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1. Rappel des principales clauses relatives à la procédure 
Le maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par la direction de la culture, du 
logement et du patrimoine. Cette dernière a mandaté le service d'architecture de la Ville de 
Lausanne pour l'organisation de la présente procédure. 

1.1 Conditions de participation 

Le maître de l’ouvrage recherche un groupe de mandataires capables de planifier la rénovation 
de la muséographie du Musée Historique de Lausanne, jusqu’à sa réalisation en trouvant des 
solutions innovantes adaptées à la particularité de l’objet.  

Pour désigner ce groupe de mandataires, l’adjudicateur a choisi d’utiliser une procédure 
sélective en deux phases : 

- La première phase du concours a été jugée par le jury le 22 janvier 2010 au moyen d’une 
analyse multicritères et a permis de sélectionner dix groupes de mandataires pour la 
deuxième phase. 

- La deuxième phase permettra de choisir le projet définitif qui propose la meilleure solution 
de réalisation, du point de vue du projet d’architecture, du projet de scénographie, des 
aspects de la conservation des monuments historiques et de l’économie du projet. 

Le présent concours de projets de scénographie et d’architecture, en procédure sélective, est 
régi par le Règlement des concours d'architecture et d'ingénierie de la Société suisse des 
architectes et des ingénieurs (SIA) n°142, édition 2009. 

La présente procédure de concours est également régie par le droit des marchés publics, à 
savoir : 

♦ L'accord GATT/OMC du 15.4.1994 sur les marchés publics. 

♦ L'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs 
aux marchés publics, entré en vigueur le 1er juin 2002. 

♦ L'accord intercantonal sur les marchés publics du 25.11.1994. 

♦ La loi cantonale vaudoise du 24.6.1996 sur les marchés publics. 

♦ Le règlement cantonal vaudois du 7.7.2004 sur les marchés publics. 

 



Musée Historique de Lausanne (MHL), rénovation de la muséographie Page 2 
Concours de projets de scénographie et d'architecture 
Rapport du jury – phase 2 : choix du projet 

 

1.2 Prix, mentions et indemnités 

Conformément à l'art. 17 SIA 142 et à son annexe "Détermination de la somme globale des 
prix" de mars 2008, rév. juillet 2009, la somme globale des prix et mentions éventuelles s'élève 
à CHF 80'000.-- HT. 

Il sera attribué 4 à 5 prix, y compris d’éventuelles mentions. Selon le règlement SIA 142, des 
mentions peuvent être attribuées pour 40 % de cette somme au maximum. Les prix seront 
attribués aux lauréats du concours dont la proposition aura été admise par le jury et dont le 
dossier sera complet. 

Conformément au règlement SIA 142, le jury peut recommander pour la poursuite des études 
un projet mentionné, à condition qu’il se trouve placé au 1er rang et que la décision du jury soit 
prise au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l'accord explicite de tous les 
membres du jury qui représentent le maître de l'ouvrage. 

La décision du Maître de l’ouvrage concernant l’attribution du mandat au lauréat sera publiée 
dans la FAO (Feuille officielle du canton de Vaud) et sur le site www.simap.ch. Les décisions du 
Maître de l’ouvrage sont susceptibles d’un recours au tribunal administratif. 
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2. Objectifs du concours (résumé) 

2.1 Situation générale 

Le musée historique de Lausanne se situe à la place de la cathédrale n° 2 à Lausanne. Le 
bâtiment de l’Ancien-Evêché est bordé par la place de la Cathédrale, la rue Pierre Viret et la rue 
Saint-Etienne. 

2.2 Objectifs  

Les objectifs du projet sont les suivants : 

♦ Redéfinition de la scénographie de l’exposition permanente du musée, y compris celles du 
concept d’éclairage, de la signalétique et de l’audio-visuel. 

♦ Mise à jour des espaces dédiés aux expositions temporaires. 

♦ Mise en valeur des parties anciennes et historiques du bâtiment (14ème – 16ème siècle). 

♦ Mise en valeur des objets et des collections, selon scénario proposé. 
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3. Jury 
Le jury est constitué de : 

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

Vice-présidente : Mme Nicole Christe, cheffe du service d’architecture, 
architecte EPFL/SIA, Ville de Lausanne. 

Membres : M. Laurent Golay, directeur, Musée historique de Lausanne, 
Ville de Lausanne. 

M. Laurent Chenu, Conservateur des Monuments et Sites, 
architecte EPFL, Etat de Vaud. 

Mme Helen Bieri Thomson, conservatrice, Musée National 
Suisse - Château de Prangins. 

M. Nicolas Delachaux, architecte EPFL, Nyon. 

M. Pierre-Alain Bertola, scénographe, Nyon. 

M. Jean-François Blanc, chef de projet, secteur Recherche 
appliquée et développement, ECAL. 

Suppléants : Mme Diana Le Dinh, conservatrice, Musée historique de 
Lausanne, Ville de Lausanne. 

M. David Fromaget, architecte EPFL, service d’architecture, 
Ville de Lausanne. 

Expert technique : M. Ahmet Salyador, adjoint à la cheffe de service du logement 
et des gérances, Ville de Lausanne. 
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4. Jugement 
Le jury s'est réuni au complet le jeudi 17 juin 2010. 

4.1 Projets rendus 

A l'issue de la sélection (phase 1 du concours), dix groupes de mandataires ont été appelés à 
concourir.  

Huit projets ont été rendus, sous couvert de l'anonymat et dans les délais impartis par 
l'organisateur, soit : 
 

1 m2 

2 Lausanne existe 

3 Topo's 

4 La topographie des regards 

5 Palimpseste 

6 Pontage 

7 Regards croisés 

8 Minimal-Hist-Lausanne 

 

4.2 Examen préalable 

Conformément à l'art 15 du règlement SIA 142, les projets rendus ont été soumis à un examen 
préalable. Cet examen, effectué sans jugement de valeur par le service d’architecture de la Ville 
de Lausanne, a été mis à la disposition du jury. 

L’examen préalable a pris en compte le règlement du programme ainsi que les réponses aux 
questions. Les résultats de ces contrôles ont été consignés dans un tableau récapitulatif. 

4.2.1 Remise des projets  

Les projets pouvaient être : 

- envoyés jusqu'au vendredi 4 juin 2010, le timbre postal et/ou le récépissé d'envoi faisant 
foi; 

- ou déposés à l'adresse de l'organisateur jusqu'au vendredi 4 juin 2010 pendant les heures 
d'ouverture. 

La date d’envoi ou de réception de chaque projet a été consignée avec la mention de la devise : 

- Tous les projets ont été remis dans les délais. 
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4.2.2 Documents demandés / Anonymat 

Les exigences ont été dans l'ensemble respectées. Les quelques dérogations et omissions 
constatées lors de l'analyse technique préalable ne portent pas sur des éléments déterminants 
pour leur appréciation : 

- Les projets sont complets dans leurs parties essentielles. 

- Les projets semblent tous compréhensibles et ne laissent pas supposer d'intentions 
déloyales. 

- Les enveloppes cachetées ont été retirées des portefeuilles et mises en lieu sûr. Tous les 
projets sont parvenus sous le couvert de l'anonymat. 

4.2.3 Dérogations au règlement du programme 
Les projets n° 4, n° 7 et n° 8 dérogent au règlement du programme, les 3 projets ne respectent 
pas le périmètre d’intervention du concours. Les projets n° 4 et n° 8 proposent une intervention 
sur l’entrée du musée (hors périmètre) et le projet n° 7 propose d’inverser les espaces de 
bureaux et d’exposition (hors périmètre). 

4.3 Acceptation des projets au jugement 

4.3.1 Exclusion du jugement selon art. 19.1a de la norme SIA 142 
Le jury décide à l’unanimité de ne pas exclure les projets n° 4, 7 et 8 et par conséquent de les 
accepter au jugement. 

4.3.2 Exclusion de la répartition des prix, selon art. 19.1b de la norme SIA 142 

Après analyse des projets proposant des interventions hors périmètre et, constatant qu’ils 
permettaient de conserver tous les éléments du programme et des espaces existants, le jury a 
décidé d’exclure de la répartition des prix les projets : 
 

4 La topographie des regards 

7 Regards croisés 

8 Minimal-Hist-Lausanne 

4.4 Organisation du jugement 

Il est décidé de procéder par tours éliminatoires. Seuls les projets retenus pour le classement 
final seront commentés de façon individuelle. Les critères énoncés dans le programme sont 
rappelés et confirmés. Si, à chaque tour, l'ensemble des critères de jugement sont sous-
jacents, le jury développe et approfondit à chaque tour les critères. 

Le jury a, dans un premier temps, pris connaissance individuellement des projets. 

Ensuite, les projets ont été examinés sur la base des critères d'appréciation énoncés dans le 
programme du concours. 
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4.5 Premier tour d'élimination 

Les projets ont été examinés de manière globale en référence aux critères de jugement 
suivants : 

- respect du cahier des charges, du programme des locaux et du règlement; 

- respect et mise en valeur des qualités architecturales du bâtiment original recensé; 

- qualités spatiales, scénographiques, fonctionnelles et architecturales; 

- économie générale du projet et rationalité du projet. 

Sur cette base, le jury a éliminé le projet suivant qui présentait des lacunes ou des défauts en 
regard des critères annoncés : 
 

4 La topographie des regards 

4.6 Deuxième tour d'élimination 

Le jury a procédé à un second tour d'élimination en approfondissant les mêmes critères 
préalablement annoncés.  

Suite à cet examen, les 2 projets suivants ont été écartés : 
 

1 m2 

6 Pontage 

4.7 Troisième tour d'élimination 

Le jury a procédé à un troisième tour d'élimination en analysant les projets restants selon 
l'ensemble des critères énoncés précédemment. 

Après discussion, il décide finalement d’écarter le projet n° 8 qui, malgré un concept intéressant 
du positionnement de l’entrée et de la requalification de la façade face à la cathédrale, présente 
beaucoup de lacunes dans le concept scénographique et les aspects fonctionnels. 

Suite à cet examen, le projet suivant a été écarté : 
 

8 Minimal-Hist-Lausanne 
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4.8 Tour de révision de l'ensemble des projets 

Suite à ces trois tours d'élimination, le jury a effectué un tour de révision. Il a confirmé les 
éliminations des projets aux 1er, 2ème et 3ème tours et le maintien pour le classement final des 
4 projets suivants : 
 

2 Lausanne existe 

3 Topo’s 

5 Palimpseste 

7 Regards croisés 

4.9 Classement et critique des projets promus 

Considérant le travail du jury et les critiques détaillées qui figurent au chapitre 6, le jury procède 
au classement final et décide à la majorité du classement suivant. 

Le classement des projets et l'attribution de 1 mention et 3 prix sont établis à l’unanimité comme 
suit : 

- 1er rang 1er prix projet n° 2 Lausanne existe CHF 32’000.-- HT 

- 2ème rang 1ère mention projet n° 7 Regards croisés CHF 18’000.-- HT 

- 3ème rang 2ème prix projet n° 3 Topo’s CHF 16’000.-- HT 

- 4ème rang 3ème prix projet n° 5 Palimpseste CHF 14’000.-- HT 

4.10 Conclusions et recommandations du jury 

Au terme du jugement, le jury recommande, à l’unanimité, au maître de l'ouvrage de retenir le 
projet n° 2 « Lausanne Existe », pour la poursuite des études et la réalisation, 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 les auteurs à développer leur projet en collaboration étroite avec le maître de 
l’ouvrage, à prendre en compte les remarques émises dans la critique, sans perdre de vue les 
qualités essentielles de leur proposition, soit la clarté de l’intervention scénographique, qui met 
en valeur le contenu du musée tout en respectant de manière sensible et intelligente le 
patrimoine bâti. 

Le jury a grandement apprécié la qualité des propositions présentées, qui lui ont permis 
d’effectuer son choix et tient à remercier tous les participants de leur contribution.  
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4.11 Approbation 
Le présent rapport est adopté par le jury le 2 juillet 2010. 

 

Président : 

M. Fabien Ruf …………………………… 
 

Membres : 

Mme Nicole Christe …………………………… 

 

M. Laurent Golay …………………………… 

 

M. Laurent Chenu …………………………… 

 

Mme Helen Bieri Thomson …………………………… 

 

M. Nicolas Delachaux …………………………… 

 

M. Pierre-Alain Bertola …………………………… 

 

M. Jean-François Blanc …………………………… 
 

Expert technique : 

M. Ahmet Salyador …………………………… 
 

Suppléants : 

Mme Diana Le Dinh …………………………… 

 

M. David Fromaget …………………………… 
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5. Levée de l'anonymat 
Suite aux conclusions et recommandations du jury, il est procédé à la levée de l'anonymat. 

- n° 1 m2 Groupement Graf & Rouault Architectes 
Museum Développement 

Architecte Graf & Rouault architectes sàrl, Lausanne 
Scénographe Museum développement, Vevey 
Collaborateurs(rices)  Johanne Blanchet 
 Daniel Cocchi 
 Xavier Marlaire 
 Charlotte Glatt 

- n° 2 Lausanne existe Groupement Ueli Brauen + Doris Wälchli 
architectes + Soumaswork 

Architecte Ueli Brauen + Doris Wälchli architectes, 
Lausanne 

Scénographe Soumaswork, Lausanne 
Collaborateurs(rices) Sébastien Sterchi 

- n° 3 Topo’s Oxyde sàrl + Bakker & Blanc architectes 
associés 

Architecte Bakker & Blanc architectes associés, 
Lausanne 

Scénographe Oxyde sàrl, Lausanne 
Collaborateurs(rices) Nuala Collins 
 Liliana Miguel 
 Nina Breuker 

- n° 4 La topographie des regards Consortium le Réservoir 
Architecte MPH architectes, Vevey 
Scénographe Pilotdesign, Vevey ; Quartal, Vevey 
Collaborateurs(rices) Philippe Vallat 
 Kevin Schlaepfer 
 Guenaelle Stulz Python 
 Patrick Defago 
 Olaf Hunger 
 Frank Petitpierre 
 Gustaf Fellenius 

- n° 5 Palimpseste //b29 architectes + Philippe Dangles 
Architecte //b29 architectes, Genève 
Scénographe Philippe Dangles, Genève 
Collaborateurs(rices) Philippe Dangles 
 Thomas Bregman 
 Laurent Tessier 
Consultants xy-arch 
 BG, ingénieurs conseils 
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- n° 6 Pontage Danilo Mondada + Holzer Kobler 
Architekturen 

Architecte Danilo  Mondada, Lausanne 
Scénographe Holzer Kobler Architekturen, Zürich 
Collaborateurs(rices) Ruth Hügli 
 Keren Mamane 
 Sebastian Hiemisch 
 Brian Mcintosh 
 Flavio Berther 
 Jean-Luc Frigerio 
 

- n° 7 Regards croisés PONT12 architectes + Winston Spriet + 
Artsceno Philippe Warrand 

Architecte PONT12 architectes, Lausanne 
Scénographe Winston Spriet, Linkebeek (Belgique) 
 Artsceno Philippe Warrant, Genève 
Collaborateurs(rices) Héloïse Gailing 
 Julien Cochard 
 Shama Atif 
 Martial Prévert 
Consultants Giacomini et Jolliet ing. Civils & associés, 

Lutry 
 Forrer Jakob, ing. CV, Le Mont-sur-

Lausanne 
 Thorsen, ing. E, Aubonne 

 Schumacher H, ing. S, Lausanne 

- n° 8 Minimal-Hist-Lausanne Groupement U15 – Etat des Lieux 
Architecte U15, Vevey 
Scénographe Etat des Lieux, Vevey 
Collaborateurs(rices) Wanda Palacz 
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6. Critiques du jury sur les projets classés 

6.1 Projet n° 2  :  Lausanne existe 

1er rang – 1er prix : Groupement Ueli Brauen + Doris Wälchli architectes + Soumaswork, 
Lausanne. 

 

Le projet propose un parcours scénographique s’adaptant aux spécificités des différentes 
parties du bâtiment (i.e. espaces historiques, espaces modernes). Il assimile le caractère 
dichotomique de l’édifice et propose un parcours visant à une adéquation thèmes - espaces. Le 
projet envisage la suppression de la galerie donnant sur la salle n° 1. 

Le jury a apprécié le caractère non intrusif du projet, respectueux du bâtiment, de ses strates 
caractéristiques et de sa substance historique. Il a apprécié le degré de réflexion poussé, aux 
plans scénographique et muséographique, et le caractère abouti du projet, conjugué à une 
clarté de présentation certaine. 

Il a prisé le parti pris visant à jouer du côté éclectique et hétéroclite des salles du bâtiment plutôt 
que d’en uniformiser les particularités, voire de les gommer. La proposition visant à supprimer 
la galerie donnant sur la salle n° 1 a en outre séduit le jury. 

Le jury a moins apprécié l’aspect muséographique quelque peu anecdotique de la salle n° 3 tel 
que présenté dans le visuel du projet : une certaine redondance entre les objets exposés et les 
supports d’exposition mériterait d’être évitée. La rocade dans le parcours des 2 thèmes 
« Transport et Lumières » proposée, n’a pas complètement convaincu le jury et devra être 
soumise à discussion avec le maître de l’ouvrage durant la poursuite de l’étude.  

Les auteurs présentent une mise en valeur d’un nombre d’objets restreint. Le caractère 
« minimaliste » de la proposition devra toutefois répondre à une exposition plus fournie. 

L’aspect budgétaire devra être contrôlé et maîtrisé, au vu des solutions techniques de 
scénographie proposées (médias, projections, vario-chromie…). 
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6.2 Projet n° 7  :  Regards croisés 

2ème rang – 1ère mention : PONT12 architectes + Winston Spriet + Artsceno Philippe 
Warrand, Lausanne. 

 

Le projet propose un remodelage du musée via un déplacement des bureaux et l’occupation 
des espaces ainsi libérés par la première salle de l’exposition temporaire. Le parcours de 
l’exposition permanente est envisagé dans sa relation organique avec le bâtiment et l’extérieur 
et en rapport avec le parcours « de travail ». Le mobilier prévu est constitué de volumes placés 
au centre des salles d’exposition. Ces volumes baptisés « armoires de la mémoire » offrent des 
possibilités d’interaction (manipulations) avec les visiteurs. 

Le jury a apprécié le questionnement relatif au parcours au sein du bâtiment et à la réaffectation 
des espaces de celui-ci. Il a estimé la redistribution proposée intéressante et il a apprécié le 
soin accordé par le projet à la place de l’édifice dans le contexte urbain environnant. Il a en 
outre relevé le respect manifesté par le projet pour la substance historique du bâtiment de 
l’Ancien-Evêché.  

Le jury a moins apprécié le caractère intrusif et pesant du mobilier, ainsi que les problèmes de 
volumétrie qu’il pose dans les espaces d’exposition du musée, a fortiori dans la mesure où il 
s’agit de la seule intervention scénographique proposée par le projet.  

Le jury souligne également que, vu le budget mis à disposition pour l’opération, les incidences 
financières de la redistribution des espaces risquent fortement de le dépasser. 
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6.3 Projet n° 3  :  Topo’s 

3ème rang – 2ème prix : Oxyde sàrl + Bakker & Blanc architectes associés, Lausanne. 

 

Mettant en avant les spécificités de la topographie lausannoise, le projet propose la fabrication 
et l’installation d’un mobilier modulable, assimilable à des reliefs fonctionnant comme support 
des artefacts exposés. Il propose en outre la mise en place de rideaux imprimés et translucides 
sur l’ensemble des fenêtres du musée. Le projet respecte le périmètre du concours ainsi que le 
parcours proposé.  

Le jury a apprécié l’attention particulière apportée au mobilier, qui se caractérise par son côté 
unitaire, modulable et adaptable. Ce mobilier est en outre envisagé dans sa relation aux objets 
exposés aussi bien que dans ses rapports physiques aux différentes catégories de visiteurs. Le 
jury a aussi relevé l’intérêt de la transparence diurne et nocturne qu’établissent les rideaux et 
les rapports subtils entre le bâtiment et la ville ainsi instaurés.  

Le jury a moins apprécié le fait que le projet n’offre pas de véritable proposition d’ensemble en 
matière de scénographie. Les images de synthèse montrant deux des salles du parcours 
donnent ainsi à voir des espaces occupés de façon très dense et empirique, une faiblesse par 
ailleurs soulignée par l’aspect de certains éléments graphiques (plans). 
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6.4 Projet n° 5  :  Palimpseste 

4ème rang – 3ème prix : //b29 architectes + Philippe Dangles, Genève. 

 

Le projet propose une déclinaison du parcours de l’exposition permanente en cinq entités 
spatiales et en quatre temps de visite. Il suggère en outre un « jeu de piste archéologique » 
dans le but de souligner les caractéristiques et l’histoire stratigraphique du bâtiment de l’Ancien-
Evêché. 

Le projet apporte un certain nombre de modifications eu égard au parcours (par exemple, 
l’espace 3 est transféré dans l’espace 2, l’espace 4 dans l’espace 3). En ce qui concerne les 
interventions sur le bâtiment, un escalier est créé dans la salle n° 1. 

Le jury a apprécié le caractère détaillé du projet, notamment en ce qui concerne la réflexion 
menée sur la répartition des thèmes au sein des espaces du parcours muséographique, et 
l’attention portée aux éléments techniques (stratégie CVSE, systèmes d’éclairage). Le jury a 
également apprécié le soin apporté aux aspects budgétaires du projet.  

Le jury a moins apprécié le nombre limité d’éléments permettant de juger visuellement des 
intentions et implications scénographiques du projet. Dans ce registre, les informations relatives 
au mobilier d’exposition ont généralement été jugées insuffisantes. En outre, l’aspect très 
détaillé du projet, même s’il a été relevé comme étant un point positif, notamment du point de 
vue technique, s’est cependant aussi avéré un élément négatif, dans la mesure où la 
surabondance d’informations laisse présager une muséographie insuffisamment synthétique.  
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7. Projets non classés 

7.1 Projet n° 1  :  m2 
Groupement Graf & Rouault Architectes + Museum Développement, Lausanne.  

 

 

7.2 Projet n° 4  :  La topographie des regards 
Consortium le Réservoir, Vevey. 
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7.3 Projet n° 6  :  Pontage 

Danilo Mondada + Holzer Kobler Architekturen, Lausanne. 

 

 

7.4 Projet n° 8  :  Minimal-Hist-Lausanne 

Groupement U15 – Etat des Lieux, Vevey. 

 

________________ 


