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1. Rappel des principales clauses relatives à la procédure
Dans le cadre de l'attribution du pour-cent culturel lié aux travaux d’amélioration des performances énergétiques de 
l’enveloppe du bâtiment, 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 œuvre d'art pour le bâtiment du Service Social de la Ville de Lausanne à Chauderon 4.
Le maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par la direction du logement et de la sécurité publique. 
Cette dernière a mandaté le service d'architecture de la Ville de Lausanne et le bureau dettling péléraux architectes 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 :
- Mathieu Bernard-Reymond
- Matthieu Gafsou
- David Gagnebin-de Bons
- Thierry Kupferschmid
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 65'000.— 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’œuvre 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 at-
tentes. 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.

1.3. Situation générale
L'immeuble administratif de la place Chauderon 4 a été construit entre 1975 et 1977 par M. André Gold, architecte à 
Lausanne. Il fut la propriété de la compagnie d’assurance Nationale Suisse avant d’être acquis par la Ville de Lausanne 
en 2003.
L’immeuble est imbriqué au Nord avec le n° 43 de la rue de l’Ale qui est également propriété de la Ville, lequel comporte 
un restaurant au rez-de-chaussée et quatorze logements dans les 5 étages et combles. Au Sud, il est contigu avec le 
bâtiment d’angle de la rue des Terreaux n° 22.
Depuis l’achat, des travaux de transformations intérieures ont été entrepris afin d’aménager les espaces de travail si-
tués dans les 7 étages. Par contre, les commerces sis au rez-de-chaussée n’ont subi aucune modification.
Le bâtiment se compose de deux sous-sols avec des salles de formation, de conférence, des locaux techniques, des 
abris PC et des caves. Le rez-de-chaussée est dévolu aux commerces (2 magasins) et aux bureaux du Service Social 
de la Ville de Lausanne. Les 7 étages comprennent des bureaux pour le Service social de la Ville de Lausanne. Une 
cage d’escaliers et deux ascenseurs permettent les liaisons verticales.
L’immeuble souffrant de problèmes de déperdition de chaleur importants, un assainissement complet de l'enveloppe du 
bâtiment est actuellement en cours. Les façades existantes en tôle d’acier doublée de 6 cm d’isolation ont relativement 
mal vieilli et leurs performances thermiques sont nettement insuffisantes et offrent un confort plus que précaire, carac-
térisé par une absence de protection solaire et l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres. Ces dernières présentent également 
une insuffisance notoire sur le plan énergétique si bien que l’ensemble de la façade ne donne satisfaction ni en hiver 
(sensation de froid), ni en été (cumulation de l’effet de serre et de la charge thermique des appareils informatiques).
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1.4. Concept de l’intervention architecturale

La façade
Le projet a fait l’objet d’un concours d’architectes portant essentiellement sur la transformation des façades, avec 
comme contrainte, le maintien en exploitation de l’ensemble du bâtiment.
Les travaux visent à améliorer les performances thermiques de l’enveloppe du bâtiment avec une intervention partielle 
au rez-de-chaussée. L’expression architecturale du projet découle directement des données techniques, thermiques, 
écologiques, économiques et règlementaires.
Les travaux des façades se font depuis l’extérieur et prévoient l’enlèvement de la tôle existante, la pose d’une nouvelle 
isolation recouverte d’une étanchéité type Stamisol Color rouge, elle-même protégée par de la toile type Solstis taupe 
foncé.
Les fenêtres sont remplacées par des fenêtres double-vitrage avec ouverture à la française pour permettre une aération 
efficace des bureaux et un nettoyage aisé des fenêtres, les parties pleines entre fenêtres sont habillées d’éléments de 
verre émaillé de couleur taupe foncé. Les éléments d’habillage vitré émaillé ont pour but de dématérialiser les fenêtres 
de chaque bureau afin de mettre en forme une unique bande vitrée continue pour chaque étage, n’exprimant non plus 
l’individualité de chaque bureau mais le caractère collectif du lieu.
Le verre émaillé satiné de couleur mastic est utilisé en tant que revêtement de façade ventilée pour résoudre les divers 
raccordements entre le bâtiment Chauderon 4 et les bâtiments avoisinants.
En complément à la réfection des façades des étages, de nouvelles vitrines au rez-de-chaussée viendront en continuité 
de la façade, réglant ainsi les problèmes de pont de froid des piliers porteurs. Le socle et les éléments pleins seront 
habillés de verre émaillé couleur mastic dans le même plans que le verre des vitrines.
Une protection solaire est prévue à l’extérieur de la façade, elle évitera la surchauffe dans les locaux. La position des 
stores sera automatiquement ajustée à l’aide d’une centrale domotique tenant compte des conditions climatiques ex-
térieures, de façon différenciée pour chacune des deux façades. La toile des stores fera écho à la toile d’habillage des 
allèges par sa couleur et sa matière. L'image d’une ruche et du travail collectif est amplifiée par le mouvement des 
stores, véritable respiration du bâtiment, la vie individuelle s'organisant à l'intérieur.
La mise en forme des différents éléments constitutifs de la façade et le choix des matériaux produit des jeux de trans-
parences, perceptibles de l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment. Ces transparences varient en fonction de l'incidence 
de la lumière solaire et de l'alternance du jour et de la nuit, et sont rehaussées par la présence de la couleur des contre-
cœurs. Ces variations sont amplifiées par le mouvement des stores, qui vont jusqu'à refermer complètement le bâti-
ment. Les effets de réflexion sur les surfaces vitrées en bandes continues révèlent des "tranches" de l'environnement 
urbain construit et végétal, et participent à la profondeur de la façade.

Autres travaux
Les travaux de façade induisent des interventions intérieures limitées au minimum. Les surfaces administratives du rez-
de-chaussée seront entièrement réaménagées. Pour le reste du bâtiment, des interventions minimales sont prévues à 
l’intérieur (compartimentage-feu de la cage d’escalier et de divers locaux conformément à la demande de l'ECA).
Durée des travaux : janvier 2013 – décembre 2013
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2. Objectifs du concours
Les artistes sont invités à concevoir et réaliser une œuvre photographique qui soit en résonance avec le Service Social 
(voir point 2.3). Sans entrer dans une démarche de représentation littérale, elle doit pouvoir entrer en dialogue de ma-
nière positive avec ses différents occupants.
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.

2.1. Lieu(s) de l’intervention artistique
Le lieu choisi par le maître de l’ouvrage pour l’intervention artistique se situe à l’intérieur du bâtiment, dans la zone de 
circulation verticale. C’est un espace relativement petit, bas de plafond et qui va conserver par sa matérialisation l’at-
mosphère des années 70’s, car cette zone comporte peu de travaux de transformation. Toutefois, sa spatialité en est 
sensiblement modifiée : le démontage des portes séparant les paliers des étages de la cage d’escalier ouvre l’espace 
des paliers sur l’escalier. 
Les surfaces à disposition des artistes sont, à chaque étage, les deux faces du noyau central orientées sur le palier, 
c’est-à-dire sur les portes de la gaine technique. La géométrie de ces faces frontales (légère cassure de l’angle à l’axe) 
fait écho à la géométrie du bâtiment et de la rue. Selon la volonté et le concept de l’artiste, les autres faces de ce noyau 
central donnant dans l’escalier peuvent également être utilisées. Il est proposé d’intervenir de l’entresol jusqu’au sep-
tième étage (sachant que l’entresol est uniquement utilisé par les membres du service alors que les autres étages sont 
ouverts au public et qu’au premier étage est située la réception principale du service).
L’emplacement de l’œuvre photographique aura un impact fort sur le visiteur. En effet, elle ne se situe pas dans une 
configuration traditionnelle d’exposition photographique : la surface d’exposition est grande alors que l’espace offre peu 
de recul. Le premier effet de surprise est provoqué à l’entrée, au rez-de-chaussée, car la première image ne se dé-
couvre qu’une fois arrivé dans l’espace de circulation verticale au cœur du bâtiment. Les autres séquences de l’œuvre 
accompagnent ensuite le visiteur à chaque étage. En repartant, le visiteur retrouve à l’étage la même perception frontale 
d’une image à grande échelle.
L’œuvre doit pouvoir permettre une lecture unitaire, tout en étant séquencée à chaque étage. La valeur du noyau central 
s’en trouvera inversée : de simple gaine technique, il deviendra en quelque sorte la colonne vertébrale du bâtiment.
En conclusion, l’œuvre photographique s’interrogera sur le thème de l’assistance sociale, se mettra en relation avec 
l’espace qu’elle occupera, pour finalement offrir une respiration, une ouverture sur le monde.
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2.2. Exigences techniques - matériaux
Conformément aux exigences de l’ECA, les matériaux utilisés dans les cages d’escalier et les voies d’évacuation seront 
incombustibles (6q.3), dans le cas contraire, ils ne devront pas dépasser les 0.6 mm d’épaisseur. L’intervention artis-
tique ne devra pas entraver le passage dans les voies de circulation, ni en réduire la largeur existante.
L’immeuble est maintenu en exploitation durant l’ensemble de la durée des travaux de transformation. Il en sera de 
même pour la réalisation de l’œuvre artistique.
Les portes de la gaine technique seront remplacées par des portes EI30 en bois stratifié ou à peindre. Le noyau central 
est maçonné et revêtu de crépis beige existant, il n’est pas touché par les travaux. De manière générale, l’ensemble 
des matériaux intérieurs de la cage d’escalier et des paliers resteront en l’état. L’intervention en façade sera visible, 
depuis l’intérieur de l’escalier, par la toile stamisol gris taupe fixe passant, à l’extérieur, devant les nouvelles fenêtres 
de l’escalier.
Le type de support et de finition pour l’impression est libre dans les limites des exigences techniques énumérées ci-des-
sus. L’impression peut être faite sur un support fixé contre les portes ou bien être intégrée dans le processus de stratifi-
cation des portes. Une serrure devra être intégrée dans l’une des portes (sa position en hauteur pourra être définie avec 
le photographe). La durabilité et la résistance au passage des personnes doivent être assurées.
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2.3. La mission du Service Social
Texte de M. Michel Cornut, chef de service

« Si tu donnes un poisson à quelqu’un, tu le nourris pour un jour, si tu lui apprends à pêcher, tu le nourris pour la vie » 
(Confucius)

Nourrir « pour la vie »
Un Lausannois sur six demande l’aide du service social

Le désordre du monde entraîne la richesse des uns et la pauvreté des autres - pauvreté de ressources matérielles, mais 
aussi culturelles. Au cours de ces cinq dernières années, plus de 25’000 pauvres1 se sont adressés, une fois au moins, 
au service social de Lausanne, pour lui demander une aide. Aide financière, aide pour éviter une expulsion du logement 
ou être relogé en urgence, aide au désendettement ... Un Lausannois sur six aura été dépendant de cette aide. Le plus 
souvent, il aura perçu - durant plusieurs mois et parfois plusieurs années - un revenu de substitution sans lequel son 
indigence l’eût exposé au pire. 
Notre mission

La mission du service social, dans ce contexte, est fort simple, quoique difficile : aider celles et ceux qui dépendent 
de son aide à s’en affranchir, à regagner leur indépendance. 

Le service diversifie et enrichit ses prestations, intensifie ses collaborations avec de nombreux prestataires publics et 
privés, redéfinit les rôles de ses collaboratrices et collaborateurs, toujours dans un seul but : non seulement faire face à 
l’ampleur grandissante de la demande, mais aussi, et surtout, offrir de nouvelles chances à ses usagers, leur permettre, 
à terme, de se passer durablement de lui.

Mais tout  service social est exposé au risque d’instituer, avec ses usagers, une relation d’interdépendance voire de 
codépendance durable …
Le risque de la relation d’aide

L’aidé se présente avec une demande matérielle concrète et immédiate : un emploi, un logement, un soutien financier. 
Devoir présenter une telle demande est assurément difficile, et nul doute que l’aidé préférerait ne pas avoir à dépendre 
ainsi d’un autre. Aussi espère-t-il une réponse rapide, à la hauteur de ses attentes, qui lui permette de retrouver rapi-
dement son indépendance. Mais cette indépendance ne présente pas que des avantages, telle la fierté retrouvée par 
exemple. Elle présente aussi des risques et des inconvénients, au premier rang desquels une certaine insécurité. Quit-
ter une aide ne va jamais de soi, même lorsque l’on espère par-dessus tout s’en libérer !

L’aidant devrait donc encourager l’aidé à gagner son indépendance, lui apprendre à pêcher plutôt que lui remettre quo-
tidiennement un nouveau poisson. Mais l’aidant est, lui aussi, porteur d’attentes et d’espoirs, autant que l’aidé. Il attend, 
outre le salaire de son travail, une gratification essentielle pour lui : la reconnaissance de l’aidé. Reconnaissance de 
son empathie, de sa disponibilité, et plus encore de son expertise. Au point que l’aidé peut être sommé de se conformer 
au plan de guérison, d’apprentissage, d’insertion, dont il est devenu l’objet, inéluctablement et malgré lui, dès lors qu’il 
a demandé de l’aide, dès lors qu’il est pauvre. Sommé de devenir ce que l’on espère de lui ou pour lui ... Ainsi l’aidant 
a-t-il besoin de l’aidé pour exister (en tant qu’aidant), au moins autant que l’aidé a besoin de l’aidant pour surmonter ses 
difficultés. Il y a interdépendance, voire codépendance.

Tant l’aidé que l’aidant peuvent donc être tentés de maintenir envers et contre tout une relation d’aide dans laquelle 
chacun trouve ses avantages. Ce n’est que lorsque l’un et l’autre en ont conscience qu’ils peuvent s’engager dans un 
projet d’indépendance mutuelle, et baliser ensemble ce projet.
Renoncer à aider, pour mieux aider

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous renonçons donc à aider, pour mieux aider. Nous renonçons, bien sûr, 
lorsque nous n’avons rien à offrir. Nous renonçons plutôt que d’interpréter ou transformer la demande de l’usager 
de telle manière qu’il nous soit possible d’y répondre malgré tout2. Parce que les institutions ont du mal à admettre 

1  Ce texte  ne cherche pas à atténuer la réalité sociale en cédant au «politiquement correct» (personnes de condition modeste plutôt que pauvres) ou aux anglicismes 

(working poors plutôt que travailleurs pauvres).

2  « Puisque la matière première est donnée au travail social à partir des processus précédents (école, famille, économie, etc.), il convient d’y voir une «matière brute», 

pour souligner qu’elle fait - dès le départ - l’objet d’un travail d’appropriation-transformation. Afin de s’occuper des questions d’emploi, de logement, de santé physique ou 

mentale, avant de pouvoir s’en occuper et comme condition pour pouvoir s’en occuper, le travail social les lit selon certains codes, les pétrit d’une certaine manière, les 
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leurs limites, la pauvreté, et de manière plus générale les réalités sociales indésirables (la toxicodépendance, la délin-
quance…) entraînent l’avènement de processus complexes tels que la catégorisation des cas3, la mise en œuvre de 
dispositifs d’indication et de prescription standardisés, la prise en charge ou le traitement selon la culture et les proto-
coles propres à chaque corporation mobilisée, de multiples saisies de données dans divers systèmes d’information, 
etc. Mais, pour importante qu’elle soit, cette production bureaucratique tend davantage à banaliser les réalités sociales 
indésirables qu’à les surmonter.

De même, nous renonçons à nourrir chaque jour les usagers pour mieux les aider à acquérir la canne à pêche grâce 
à laquelle ils pourront se nourrir eux-mêmes « pour la vie », même si cela ne nous apporte pas toutes les gratifications 
espérées. Nous reconnaissons sans réserve à nos usagers leur droit à une aide financière en cas d’indigence (accor-
dée sous conditions objectives de ressources, elle ne se négocie pas et il n’est pas question de la contester à ses ayant 
droits). Mais, plutôt que de nous engager avec eux dans une relation longue, où chacun joue son rôle d’aidant ou d’ai-
dé sans que les problèmes soient réglés pour autant, nous menons des interventions ciblées, limitées dans le temps, 
répondant à des objectifs d’autonomisation convenus avec l’usager, dans les domaines où le service a objectivement 
quelque chose à apporter : la préparation d’un plan de désendettement, des cours et des stages favorisant l’acquisition 
de compétences par exemple. Et, plutôt que de proposer, outre un minimum vital, nos conseils aux pauvres, nous nous 
préparons aujourd’hui à leur offrir des jobs (à seuil adaptés) et des logements (fussent-ils simples, et temporaires), 
chaque fois qu’ils ont besoin d’un tel tremplin pour gagner leur indépendance. 

C’est dire, aussi, que nous renonçons à disposer de nos usagers, pour mieux soutenir leur propre projet d’indépen-
dance, même lorsque ce projet ne relève pas de notre normalité, et que nous les laissons également s’appuyer, dès 
que possible, sur leur propre réseau primaire - à la réhabilitation duquel nous travaillons aussi, avec eux, si nécessaire.

Ainsi notre projet n’est-il pas un projet d’assistance publique, qui cautionne et banalise la pauvreté, mais un projet de 
lutte contre le désordre du monde, qui fait reculer la pauvreté, non pas la pauvreté en général, mais celle de chaque 
Lausannoise et de chaque Lausannois qui s’adresse à nous. 

Michel Cornut, Chef de service

interprète. Il s’emploie à décoder ce que les processus précédents y ont déposé, c’est à dire qu’il les chiffre suivant ses propres orientations, d’après ses terminologies, en 

fonction des concepts dont il dispose et de ceux qui lui font défaut, selon les possibilités de ses techniques d’intervention. Le travail social ne se limite pas à prendre acte 

des problèmes qui lui préexisteraient entièrement. Il n’en est pas la source, tout en jouant un rôle actif dans leur définition. S’il ne les invente pas, il invente comment les 

traiter et donc, peu ou prou, comment ils devraient être pour pouvoir être traités ». Karsz Saül, Pourquoi le travail social ? Définition, figures, clinique, Dunod, Paris, 2004. 

Le SSL tente de dépasser cette simple « reconstruction » des problèmes sociaux.

3  « Jeune adulte en difficulté », « toxicodépendant », « mère célibataire », « 50 ans et plus » ...
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3. Jury
Le jury est constitué de :

Présidente :  Mme Nicole Christe, cheffe du Service d’architecture, Fonds des arts plastiques, Ville de Lausanne.
Membres :  Mme Béatrice Béguin, Fonds des arts plastiques, Service de la culture, Ville de Lausanne.
 Mme Nassim Daghighian, historienne de l’art, présidente de l’association NEAR.
 M. Olivier Lovey, photographe, membre du comité de l’association NEAR.
 Mme Astrid Dettling, dettling péléraux architectes, bureau concepteur.
 M. Michel Cornut, chef de service, Service social, Ville de Lausanne.
 M. Sébastien Aeby, chef de domaine information et action sociales, Service social, Ville de Lausanne.
Suppléant :  M. Ahmet Salyador, responsable division du patrimoine administratif, Service du logement et des gé-

rances, Ville de Lausanne.

Le jury peut, le cas échéant, faire appel à des personnes expertes dans un domaine précis afin de conforter son juge-
ment.
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4. Jugement
Le jury s'est réuni au complet le mercredi 30 octobre 2013.

4.1. Projets rendus
Les quatre artistes invités ont rendu leur projet, soit :
- Mathieu Bernard-Reymond 
- Matthieu Gafsou 
- David Gagnebin-de Bons
- Thierry Kupferschmid

4.2. Recevabilité des projets
Les projets devaient être déposés au secrétariat du concours jusqu'au lundi 28 octobre 2013, 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’espace et l’identité du lieu.
- Qualités esthétiques, symbolique du projet, image identitaire du service.
- Faisabilité du projet, moyens mis en œuvre, coûts de production, durabilité et facilité d’entretien.
Cet ensemble de critères n'est pas exhaustif. L'ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas nécessaire-
ment 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). 

5. Critiques des projets
Pages suivantes.
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5.1. Mathieu Bernard-Reymond 
www.monsieurmathieu.com ; www.matbr.com ; info@monsieurmathieu.com

Démarche artistique
Les sujets de prédilection de Mathieu Bernard-Reymond sont le paysage, l’architecture et les médias ; souvent, la figure 
humaine apparaît furtivement dans ses images. Son usage des nouvelles technologies interroge le statut de l’image 
dans les mass media et remet en question le médium photographique.

Projet
Mathieu Bernard-Reymond s’est inspiré de quatre séries artistiques antérieures pour élaborer son projet :
- Ouverture et méditation : utiliser le paysage comme moyen d’ouvrir un espace méditatif à chaque étage du bâtiment 
(série Disparitions), avec une progression dans les ambiances lumineuses (continuité du jour) et dans la proportion ciel/
terre (élévation du point de vue à mesure que l’on monte dans les étages).
- Paysage rêvé, fabriqué : les paysages sont fabriqués à partir de photographies et d’un logiciel informatique pour pro-
poser une métaphore de l’activité du Service social (série Vous êtes ici)
- Rencontre des statistiques et du paysage : mettre en image des chiffres et statistiques représentatifs de l’activité de 
l’institution (série Monuments)
- Métaphore poétique de l’activité économique : proposer une lecture globale des quantités, une vision poétique des 
milliers d’actions menées par l’aide sociale (série Trades) ; au lieu d’utiliser des points graphiques abstraits, l’artiste fera 
appel à des éléments naturels symboliques, replacés dans le paysage.
Chaque image jouera le rôle d’une fenêtre ouverte vers un espace qui permet l’échappée du regard. A chaque étage, 
une légende illustrée et complète permet au visiteur de découvrir la statistique représentée, et de comprendre sa rela-
tion avec l’image proposée. Ainsi, le visiteur peut selon son désir accéder facilement à tous les niveaux de lecture du 
travail. (résumé adapté du texte de l’artiste)

Evaluation du jury
Le projet de Mathieu Bernard-Reymond a été sélectionné par le jury en raison de ses nombreuses qualités au niveau 
de la forme, du contenu et de la technique, qui constituent un tout cohérent et adéquat par rapport au bâtiment et à 
l’institution. Ce projet très abouti intègre les utilisateurs et leur présente des images apaisantes, qui font sens par rap-
port aux missions du Service social, notamment grâce à l’explication donnée dans la légende. Il est intéressant que 
chaque image soit une fabrication basée sur une caractéristique marquante de l’institution et utilise des techniques 
informatiques relativement élaborées qui ne sont pas visibles au premier abord, le réalisme photographique permettant 
un premier regard qui invite le visiteur à s’évader dans l’espace. La philosophie de l’accompagnement dans la durée du 
Service social s’illustre notamment dans le parcours entre les étages (progression du jour à la nuit, élévation du point 
de vue). La part poétique et magique des images très esthétiques, voire la projection dans l’irréel qu’elles suggèrent, 
reposent sur les bases d’un concept fort qui consiste à traduire sous forme concrète - les éléments du paysage - les ac-
tivités du Service social, que les utilisateurs connaissent mais qu’ils sont ici amenés à envisager différemment. De plus, 
les paysages permettent de nombreuses associations d’idées et des rêveries personnelles. Le visiteur, même pressé, 
percevra dans ce trompe-l’œil une fenêtre ouverte et comme une respiration dans son quotidien. 

Biographie
Mathieu Bernard-Reymond (1976, FR) vit à Pully et travaille à Lausanne. Il a obtenu un diplôme de l’Institut d’Etudes 
politiques de Grenoble en 1999, avant d’obtenir en 2002 son diplôme de photographie à l’Ecole supérieure d’arts appli-
qués de Vevey (CEPV), où il enseigne actuellement. 
Lauréat du prix de la fondation HSBC pour la photographie en 2003, il a depuis accumulé les récompenses : prix 
No-Limit des Rencontres Internationales de la photographie d’Arles en 2005, prix BMW-Paris Photo en 2006 et enfin, 
en 2009, prix Arcimboldo de la photographie numérique pour la série Monuments. Outre l’ouvrage Vous êtes ici, paru 
en 2003 chez Actes Sud, aujourd’hui épuisé, l’artiste a aussi publié une monographie consacrée à sa série TV chez 
Hatje Cantz en 2008. Il participe à de nombreuses expositions collectives nationales et internationales. En 2010, il 
expose TV au PhotoforumPasquArt, Bienne, Monuments à la galerie Quai N°1, Vevey, et Des mondes possibles au 
Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, une vaste exposition personnelle qui consacre son travail. En 2011, il 
présente sa série Elements à la 14-1 Galerie, Stuttgart. En 2012, il expose Intervalles et Disparitions à la Ku-Gallery, 
Taipei, et Monuments à la Galerie Heinzer Reszler, Bruxelles. Sa série Trades est présentée en 2013 dans plusieurs 
expositions collectives, notamment à la Galerie Baudoin Lebon, Paris, au CPG, Genève et au Noorderlicht Photofesti-
val. 
Mathieu Bernard-Reymond est membre de NEAR, association suisse pour la photographie contemporaine basée à 
Lausanne (www.near.li) et de POC, Piece Of Cake project (www.pocproject.com)

PROJET LAUREAT
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Mathieu Bernard-Reymond, exemple d’image : 11468 brins de céréale qui représentent les 11468 personnes ayant bénéficié d’une aide sociale en 2009. Information vi-

sible sur le site internet du Service social de la Ville de Lausanne. NB: Le réalisme et le niveau de détail de l’image présentée ici sont inférieurs aux réalisations définitives
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Exemple d’image réalisée pour ce dossier. 11468 brins de céréale qui représentent les 11468 personnes ayant bénéficié d’une aide sociale en 2009. Information 
visible sur le site internet de l’Institution. NB: Le réalisme et le niveau de détail de l’image présentée ici sont inférieurs aux réalisations définitives   
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Série Disparitions : 
Ouverture et méditation

Un de mes projets les plus anciens m’a permis d’établir les base de mon rapport au paysage et à l’architec-
ture, mes deux sujets de prédilection. Au travers de cet ensemble d’image, j’ai développé une recherche de 
style épuré, ouvert, toujours à la recherche d’espaces qui mettent le spectateur en position de méditation.

C’est d’ailleurs un peu le double sens du titre de cette série. Les espaces sont choisis, photographiés et 
parfois manipulés pour tendre vers la disparition du superflu. C’est la première disparition. Et dans un deu-
xième temps, le regardeur est invité à s’oublier dans la fenêtre ouverte par l’image, à se diluer dans la sim-
plicité et la sérénité de la composition.

Dans le projet que je présente ici, j’entends aussi utiliser le paysage comme moyen d’ouvrir un 
espace méditatif a chaque étage du bâtiment. 

n°89, de la série Disparitions, 2006

Série Vous êtes ici : 
Paysage rêvé, fabriqué, métaphore romantique

Dans la série Vous êtes ici, des images de touristes découvrant le paysage autour d’eux sont déplacées 
dans un environnement de synthèse. Ce nouveau paysage est créé par ordinateur, sur la base de l’image 
du touriste. Ses formes et couleurs génèrent les différentes altitudes des montagnes; les couleurs du pay-
sage sont celles des vêtements du modèle. Dans l’environnement en trois dimensions ainsi obtenu, je 
cherche un point de vue dans lequel je replace l’individu. Le personnage se retrouve donc dans le paysage 
qu’il découvre, anamorphosé. J’aime à penser qu’il s’agit d’une métaphore de la conception romantique du 
paysage.

Ce travail est pour moi caractéristique de la manière dont j’entends utiliser l’informatique: comme un car-
refour de données, au sein du quel des informations et des images peuvent se rencontrer et produire des 
«paysages intelligents».

Pour le projet de Chauderon 4, les paysages seront aussi fabriqués pour proposer une méta-
phore de l’activité de l’Aide Sociale.

n°19, de la série Vous êtes ici, 2002 (détail)

Série Monuments : 
Rencontre des statistiques et du paysage

Pour ce travail débuté en 2005, j’utilise des graphiques économiques de différents types (projections, mo-
dèles d’analyses boursiers, résultats financiers...) pour produire des formes plastiques, des accidents archi-
tecturaux. Ces informations chiffrées sont déplacées dans le domaine de la sculpture et du paysage. Dans 
Monuments, je crois qu’il existe un doute sur ce qu’il faut penser de ces formes posées dans le paysage. 
Faut-il les voir comme des objets-intrus à bannir, des formes plastiques séduisantes, des désastres écolo-
giques? Cette poétique ambiguë est pour moi la proposition optimale pour parler de la place de l’économie 
et de la finance dans notre société.

Pour le bâtiment de l’Aide Sociale, je mettrai en image des chiffres et statistiques représentatifs 
de l’activité de l’institution.

Exxon mobil 9 to 11 am, de la série Monuments, 2005

Trades : 
Métaphore poétique de l’activité économique

Les images de la série Trades ne sont pas des paysages marins ou des échographies. Ce sont des repré-
sentations graphiques de l’activité financière qui a précédé la crise de 2008, et en particulier la faillite de la 
banque Lehman Brothers. 
Il s’agit donc, comme dans Monuments, d’une manière poétique de représenter l’intense fourmillement et le 
caractère quasiment incontrôlable de cette activité. 

Présentés sur des caissons lumineux, chaque point correspond très exactement à une vente sur le marché 
du titre Lehman Brothers dans la dernière semaine de son activité. Chaque image parmi les 7 de la série 
représente une journée. Ainsi, la ligne d’horizon formée par ces points est l’heure d’ouverture des marchés, 
où l’activité est la plus intense. La taille et la luminosité des points est proportionnelle au prix et au volume 
d’échange de l’action.

Pour notre projet, je veux aussi proposer une lecture globale des quantités, une vision poétique 
des milliers d’actions menées par l’aide sociale. Au lieu d’utiliser des points graphiques abstrait, 
j’utiliserai des éléments naturels symboliques, replacés dans le paysage.

LEH_20080911 de la série Trades, 2012 
Représentation graphique des 1’340’271 ventes de titres ayant 

eu lieu entre  4:15 et 16:00 le 11.09.2008 pour le titre Lehman 
Brothers (LEH) sur le marché Américain des actions, incluant 

les échanges pré-marché.

1. RACINES DU PROJET
La proposition présentée ici plonge ses racines dans plusieurs de mes travaux antérieurs.  
Voici les principaux concepts hérités de projets anciens ou récents et qui se retrouveront utilisés ici.
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Je pense pouvoir décrire assez fidèlement mon intention en réunissant les di-
verses caractéristiques développées dans la présentation des racines du projet  
(planche 1).

En utilisant des données caractérisant de l’activité de l’Aide Sociale, je créerai 
des fenêtres ouvertes sur des paysages réalistes. Elles permettront aux visi-
teurs une plongée méditative et poétique au cœur de l’activité de l’institution.

A chaque étage, une légende illustrée et complète permet au visiteur de découvrir 
la statistique représentée, et de comprendre sa relation avec l’image proposée. 
Ainsi, le visiteurs peut selon son désir accéder facilement à tous les niveaux de 
lecture du travail.

À la lecture du texte de Michel Cornut, on peut considérer la plantation, l’entre-
tien et la croissance des plantes comme une métaphore possible pour l’activité 
de l’Aide Sociale. 
Qu’il s’agisse de champs agricoles, de forêts, de jardins, l’homme qui exploite, 
utilise ou entretien notre héritage végétal se doit lui aussi de se poser en accom-
pagnateur de la nature.

Il ne peut qu’espérer que la graine qu’il va planter pourra croître et por-
ter ses fruits.

De même l’activité animale (oiseaux par exemple) ou humaine (constructions, 
routes) peut aussi servir de métaphore pour certaines données. La réalité chif-
frée, les statistiques et les catégorisation, permettent d’optimiser et de comprendre 
l’ampleur et l’évolution de l’activité de l’Aide Sociale. Mais comme nous semble le 
préciser le texte, cette paramétrisation doit être dépassée pour véritablement per-
mettre de surmonter les réalités sociales.

En somme, il faut «faire autre chose» de ces chiffres. De même, pour 
cette intervention, je propose d’utiliser ces statistiques pour les sublimer 
au travers de paysages poétiques et épurés. 

Bien entendu, les données perdent alors de leur lisibilité en tant que chiffres.
Mais elles gagnent en symbolique et en force poétique. Avec la colla-
boration des spécialistes qui travaillent dans l’institution, nous choisi-
rons les données spécifiques à mettre en valeur au travers de ces images. 
La sélection de ces informations se fera dans la première phase de développement 
du projet, sur la base des publications existantes pour les graphiques, ou sur la 
base de statistiques extraits de données brutes.

Toutes les formes d’aides accordées par l’aide sociale sont des paris, des contrats 
de confiance. Ils s’inscrivent dans le temps. Nous allons utiliser le cycle des jours 
et des saisons pour créer le lien entre les différentes propositions des différents 
étages. De la nuit au sous-sol au levé du soleil, puis au plein midi jusqu’au coucher 
en haut du bâtiment: en parcourant les étages, on parcoure une journée. 

Les paysages seront variés et présenteront chacun une statistique. Dans ce dos-
sier, nous avons rapidement produit trois exemples en utilisant :

- le nombre de personnes aidées en 2009

- le nombre de courses de loisirs en faveur de personnes handicapées organisées chaque 
année

- l’histogarmme des dépenses de l’aide sociale depuis 1993.

(voir planches suivante)

2. INTERPRÉTATION ET INTENTION GÉNÉRALE

Simulation de l’installation finale

Démonstration du principe de réalisation de l’image des dépenses nettes d’aide sociale (voir planches suivantes)

L’image est apposée sur les portes 
des placards techniques. L’angle des 

portes qui se prolonge dans tout le 
bâtiment fait du centre de l’image un 

axe charnière. C’est aussi la possi-
bilité pour l’image d’affirmer son rôle 

de fenêtre ouverte (interstice entre 
les portes) vers un espace qui permet 

l’échappée du regard.  
A mesure que l’on monte dans les 

étages, la ligne d’horizon des images 
se trouve de plus en plus basse, sui-
vant ainsi l’ascension de l’usager du 
bâtiment. L’encadrement des portes 

du placard servira d’encadrement de 
l’image. Il peut être peint ou traité à la 
manière des bois déjà présents dans 

la zone. La chromie des images est 
volontairement ajustée pour ne pas 

contraster avec les tons du lieu.
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Exemple d’image réalisée pour ce dossier. et inspirée du graphique des dépenses nettes totales d’aide sociale depuis 1993 
NB: Pour des raisons de coûts, le réalisme et le niveau de détail de l’image présentée ici sont inférieurs aux réalisations définitives   
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Exemple d’image réalisée pour ce dossier. 11468 brins de céréale qui représentent les 11468 personnes ayant bénéficié d’une aide sociale en 2009. Information 
visible sur le site internet de l’Institution. NB: Le réalisme et le niveau de détail de l’image présentée ici sont inférieurs aux réalisations définitives   
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Création des images
Les images sont un mélange de photographie et d’images de synthèse utilisant les logiciels 
Cinema 4D, Terragen, et Photoshop, ainsi que des modèles de plantes et de végétation 
produits par une entreprise spécialisés, Xfrog. Le réalisme des rendus permet de réinter-
préter les données illustrées comme des éléments de paysage. Le principal Logiciel utilisé 
(Terragen) est une application permettant de générer des paysages qui est utilisé dans la 
production cinématographique (Elysium, Tron, Le Jour d’Après, Gatsby...) ainsi que pour 
des simulations en architecture notamment.

Production et pose
Nous avons choisi une technique d’impression UV qui permet d’imprimer directement les 
images sur les panneaux en bois des portes. Si la pose des portes est suffisamment tard, 
nous pourrons donc imprimer directement dessus. 

Il est aussi envisageable de démonter les portes pour les imprimer et les remonter ensuite.

Enfin, si aucune de ces solutions n’est disponible, les visuels seront imprimés sur des 
plaques d’aluminium collée par la suite sur les portes (cf. schéma ci-dessous)

Pérennité
L’encre est recouverte d’un vernis semi-mat projeté qui garantit une durabilité maximum, 
ainsi qu’une résistance inédite au passage et au nettoyage. On peut utiliser un chiffon ou 
une éponge sur cette surface.

Pour la légende: Poncage du mur crépi, ou traitement pour obtenir une surface lisse afin 
d’aposer la légende

Légende sérigraphiée directement sur le mur en une couleur (noir).

Procédé UV pour les  images
• Résistance aux UV
• Couche très dure résistante au frottement et dégradations
• Surface lavable
• Peut être imprimée directement sur les portes et évite les problèmes d’ajustement de 
l’image aux dimensions du support

• Rendu fini intégré au plus près à l’architecture
• En impression directe sur la porte, la texture du bois sera légèrement visible au travers 
des parties les plus claires de l’image.

Sérigraphie pour les légendes
• La légende met en relation l’image avec la statistique représentée. C’est aussi l’op-
portunité de développer sur un paragraphe l’activité évoquée par ces données. Par 
exemple, un petit texte sur la distribution de l’aide..)

• Procédé résistant, ne peut être arraché.
• Là aussi, l’élément est intégré au plus près à l’architecture, puisque le mur est poncé et 
traité avec un enduit au format exact de la légende pour offrir une surface lisse et rece-
voir la sérigraphie..

Image par Marcin Gruszczyk réalisée avec Terragen. ©Deutsche Lufthansa AG / mo cgi 

3. TECHNIQUE, USAGE ET PÉRENNITÉ

SCHÉMA DE POSE ET TECHNIQUES

Mise en situation de la légende. 
Le mur est traité avec un enduit  pour recevoir la 

sérigraphie sur une surface lisse

Terragen permet de 
contrôler le nombre d’ins-
tances d’un élément du 
paysage (ici, 16000 oi-
seaux, pour notre troi-
sièmeexemple d’image 
finale.

Capture d’écran du 
logiciel qui sera uti-

lisé pour créer les 
composantes de syn-

thèse du paysage.
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25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 30.12 06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03

Acquisition licences de 
logiciel et des modèles 3d 

Rencontres avec les acteurs de 
l’aide sociale et recherche parmi les 
publications existantes pour détermi-
ner les 10 statistiques a représenter.

Réalisation des images en basse définition et validation de 
l’iconographie.

Rendu en renderFarm des images en haute résolution

Tirages  
d’essais et test 
d’apposition sur 
place

Corrections

Tirage UV des images sur 
alu ou portes

Pose des images ou des portes

Élaboration des légendes par le graphiste

Peinture / vernis sur 
cadres

Traitement 
murs

Pose des 
légendes

Suivi des finitions

Mathieu Bernard-Reymond, Remark S.A., Genève , Eric Meylan, Concise, XXXX, lausanne : peinture / vernis, Nicolas Robel / Bulb Grafix : design graphique des légendes

4. PLANNING D’INTERVENTION ET PRESTATAIRES

DEVIS ESTIMATIF
Licences et informatique 4400.00

Modèles 3d : Modèles de végétations (Xfrog Volume bundle), constructions, animaux, modèles d’élévation DEM suisses éventuellement) 1500.00

Logiciels : Licence Terragen Pro 700.00

Temps machine rendus basse définition (MBR, environ 100h à 10.- 1000.00

Temps machine rendus Haute définition (Ranch Render Renderfarm, France. 10 images à environ 120.-) 1200.00 

Recherche icono et statistiques 480.00
Rencontre avec les responsables de l’Aide social pour dégager les données qui peuvent être mises en valeur 
au travers de l’intervention artistique. Rassemblement des graphiques ou données individuelles. Les critères sont la 
pertinence des données utilisées pour les utilisateurs du bâtiment, leur potentiel esthétique, ainsi que leur pérennité conceptuelle. 
4 heures de réunion de recherche et information à 120.- 480.00

Création 17500.00
Création des visuels (Environ 15h par visuel soit 150h à 100.-) 15000.00

Forfait assistant pour 30% de la durée de création (45h à 50.-) 2250.00

Frais administratifs et fournitures bureau diverses 250.00

Production 23000.00
Conception des légendes (Nicolas Robel, Genève) 4750.00

Production et pose des légendes (Eric Meylan, Concise) 2250.00

Tests d’impression pour placement (impression sur papier proof, environ 10 images à 150.-) 
Cette étape vise à vérifier l’harmonie des images avec le lieu et opérer des changements si nécessaire 
(perspective, hauteur de l’horizon couleurs...) 1500.00 

Production des images finales sur les portes ou sur plaque d’alu et pose de ces portes ou des plaques sur les portes 
(Remark S.A., Genève) 10400.00

Peinture ou vernis / finition du cadre des portes et enduit pour recevoir les légendes (environ 130m à 25.- + 800.- Enduits) 4100.00

Acquisition 13000.00
Cession par l’auteur de l’édition n°1 sur un total de  5 + 1 AP des œuvres produites. 
Acquisition des œuvres pour l’aide social. Comprends les droits de propriété, de monstration, les droits d’usage et de promotion 
des œuvres en place dans le bâtiment, ainsi que le droit de reproduction pour tous les supports, toutes zones géographiques et  
pour une durée indéfinie. Ne comprends pas les droits patrimoniaux des éditions 2 à 5 + AP / 5 des images présentées. 
(10 images à 1300.- soit environ 30% du prix du marché). 13000.00 

Imprévus + éventuellement démontage / transport / remontage des portes (c. 10% total) 6500.00

TOTAL 64880.00
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Exemple d’image réalisée pour ce dossier. 16000 oiseaux qui représentent les 16000 courses de loisir en faveur des personnes handicapées chaque année. 
Information visible sur le site internet de l’Institution. NB: Le réalisme et le niveau de détail de l’image présentée ici sont inférieurs aux réalisations définitives   
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10 EXEMPLES D’IMAGES 

Puisque les données a illustrer restent encore à  
déterminer, les propositions faites ici ne sont que 
des exemples possibles d’interprétations.  
Noter la progression dans les ambiances lumineuses 
(continuité du jour) et dans la proportion ciel/terre 
(élévation du point de vue à mesure que l’on monte 
dans les étages).

7
Un ciel étoilé, bleu nuit. Chaque étoile représente une des 50000 consulta-
tions d’appui social qui se déroulent chaque année.

4
Une colline habitée. Chaque maison représente un des 418 logements de 
transition sous-loué

6 
Des oiseaux survolent la mer. Chaque oiseau représente une des 16000 
courses de loisirs en faveur des personnes handicapées organisée chaque 
année. (image partiellement réalisée pour la présentation du projet)

3
Une rivière serpente dans la vallée. La forme de la rivière reproduit la forme 
d’une courbe représentatnt une évolution des statistiques de l’institution. 
Dossiers RI actifs par exemple.

REZ 
Un champ cultivé. Chaque pousse  représente une des 11468 personnes ai-
dées en 2009. Pour l’image finale, une moyenne annuelle serait plus appro-
priée. (image partiellement réalisée pour la présentation du projet)

5
Des champs vus du ciel. Les variations de couleur des champs reproduisent 
la répartition en camembert des personnes ayant bénéficié d’une aide 
sociale.

2
Une Forêt. Chaque arbre représente un des 260 collaborateurs de 
l’institution.

ENTRESOL
Un verger sous la pleine lune. Un gigantesque tas de pomme au milieu du 
champ. Chaque pomme symbolise un Kg de nourriture distribué par la cen-
trale alimentaire de Lausanne (750000Kg).

1 
Des cyprès ou des sapins dans un champ dégagé. La forme des arbres re-
produit le schéma en histogramme des dépenses nettes d’aide.  
(image partiellement réalisée pour la présentation du projet)

SSOL
Une ville la nuit. Chaque lumière qui scintille au loin représente une des 
50000 consultations d’appui social réalisée chaque année.

Esquisses: Adrien Bernard-Reymond
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5.2. Matthieu Gafsou
www.gafsou.ch ; matthieu.gafsou@gmail.com

Démarche artistique
Matthieu Gafsou pose un regard distancié et critique, formel et sociologique sur le monde qui nous entoure. La ville, le 
territoire, ses mutations perpétuelles et ses « inadéquations architecturales », la nature et ses artifices sont ses sujets 
de prédilection.

Projet
Matthieu Gafsou a étudié les différentes couleurs du bâtiment qui comporte, à l’intérieur comme à l’extérieur, des teintes 
plutôt sombres. Il propose donc de travailler sur une gamme chromatique complémentaire lumineuse, avec une série 
de bleus. Les couleurs passeront du blanc (sous-sol) au bleu nuit (dernier étage). Il envisage de réaliser une série de 
natures mortes en studio (photographies de maquettes) où l’arrière-plan sera constitué de vues urbaines de Lausanne 
qu’il aura réalisées au préalable. Les images ainsi fabriquées seront de petites scènes du quotidien qui évoqueront mé-
taphoriquement les thématiques liées aux besoins essentiels de chacun, par exemple l’importance du foyer. Les bleus 
mentionnés plus haut se trouveront dans les ciels des paysages urbains. Un travail important de l’éclairage impliquera 
une certaine théâtralité des images. L’artiste prévoit d’utiliser un langage plastique simple, accessible. L’aspect ludique 
des scènes apportera une légèreté à l’atmosphère des lieux plutôt vétustes. 

Evaluation du jury
Le travail sur les couleurs du bâtiment est intéressant et cohérent avec l’espace proposé pour l’intervention artistique, 
de même que l’aspect ludique qui offre un moment de détente. Le lien entre les trois facettes du projet (concept chro-
matique, vue urbaine documentaire et scène fabriquée) semble encore peu élaboré et approfondi. Matthieu Gafsou, 
pourtant connu pour ses vues en extérieur, propose ici un travail fort différent réalisé en studio, ce qui représente une 
certaine prise de risque pour le projet. L’image provisoire proposée à titre d’exemple rend l’évaluation du résultat final 
plus difficile. Les sujets des scènes envisagées par l’artiste apparaissent comme des illustrations trop simples des 
problématiques quotidiennes auxquelles doit faire face le Service social. La dimension relativement naïve des scènes 
pourrait être perçue comme une provocation par les usagers du bâtiment. 

Biographie
Matthieu Gafsou (1981, CH, FR) vit et travaille à Lausanne. Suite à une formation universitaire (master en histoire et 
esthétique du cinéma, philosophie et littérature), il a étudié la photographie en formation supérieure à l’Ecole d’arts ap-
pliqués de Vevey (CEPV, 2006-2008). Il participe depuis 2006 à de nombreuses expositions collectives et personnelles 
en Europe et aux Etats-Unis. Parmi ses expositions personnelles récentes : Sacré, BCU, Fribourg (2013) ; Matthieu 
Gafsou, INSA, Lyon (2012) ; Sylves, château Mercier, Sierre (2012) ; Terres compromises, Imaginaid galerie, Genève 
(2011) ; Alpes, Photophnompenh, Phnom Penh (2011) ; Ordinaires, Coming soon galerie, Paris (2010). Il a reçu en 2009 
le prix de la Fondation HSBC pour la photographie et figure dans l’exposition reGeneration2, organisée par le musée de 
l’Elysée et qui présente les photographes de demain du monde entier. En 2009, il a publié Surfaces, chez Actes Sud. 
En 2012, il publie Alpes chez 19/80 Editions et Sacré chez Idpure. Depuis la même année, il enseigne à la Haute école 
d’art de Lausanne (ECAL).
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Matthieu Gafsou, image provisoire réalisée en studio (maquette)
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5.3. David Gagnebin-de Bons
En collaboration avec Elise Gagnebin-de Bons.
www.davidg.ch ; contact@davidg.ch

Démarche artistique
David Gagnebin-de Bons est un observateur attentif du monde physique, qu’il retranscrit dans des images dont le 
formalisme réaliste se mêle parfois au surnaturel. Les champs de recherche qui lui sont chers sont les possibilités 
d’échanges entre l’image photographique et la littérature, et les lieux du souvenir.

Projet
Variations | Paliers est un projet en couleurs collaboratives à partir des moments heureux, des impressions et des his-
toires de vie. Le projet proposé par David Gagnebin-de Bons et Elise Gagnebin-de Bons part d’une interrogation et d’un 
désir. Interrogation d’abord autour du ressenti des bénéficiaires et des collaborateurs du Service social, et des effets 
de leur situation transitoire ou non sur leur quotidien. Désir ensuite de donner la parole à ces mêmes personnes, de 
leur permettre de s’approprier ne serait-ce qu’un peu ce lieu sensible et d’y laisser la marque simple de leur passage 
à un moment de leur existence. Pour traduire ce double mouvement, interrogation et désir, les artistes souhaitent que 
les personnes s’expriment lors d’entretiens au sujet de leur situation actuelle, de leur situation projetée dans un avenir 
autre, ainsi que de leur mémoire ou anticipation, de moments liés à des évènements, des pensées ou des lieux heureux. 
Les entretiens sont conduits par des personnes formées en recueil de récits de vie (ce métier a récemment été intégré 
à l’offre de formation continue de l’université de Fribourg). Le travail photographique à proprement parler s’effectue à 
partir des deux descriptions de couleurs (la situation de vie actuelle et une situation heureuse), interprétées en studio, à 
l’aide de gélatines colorées et d’accessoires de lumière pour s’approcher au maximum de l’esprit et de l’atmosphère dé-
crite par le sujet questionné. Une photographie du fond blanc sur lequel ces couleurs sont projetées est prise pour être 
apposée sur l’une des portes ; une citation tirée d’un entretien vient compléter la présentation. Une publication au format 
tabloïd est réalisée, rassemblant les entretiens mis en forme par la personne qui les a menés, une description du projet 
global et un texte sur le rôle possible de l’art en de tels lieux. Cette publication, tirée à 1000 exemplaires, est destinée 
aux collaboratrices et collaborateurs des services sociaux, ainsi qu’aux usagers qui le désirent. Plus qu’une explication 
de l’œuvre, elle est un prolongement de la réflexion générale autour du questionnement et du désir qui la sous-tendent. 
Elle est également un outil de médiation et d’appropriation pour les employés en regard des transformations survenues 
dans leur univers visuel quotidien. Cette publication est le lieu où l’on retrouve les liens fortuits qui unissent, pour des 
raisons différentes, des gens qui passent par le même endroit. (résumé adapté du texte des artistes)

Evaluation du jury
Le projet de David Gagnebin-de Bons et Elise Gagnebin-de Bons est esthétique et ambitieux artistiquement ; l’approche 
neutre des problématiques sociales et la volonté d’exprimer le ressenti des usagers est appréciable ; la nature abstraite 
des images leur donne une pérennité estimable dans un bâtiment très fréquenté. L’aspect conceptuel, exigeant, donc 
moins accessible aux usagers, augmente cependant les risques de réactions négatives (par exemple une intervention 
manuelle au niveau du texte). Le Service social a déjà publié des récits de vie et en reconnaît l’utilité, mais on peut s’in-
terroger ici sur le sens qui sera donné à l’œuvre une fois que toutes les publications auront été distribuées. La démarche 
contemporaine est en adéquation avec la nouvelle façade du bâtiment mais les couleurs collaboratives obtenues suite 
aux entretiens seront-elles adaptées à l’espace intérieur et esthétiquement cohérentes avec l’idée de valoriser des 
moments heureux ?

Biographie
David Gagnebin-de Bons (1979, CH) vit et travaille à Lausanne. Il est diplômé de la Formation Supérieure en Photogra-
phie de l’Ecole des Arts Appliqués de Vevey (CEPV) en 2003, où il enseigne depuis 2011 dans le cadre de la formation 
initiale (CFC de photographe). 
Il a présenté son travail personnel à plusieurs occasions. L’exposition D’autres histoires – images détachées, à partir de 
la collection M+M Auer, a été montrée au CPG, Centre de la photographie Genève, en 2005. En 2006, le photographe 
a présenté sa série Ivan - Tamara à la Galerie Arcane, Neuchâtel. Le travail De mémoire a été présenté au CPG en 
2007 et la même année, il a exposé lors des Journées photographiques de Bienne. Il participe à Autour de Ramuz, en 
collaboration avec Patrick de Rham au Musée de Pully en 2009. En 2010, l’exposition Retour au calme lui est consa-
crée à la Galerie Davel 14, Cully. Son travail a été exposé dans Selection / Auswahl au PhotoforumPasquArt, Bienne, 
en 2010-2011. L’exposition personnelle D’autres lieux est présentée à l’Espace de Andrés-Missirlian, Romainmôtier 
(octobre 2011 - février 2012) suivie de l’exposition Sans titre à la Galerie Duflon Racz, Berne, en 2012.
Il a publié un travail en lien avec la littérature dans Was aus mir wurde, ce que je devenais, Lausanne, éd. a plus trois, 
2008 et dans le catalogue auto-édité, Autour de Ramuz, 2009. La monographie De mémoire, Paris, Filigranes / Genève, 
CPG, est parue en 2010.
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David Gagnebin-de Bons et Elise Gagnebin-de Bons, image provisoire («… mon quotidien se transforme en découverte.»)

… mon quotidien se transforme en découverte.
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… mon quotidien se transforme en découverte.
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…lorpores dolut occusciamus corpori re dit antius.

…poursuivre sa quête de liberté. 
Totale

…ximinum adi doloris moluptibus, quodis aut alit 
minvent.

…offic to tem velis doloreh enimus eos ipiciis aut 
qui occaess itatur?

…ga. Nam que mod qui a nonsequi occatur, volor 
sanienis net veniet ommodit volo berum la si dignita 
isci blandanda net que ped que essinctur alit porio 
inciatium estrumquia aligeni ssumquid ut est ma 
volorem.

…cuptatio molectibusci optatiumetur audis num 
fugitatiorum quatas iderio verum des ellabor.    

…une grande forêt. On voit le ciel à travers les 
arbres, le ciel bleu.
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Immeuble Chauderon 4 – Concours de projets pour l’animation artistique 

Variations | Paliers
Un projet en couleurs collaboratives à partir des moments heureux, des impressions 
et des histoires de vie.
David Gagnebin-de Bons et Elise Gagnebin-de Bons

néon couleur chaude néon lumière du jour

néon couleur chaude

néon lumière du jour

Intervention lumière / Coupe transversale et plan étage type, Immeuble Chauderon 4 / Lausanne

PROJET
 
Le projet Variations | Paliers pour l’animation artistique de l’immeuble Chauderon 4 part 
d’une interrogation et d’un désir.
Interrogation d’abord autour du ressenti des usagers et employés des services sociaux, 
et des effets de leur situation transitoire ou non sur leur quotidien.
Désir ensuite de donner la parole à ces mêmes personnes, de leur permettre de s’ap-
proprier ne serait-ce qu’un peu ce lieu sensible et d’y laisser la marque simple de leur 
passage à un moment de leur existence.

MÉTHODOLOGIE

 – paroles

Pour traduire ce double mouvement, interrogation et désir, nous proposons que les per-
sonnes s’expriment lors d’entretiens au sujet de leur situation actuelle, de leur situation 
projetée dans un avenir autre, ainsi que de leur mémoire ou anticipation, de moments 
liés à des évènements, des pensées ou des lieux heureux.
Les entretiens sont conduits par des personnes formées en recueil de récits de vie (ce 
métier a récemment été intégré à l’offre de formation continue de l’université de Fri-
bourg). Ils permettent notamment de répondre aux questions précises suivantes:

 - Q1 Décrivez le plus précisément possible la couleur (son intensité, sa teinte, ses éven-
tuelles variations) qui correspond le mieux à votre situation de vie actuelle.
- Q2 Décrivez le plus précisément possible la couleur qui représente, pour vous, une 
situation heureuse de votre vie (actuelle, passée ou future). 

Ces entretiens permettent encore aux personnes de s’exprimer sur un troisième axe, 
plus libre, qui tourne autour du moment ou du lieu du bonheur, projectif, présent ou 
rétrospectif  (découlant de Q2).
Ces entretiens respectent l’anonymat des personnes.

 – images

Le travail photographique à proprement parlé s’effectue à partir des deux descriptions 
de couleurs (Q1 et Q2). Ces couleurs sont alors interprétées en studio, à l’aide de géla-
tines colorées et d’accessoires de lumière pour s’approcher au maximum de l’esprit et 
de l’atmosphère décrite par le sujet questionné.

Une photographie dU fond blanc sUr leqUel ces coUleUrs sont projetées est prise: c’est cette 
photographie, d’Un fond blanc éclairé de coUleUrs, qUi est présentée sUr les portes. 

La porte de gauche correspondant à Q1, celle de droite à Q2.

Le fait de photographier (plutôt que de peindre, ou de générer numériquement les cou-
leurs) part d’une volonté claire de rester au plus proche d’une immatérialité des impres-
sions des sujets. Les pensées, les sensations, sont assimilées ici à des flux lumineux, et 
quel moyen saurait mieux rendre ces flux que celui qui porte dans son nom (photo-gra-
phie) la possibilité de saisir la lumière…

 – texte

Le troisième axe de l’entretien est lui aussi présent sur les portes, sous  la forme d’une 
citation simple et courte. Il peut également s’agir d’un collage de différents moments 
de l’entretien. Cette citation agit comme déclencheur sur celle ou celui qui transite 
par l’immeuble. Le texte, discret, ouvre dans son rapport aux couleurs la possibilité de 
libérer un imaginaire propre au spectateur, par un mouvement de contrastes avec l’état 
d’esprit dans lequel on peut se trouver dans un tel bâtiment.
La serrure de la porte sert d’introduction à cette dimension littéraire du projet qui agit 
elle-même en possible clé de lecture.

– lumière

Les néons qui donnent sur les portes sont remplacés par des néons type lumière du 
jour (L58W/865). Les grilles de diffusion sont ôtées et remplacées par des plaques de 
Plexiglas de deux factures différentes afin de varier l’intensité lumineuse entre le dessus 
des portes et les côtés. Cette modification simple et sommaire de l’éclairage créera 
un contraste de température de couleur et d’intensité qui vient mettre en évidence les 
images et l’intervention.

– trace

Une publication au format tabloïd est réalisée, rassemblant les entretiens mis en forme 
par la personne qui les a menés, une description du projet global et un texte sur le rôle 
possible de l’art en de tels lieux.
Cette publication, tirée à 1’000 exemplaires, est destinée aux collaboratrices et collabo-
rateurs des services sociaux, ainsi qu’aux usagers qui le désirent.

Plus qu’une explication de l’oeuvre, elle est un prolongement de la réflexion générale 
autour du questionnement et du désir qui la sous-tendent.

Elle est également un outil de médiation et d’appropriation pour les employés en regard 
des transformations survenues dans leur univers visuel quotidien.
Cette publication est le lieu où l’on retrouve les liens fortuits qui unissent, pour des rai-
sons différentes, des gens qui passent par le même endroit.

CONCRÈTEMENT

Dans les exemples que nous proposons, voici, pour la porte représentée en grand, les 
réponses obtenues aux deux questions précises:

- Q1 Rouge carmin flamboyant en bas qui se dégrade légèrement passant par de l’orange 
qui se dégrade légèrement pour arriver à une ligne rose vif  (genre fuchsia) au sommet.
- Q2 Blanc tirant légèrement sur du jaune avec des nuances de gris très clair.

Et le développement autour de la troisième partie de l’entretien:

- Lorsque je peux partir en vacances, c’est un événement heureux. Mon quotidien se 
transforme en découverte et mes problèmes restent derrière moi. Je profite alors plei-
nement et simplement du moment présent, sans contraintes ni frustrations. C’est un 
grand moment de détente régénérant, je me sens libre d’aller où je veux et de faire ce 
que je veux, et ça c’est un vrai bonheur. 

néon couleur chaude néon lumière du jour

néon couleur chaude

néon lumière du jour
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Photomontage
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5.4. Thierry Kupferschmid
www.22bumblebees.com ; thierry@22bumblebees.com

Démarche artistique
« Exciter les frontières. Vers des prolongements au-delà de soi-même. Une exploration du passage des limites. Seul 
une certaine force d’énigme contient les forces en équilibre. La maladie aujourd’hui : que le dépassement soit frappé de 
ridicule, voire d’interdiction. » Thierry Kupferschmid

Projet
Le projet de Thierry Kupferschmid est intitulé Le nouveau souffle. De l’entresol au niveau 7 du bâtiment, inscrit dans la 
zone de circulation verticale de celui-ci, 18 plaques d’aluminium éloxé parcourent d’un même souffle cette ascension. 
Le mouvement est un envol, il s’agit de privilégier et d’affirmer des dynamismes plutôt que des arrêts ; tout le projet ne 
parle que de ces battements d’ailes. L’oiseau en est le symbole et le signe, il permet de ne pas rester rivé à l’armature 
sociale d’une identité, il s’en échappe, non-entravé, il est merveilleusement capté dans toute sa liberté et son élégance. 
Viennent hurler les éléments, sa dignité reste inentamée. Pour que l’espace s’ouvre suffisamment et les ailes égale-
ment, l’intervention par étage cherche une forme de dépouillement. Les plaques d’aluminium ne dépassent pas 130 cm 
de haut, 64 cm de large, 2 mm d’épaisseur, laissant à la blancheur des portes de la gaine technique le loisir d’éclairer 
par réflexion chaque palier, sept étages si chargés de l’ambiance d’une autre époque. Les formes des plaques sug-
gèrent le mouvement, par des géométries en léger déséquilibre, elles lancent de chaque côté de la cassure de l’angle 
à l’axe, des lignes de fuite, ouvrant le territoire. Les oiseaux s’inscrivent en sérigraphies bicolores sur le métal, traités 
en une myriades de points de tailles différentes ; ils vibrent leur envol, projetés dans leur élan. (résumé d’après le texte 
de l’artiste)

Evaluation du jury
Thierry Kupferschmid propose un projet abouti, cohérent, engagé et très proche de sa démarche artistique. Sa person-
nalité authentique et sensible à la mission du Service social - de ce que celui-ci souhaiterait apporter aux bénéficiaires 
(l’oiseau comme métaphore de l’élan) - a été très appréciée. Le projet suggère le changement, parle d’une promesse 
sans être frontal et propose un espace lumineux (importance du blanc et aluminium réfléchissant l’éclairage) qui invite 
au bien-être. Les formes choisies par l’artiste semblent cependant quelque peu arbitraires, ne pas s’adapter avec la 
forme des oiseaux ou l’architecture intérieure du bâtiment. L’aspect géométrique des plaques d’aluminium et le degré 
d’abstraction des images en sérigraphie sont probablement moins accessibles aux usagers que le motif très positif de 
l’oiseau en plein vol. 

Biographie
Thierry Kupferschmid (1970, CH) vit et travaille à Lausanne. « Dans les années 1990, l’œuvre de Thierry Kupferschmid 
a évolué à travers différents moyens d’expression. Après avoir formé son regard par une longue pratique de la peinture, 
il s’ouvre progressivement à d’autres médiums en travaillant les matières jusqu’à sortir de la surface plane de la toile. 
Les objets qu’il crée, en aluminium, verre, silicone ou caoutchouc, explorent l’espace d’exposition, du sol au plafond… 
Ces objets sont par la suite confrontés au corps propre de l’artiste qui a, dès l’adolescence, recherché l’effort physique 
extrême. En 2001, des actions ont d’abord lieu en forêt: mise à nu du corps après une longue course, mise en place de 
rituels souvent liés à l’eau et mise à l’épreuve de sensations dans l’environnement naturel. Ces expériences sont pour 
l’artiste des « fictions-événements » qui laissent une grande liberté d’interprétation au regardeur, d’où le titre général 
des séries photographiques: Another Type of Ambiguity. Récemment, des vidéos permettent de porter un nouveau 
regard sur son travail corporel, par l’intégration du mouvement et du son: en 2005, Leave all shiny objects behind, you 
won’t need them where we are going filmée par Raphaël Sibilla, en 2007, Lines of Supply et, récemment, la série de six 
Solitary Fights, 2008-2010, filmées par Guillaume Le Grontec. Les dessins de la série 9,6,3...Seconds of Light, 2007 
et dressed in smoke, 2008-2009 sont l’occasion pour l’artiste de renouer avec la surface picturale dans une fascinante 
transformation des formes développant l’idée de l’homme-animal présente dans l’ensemble de son œuvre. » (N. Da-
ghighian)
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Thierry Kupferschmid, Un nouveau souffle, détail d’un oiseau sérigraphié sur aluminium

LE NOUVEAU SOUFFLE
THIERRY KUPFERSCHMID / 1
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LE NOUVEAU SOUFFLE
THIERRY KUPFERSCHMID / 1

LE NOUVEAU SOUFFLE
THIERRY KUPFERSCHMID / 2
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6. Conclusions et recommandations du jury
A l’unanimité, le jury recommande au maître de l'ouvrage de retenir le projet de Mathieu Bernard-Reymond pour la 
poursuite des études et la réalisation.
Le choix des données statistiques sur lesquelles se base le projet devra être approfondi avec les responsables du SSL 
afin de définir quel type de données il est judicieux de fixer dans le temps.
Pour cette raison, le jury demande au lauréat d’augmenter le nombre prévu d’heures dédiées aux entretiens avec les 
responsables du SSL tout en rééquilibrant le budget. Il rappelle également que le budget annoncé (toutes taxes com-
prises) constitue un prix plafond.
La mise en œuvre nécessitera également une coordination avec le Maître de l’ouvrage et les architectes mandataires.
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 de toutes les propositions présentées et tient à remercier tous les participants 
de leur contribution.

7. Approbation
Le présent rapport est adopté par le jury le 19.11.13.
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