Communiqué
Nouvelle équipe à la tête du Barbare
Suite à un appel d’offres lancé en août 2018 pour la reprise de l’ancien bar à café Le Barbare, la
Ville de Lausanne présente le projet lauréat, qui redonnera vie à cet établissement emblématique
après d’importants travaux.
Après l’auberge de Beaulieu, inaugurée en mars de cette année, c’est au tour du Barbare de trouver
repreneur. Parmi les 12 dossiers reçus, c’est le projet proposé par Anouk Senff et ses associés David
Dürrenmatt et Cédric Ré qui a su séduire la Ville.
Le projet lauréat s’inscrit pleinement dans la politique des établissements publics de la Ville, déjà parce
qu’il valorise un établissement historique et emblématique, mais également parce que :
 Le projet lauréat mise sur de la petite restauration, avec des produits de saison, de qualité et de
proximité, en accord avec les exigences municipales en termes d’accessibilité et développement
durable.
 Les nouveaux exploitants entendent positionner Le Barbare au cœur de la vie du quartier de La
Cité grâce à la mise en place de synergies avec des institutions culturelles ou d’intérêt public.
 Le projet retenu propose une offre fédératrice, conviviale et variée à une clientèle
intergénérationnelle.
Autre spécificité du projet retenu, le concept d’une découverte par semaine, qu’elle soit culinaire,
artisanale ou artistique. Les nouveaux exploitants ont ainsi à cœur de faire du Barbare une véritable
plateforme de vie propice aux échanges et en perpétuelle évolution. La Municipalité de Lausanne se
réjouit de ce choix et souhaite plein succès à la nouvelle équipe en charge de ce mythique établissement
public.
A noter que l’ensemble du bâtiment – qui bénéficie d’une note *2* au recensement architectural du
Canton de Vaud – fera l’objet d’une rénovation complète dès le printemps 2020, pour une réouverture
prévue en 2021.

La Municipalité de Lausanne
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture,
+41 21 315 52 00

Lausanne, le 16 août 2019
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