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1. Préambule 

1.1 Introduction 

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. 

1.2 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 situés 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 souffre aujourd’hui 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, 
caractérisé 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). 

1.3 Concept de l’intervention architecturale 

1.3.1 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. 
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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 extérieures, 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 transparences, 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 contrecœurs. Ces variations 
sont amplifiées par le mouvement des stores, qui vont jusqu'à refermer complètement le 
bâtiment. 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. 

1.3.2 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).  

1.4 Travaux de transformation de l’immeuble Chauderon 4 

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 manière positive avec ses 
différents occupants.  

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’atmosphère 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 
septième 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 découvre 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. 

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 artistique 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. (Voir plans et photos). 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 
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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-dessus. L’impression peut être faite sur un support fixé contre les 
portes ou bien être intégrée dans le processus de stratification 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. 

 

 



Immeuble Chauderon 4 – Amélioration des performances énergétiques de l’enveloppe Page 5 
FAP - Concours de projets pour l’animation artistique 
Document 01 : Programme du concours 

 

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 rapidement 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. Quitter 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 quotidiennement 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. 

                                                     
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).  
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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 leurs limites, la pauvreté, et de 
manière plus générale les réalités sociales indésirables (la toxicodépendance, la 
délinquance…) 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 protocoles 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 (accordée 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’aidé 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’indépendance, 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 

                                                     
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  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. Forme du concours 

3.1 Maître de l'ouvrage et organisateur 

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 pour l'organisation de la présente procédure. 

Cette procédure est organisée avec la collaboration de l’association NEAR, association pour la 
photographie contemporaine, à Lausanne. 

Adresse du concours  Ville de Lausanne – CONCOURS FAP – Chauderon 4 
Direction des travaux 
Service d’architecture 
CP 5354 
Rue du Port-Franc 18 
CH-1002 Lausanne 

Tél. / Fax 021 315 56 22 / 021 315 50 05 

E-mail architecture@lausanne.ch 

Site Internet www.lausanne.ch/architecture_concours 

Horaire d'ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 00 

3.2 Forme de mise en concurrence, procédure et concurrents 

Ce concours est organisé selon une procédure sur invitation.  

En participant au présent concours, les concurrents acceptent les conditions du présent 
programme. La langue officielle pour la procédure du concours et l’exécution des prestations 
est exclusivement le français. 

Les artistes suivants sont invités à participer au concours : 

- Mathieu Bernard-Reymond  

- Matthieu Gafsou  

- David Gagnebin-de Bons 

- Thierry Kupferschmid 

 

3.3 Groupe pluridisciplinaire 

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 et de la collaboration de l’architecte mandaté par le 
maître de l’ouvrage. 
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3.4 Confidentialité  

Les documents et informations que se fourniront réciproquement le maître de l'ouvrage et les 
candidats seront utilisés exclusivement dans le cadre de la présente procédure et traités de 
manière confidentielle par les parties. 

 
3.5 Visite des lieux 

Une visite des lieux en présence du jury, ou d'une partie de celui-ci, et de l'architecte maître 
d'œuvre, est prévue sur place, le 3 juillet 2013 de 14h00 à 16h00. 

3.6 Questions et réponses 

Les éventuelles questions au jury devront parvenir, à l'adresse du concours avant le 17 juillet 
2013 à 16h00 au plus tard. 

Dans toute la mesure du possible, il y sera répondu dans les deux semaines. Les questions et 
les réponses seront listées et adressées à tous les concurrents. 

L’adjudicateur répondra, par voie postale, uniquement aux questions posées par écrit (fax, 
courrier ou courriel). 

Aucune question ne sera traitée par téléphone. 

3.7 Remise des projets 

Les projets seront déposés au secrétariat du concours jusqu'au 28 octobre 2013, 16h00 au 
plus tard. 

Ils porteront la mention "Fonds des arts plastiques – Concours de projets pour l’animation 
artistique du bâtiment Chauderon 4". La remise des projets ne se fait pas sous le couvert de 
l’anonymat et aucune devise n’est exigée. 

3.8 Défense 

Chaque concurrent aura la possibilité de présenter son projet au jury pendant une défense de 
45 minutes (15 min. de présentation et 30 min. de discussion) le 30 octobre 2013. L’heure et le 
lieu seront précisés ultérieurement. 

3.9 Documents remis aux concurrents 

- Document 01 : programme du concours. 

- Document 02 : plans, coupes et élévations du projet à différentes échelles (pdf). 

- Document 03 : photos. 

- Document 04 : fiche d’identification. 

Ces documents sont remis sur un CD. Des documents "papier" seront transmis sur demande. 
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3.10 Documents demandés 

De manière générale, il n’est pas exigé de fournir un projet photographique terminé mais une 
explication aboutie du concept du projet et de l’expression esthétique. Tous les moyens 
nécessaires peuvent être utilisés pour transmettre l’idée du projet au jury avec clarté. 

Chaque concurrent fournira les documents suivants : 

- La représentation du projet sur l’élévation intérieure d’ensemble au 1/50 sur tous les 
étages. 

- La représentation du projet sur les plans nécessaires à la compréhension du projet. 

- Les schémas nécessaires à l’illustration du principe constructif, technique d'exécution, etc. 
(éventuellement sur la base des plans au 1/10 transmis). 

- Toutes les images, photomontages, illustrations, schémas, textes explicatifs, nécessaires à 
la compréhension du concept. 

- Un devis estimatif et un planning de l’intervention. 

- La fiche d'identification (document  04) dûment complétée. 

La réalisation d'une maquette ainsi que les échantillons sont autorisés. Ils sont à rendre en 
même temps que les documents papier. 

Le format du rendu est le format A1 vertical (59.4 x 84.1 cm). La représentation graphique ainsi 
que le nombre de planches est libre. Le nom de l’artiste doit figurer sur chaque planche. 

Les variantes de projet sont interdites. 

3.11 Calendrier du concours 

Phase Date 

Envoi des documents : 28 juin 2013 

Visite du site : 3 juillet 2013 à 14h00 

Date limite de dépôt des questions : 17 juillet 2013 à 16h00 

Réponses : 31 juillet 2013  

Remise des projets : 28 octobre 2013 

Jugement : 30 octobre 2013 

Vernissage de l’exposition : mi-novembre 2013 

Attribution du mandat : mi-novembre 2013 

Développement du projet : novembre 2013 - janvier 2014  

Mise en place et montage : février -  mars 2013 
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3.12 Prix et mentions 

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 attentes. Dans ce cas, un défraiement de CHF 1’500.- HT serait 
attribué à tous les concurrents et le solde reversé au Fonds des Arts Plastiques de la Ville de 
Lausanne. 

3.13 Propriété des projets 

Les droits d'auteur sur les projets restent propriété des participants. Les documents relatifs aux 
propositions des concurrents primés (planches du concours) deviennent propriété du maître de 
l'ouvrage. 

Les autres projets seront repris par leurs auteurs après l'exposition publique, selon le calendrier 
du concours (cf. chapitre 3.11). Passé ce délai, les documents non repris seront détruits. 

3.14 Composition du 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 gérances, Ville de 
Lausanne. 
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Le jury peut, le cas échéant, faire appel à des personnes expertes dans un domaine précis afin 
de conforter son jugement. 

3.15 Critères d'appréciation 

Les propositions seront jugées sur la base des critères 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 nécessairement à un ordre de priorité. 

3.16 Recommandations du jury du concours 

A l’issue de la procédure, le jury définira ses recommandations pour la poursuite du projet à 
l’intention du maître de l’ouvrage. 

Le jury fera figurer dans son rapport la procédure suivie en cours de jugement et une brève 
description des projets. 

3.17 Notifications 

Les candidats seront informés des résultats par courrier personnel. 

3.18 Exposition des projets 

A l'issue du concours, tous les projets retenus feront l'objet d'une exposition publique. Le lieu et 
les dates seront précisés ultérieurement. 

Les organisateurs se réservent la possibilité de publier des prises de vue des œuvres dans les 
médias ou tout autre support à la présentation du concours, sans indemnité pour leurs auteurs. 

4. Mandat d'exécution 

La Municipalité de la commune de Lausanne est seule compétente, en sa qualité de 
propriétaire et maître d'ouvrage et après avoir pris connaissance du rapport du jury, pour 
octroyer un mandat d'exécution. 

Les relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et le mandataire seront réglées par les 
dispositions particulières de la Ville de Lausanne concernant les mandats. 

Il est impératif que le mandataire puisse faire état au moment de l'adjudication d'un statut 
d'indépendant. 
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5. Fonds d'entraide pour artistes suisses 

Le lauréat se verra retenir un montant d'un pour-cent sur ses honoraires, somme qui sera 
versée au nom de l'artiste, par les soins de la commune de Lausanne, au Fonds d'entraide pour 
artistes suisses à Zurich. 

6. Approbation du programme 

Le présent programme est adopté par le jury du concours le 28.06.13. 

Mme Nicole Christe     …………………………… 

Mme Béatrice Béguin     …………………………… 

Mme Nassim Daghighian     …………………………… 

M. Olivier Lovey     …………………………… 

Mme Astrid Dettling     …………………………… 

M. Michel Cornut     …………………………… 

M. Sébastien Aeby     …………………………… 

M. Ahmet Salyador     …………………………… 

___________________ 


