés, le jury 
décide à la majorité moins une abstention de retenir le projet de : 

● Florian Graf «  sans titre ». 
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6. Critiques et illustrations des projets 

6.1 Sophie Bouvier-Ausländer : « Beaux dimanches », Lausanne 

Le jury a apprécié la réflexion et la cohérence de la proposition de Sophie Bouvier-Ausländer : 
« Beaux dimanches ». Consistant en un jeu sur le ballon et sa forme, une dizaine 
d’icosaèdres tronqués en aluminium se déplient et recouvrent partiellement et de manière 
organique chaque container pour ensuite symboliquement investir le stade tout entier en 
plusieurs nuages d’alvéoles et dans une gamme chromatique de différents bleus.  

Le jury a aimé la dimension poétique de la proposition et admet sa pertinence dans le 
contexte, c’est-à-dire en phase avec la vie, la fête et la ferveur que représentent un stade et 
un match de foot. Il a cependant estimé cette proposition problématique dans sa faisabilité en 
raison de son côté trop délicat. Le désir de l’artiste de voir sa pièce « à portée de main » et 
touchant le sol la rend peu compatible avec le contexte. Pour des questions de sécurité, la 
pièce devrait ne pas être atteignable ou alors devrait-elle n’investir que le toit du container, ce 
qui ne correspond ni à l’idée initiale et ni au rendu souhaités par l’artiste. Par ailleurs, le jury a 
interrogé la forme finale de l’objet. Celle-ci demeurant assez modulable et donc encore 
indéterminée, la question est restée ouverte et le jury a manqué de repères pour se faire une 
idée précise. La question de l’entretien a également posé problème au jury. Des objets ou des 
détritus de toutes sortes risquant de s’y accrocher, ce dernier craint une intendance trop 
soutenue. Le jury a également manqué d’explication concrète en matière de signalétique. 
Enfin, il a regretté qu’aucune réflexion sur l’éclairage et la mise en lumière de la pièce n’ait été 
menée, réflexion jugée importante dans la mesure où les matchs ont régulièrement lieu le soir 
et que la proposition se développe dans des lieux de passage souvent encombrés. 
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6.2 Florian Graf : « sans titre », Binningen 

Sans titre, mais plus pour longtemps !  
On les verra de loin ces trois billetteries - dont il serait diplomatique de changer le dégradé 
bordeaux, la couleur emblématique du club genevois de Servette ! 

Plus de 5 mètres de hauteur pour ces sculptures à la fois fonctionnelles et métaphoriques. 
Sur un principe de mimesis, elles reprennent la forme initiale des trois volumes initiaux en 
jouant à la fois sur la répétition des modules et sur leur diminution d’échelle, de plus, 
malicieusement, chaque sculpture propose une variation de direction selon sa situation. 

Florian Graf évoque plusieurs sources, matriochka, folies, pagode, tour de Babel. Une 
polysémie dont le jury apprécie les contrastes fertiles et l’adéquation. A l’instar d’une 
cathédrale, un stade de football exprime un monde où populaire et sacré s’unissent; un 
univers de codes, de règles, de cérémonies, de ferveur. Issus de références plutôt profanes 
ces trois phares dialoguent avec l’édifice de nuit comme de jour, la vision nocturne offrant des 
fenêtres allumées et peut-être des silhouettes comme au théâtre guignol. 

Le jury a aimé les axes de tension qui régissent ce projet : 

- à la fois abouti, il n’a pas encore tout dit de son potentiel,  

- fonctionnel, il est en même temps un vrai acte artistique,  

- enfin, le jury a apprécié l’ambition du projet et la place offerte au ludique, au rêve. 

Le dialogue avec le stade, la force de proposition, sa faisabilité (attention, le jury préconise un 
expert en statique pour sa réalisation), partir d’un objet imposé - la billetterie - et de le 
transformer en sculpture est un pari réussi. Goal ! 
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6.3 Sabina Lang et Daniel Baumann : « Places déplacées », Burgdorf 

Lang & Baumann présentent le projet « Places déplacées », une installation de trois 
sculptures monochromes blanches qui émergent du toit des billetteries du stade.  

Comme le titre l’indique, il s’agit de « déplacer » à l’extérieur du stade le motif du gradin et de 
le situer en élévation sur des colonnes qui s'ancrent au sol et percent le toit des containers. 
La colonne, visible aux usagers depuis l’extérieur de la billetterie, invite à lever le regard et à 
s’engager dans un exercice d’imagination - pour projeter la mémoire ou l’anticipation des 
corps sur les gradins vides et se situer en rapport avec l’architecture du stade. Les trois 
sculptures se présentent comme de potentiels repères visuels en élévation qui peuvent être 
aperçus également à distance. 

Le jury apprécie la volonté du projet d’établir un dialogue avec l’architecture et son usage – à 
savoir, l’appropriation du motif du gradin - et le choix porté sur une esthétique minimale, qui 
perce le contexte vertical agité autour du stade. La personnalisation de chaque sculpture en 
relation avec la taille des billetteries est aussi saluée. Des questions émergent quant à la 
possibilité réelle des sculptures de se démarquer dans la confrontation avec les nombreuses 
interférences visuelles qui occupent la hauteur du stade – réverbères, drapeaux… En ce 
sens, le jury relève une problématique encore ouverte quant à l’éclairage de l’œuvre, pour en 
garantir la visibilité et une inscription convaincante dans le cadre architectural.  
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6.4 Atelier Schlaepfer-Capt : « Tuilière », Lausanne 

L’Atelier Schlaepfer-Capt a proposé un projet à partir du matériau qu’est la tuile, se référant 
au lieu-dit Tuilière qui fait écho au passé artisanal de fabrication de tuiles dans cette région 
lausannoise. Le projet entendait faire le lien entre la couverture des containers faite de tuiles 
et le maillot du footballeur, seconde peau du sportif et signe de ralliement de tout supporter. 

Le jury a salué la pertinence du projet axé sur la question du matériau et sur l’idée littérale du 
lieu-dit Tuilière revisité en proposition artistique. Il a noté positivement le fait que les artistes 
ont étudié en amont le processus de fabrication du matériau pour formellement l’adapter de 
façon optimale au container (échelle, gamme chromatique, protection anti-graffiti). Le jury a 
beaucoup apprécié le souci accordé aux questions de sécurité, de solidité et de durabilité 
dans le temps de l’objet.  

Rattachée en premier lieu à la question du matériau, le jury a cependant jugé la proposition 
trop peu orientée vers la symbolique du sport. Il a signalé un certain formalisme dans 
l’interprétation du motif qu’est le maillot de foot, le jugeant assez peu reconnaissable au 
premier coup d’œil et, de ce fait, peu pertinent. Par ailleurs, la gamme chromatique n’a pas 
convaincu, de même que le choix de la tuile, qui n’entre pas assez en dialogue avec le stade 
et ses matériaux. Le jury regrette enfin le manque de réflexion sur la signalétique et 
l’éclairage des containers.  
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6.5 Sandrine Pelletier : « Les seigneurs du reflet », Lausanne - Le Caire 

C’est toute une histoire. Jadis, le surnom du Lausanne Sport était Les seigneurs de la nuit, 
non contents d’être la première équipe suisse à jouer la nuit, les joueurs gagnaient tous les 
matchs.  

Sandrine Pelletier connaît cette histoire et a intitulé son projet Les seigneurs du reflet. 

Elle propose donc trois billetteries aux couleurs bleu LS, habillées de miroirs qui reprennent 
certaines des lignes que l’on repère sur des maillots de foot, reflétant ainsi en partie le 
contexte extérieur. 

D’emblée, elle avertit le jury que ce projet n’est pas celui qu’elle souhaitait mettre en œuvre. 

Venue sur place, elle sent que ce concours « c’est David contre Goliath », ça l’amène à 
penser que le projet ne pouvant pas rivaliser avec le temple xxl dédié au dieu football, elle 
doit ruser.  

Et si les billetteries devenaient invisibles par effet de miroitement total ? 

L’artiste ne craint jamais de mouiller son maillot, elle imagine toute une équipe venant poncer 
les parois des billetteries, parvenant ainsi à un effet miroir fait main. Elle expérimente la 
technique là où elle vit, au Caire, et constate que cette technique produit des effets plus que 
convaincants. Cette idée l’anime car elle a aussi observé et admiré les différentes matières 
qui constituent le stade, et la matière - celle qu’on transforme - est au coeur de son travail 
artistique. 

Hélas, elle se rend compte au moment de faire son devis qu’en réalité les trois cabines sont 
en fibres de polyester, rendant un ponçage impossible. Elle rebondit avec la proposition 
évoquée plus haut, mais la trace du processus et la puissance manuelle n’y apparaissent 
plus.  

Le jury a salué l’énergie, l’originalité, et a été enthousiasmé par l’évocation de ce rêve d’une 
pièce qui verra le jour peut-être une fois ailleurs. 
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6.6 Maya Rochat : « Métamorphoses », Lausanne 

« Mon travail parle de la matière du monde » 

Maya Rochat, par son travail de peinture pouvant s’apparenter à une forme de street-art, 
nous propose un projet ambitieux mêlant deux temporalités : 

- une approche immatérielle et éphémère par la projection d’images sur les entrées du 
stade et une présence de la peinture comme peau colorée pour les containers ; 

- une peinture à marbrures qui évoque le monde de l’enfance qui recouvre l’intérieur et 
l’extérieur de ceux-ci. 

« Living in a painting » 

De jour, l’objet container fermé permet à la peinture d’acquérir son autonomie et de participer 
à une exposition à ciel ouvert dans l’espace public. La nuit, par l’inclusion de lumières, les 
guichets ouverts de la billetterie révèlent les motifs intérieurs. 

Par un code de couleur différent pour chaque container, à savoir, rouge, jaune et bleu et 
l’ajout d’oriflammes « beach flag » à côté de ceux-ci, l’artiste a aussi intelligemment réfléchi à 
l’intégration d’une signalétique. 

Malgré le désir sincère de Maya Rochat de créer un lieu de rencontre et de vie pour tous 
autour du stade et de son oeuvre, la mise en place des projections pour des matchs ou 
évènements diurnes ou nocturnes semble difficile sur une longue durée si l’on réfléchit au 
budget proposé et au sens à donner à ce type d’évènement. 

Les containers, d’après l’artiste, peuvent vivre sans les projections mais pas l’inverse. 

Le jury a aussi des doutes sur l’impact visuel des stickers collés sur les containers et leur 
durabilité (4 ans). 
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7. Conclusions et recommandations 

Au terme du jugement, le jury recommande au maître de l'ouvrage de retenir le projet « sans 
titre » de M. Florian Graf pour la poursuite du mandat, sous réserve de la décision des 
autorités compétentes. Conformément aux remarques contenues dans la critique, ce projet 
contient un fort potentiel de développement qu’il s’agira de mettre en œuvre dans la poursuite 
des études. Le jury engage l’auteur à établir un dialogue attentif avec le maître de l'ouvrage, 
les utilisateurs et les mandataires pour favoriser un développement harmonieux du projet. 

Le jury insiste en particulier sur les qualités suivantes à préserver et à développer : 

- la visibilité du projet de jour comme de nuit (concept d’éclairage); 

- la lecture polysémique de la proposition ; 

- le respect de la fonctionnalité de l’objet tout en y intégrant un aspect sculptural et ludique ; 

- l’ouverture au dialogue et la capacité de collaboration de l’artiste avec l’équipe de projet. 

Le jury souhaite également certaines améliorations notamment concernant les points 
suivants : 

- le contrôle statique de la structure doit être réalisé par un ingénieur civil indépendant ; 

- le choix des couleurs en relation avec l’identité du club ; 

- l’intégration de la signalétique nécessaire au lieu et à l’usage ; 

- le contrôle des délais avec l’équipe de projet. 

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 27 septembre 2019. 
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