
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Annonce du lauréat du concours d’idées « Une entrée pour PLATEFORME 10 » 

Le jury du concours d’idées « Une entrée pour PLATEFORME 10 » a désigné à l’unanimité comme 
lauréat le projet « KENNY », de l’architecte Rubén Valdez, basé à Lausanne. Le jury a été sensible 
à la qualité de l’espace public proposé et à la force visuelle de l’intervention, qui n’entre pas en 
concurrence avec les autres bâtiments du site.  

Le jury a examiné les 40 projets rendus dans le cadre du concours d’idées en procédure ouverte, 
piloté par la Direction générale des immeubles et du patrimoine du Canton de Vaud. Au terme de 
ses délibérations, le jury unanime a désigné le projet « Kenny » de l’architecte Rubén Valdez. Né au 
Mexique, il a étudié l'architecture à l'Académie d'architecture de Mendrisio et les arts visuels à l'École 
cantonale d'art de Lausanne. Il est depuis 2017 responsable de la recherche en design à l’atelier 
ALICE à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. 

Présidé par Olivier Steimer, et vice-présidé par Manuel Aires Mateus et Fabrizio Barozzi, le jury a été 
convaincu par ce projet qui propose par un geste unique et simple de confirmer le site en tant 
qu'espace d'entrée à Plateforme 10, tout en conservant le poste directeur existant ainsi que les 
éléments historiques du site, et ne rentrant pas en concurrence avec les bâtiments des musées. Il 
complète et agrandit le poste directeur en rapportant au Nord de ce dernier un volume d’accueil 
qui contient l'entrée principale et unique permettant de se rendre à la fois dans une partie 
souterraine à vocation culturelle polyvalente (expositions, concerts, performances, interventions, 
conférences, évènements, etc.), et dans les étages où se trouvent les éléments du programme : 
bureaux, salles de conférence ou encore ateliers d'artistes. Cette nouvelle structure d'accueil est 
largement éclairée et vitrée au rez-de-chaussée. Elle marque ainsi la nouvelle esplanade en 
indiquant la direction des musées. Le projet propose également le prolongement de l’allée d’arbres 
existants et la végétalisation de la plaque tournante, reconvertie en patio. Le jury salue la pertinence 
de l'intervention, sa modestie, et recommande de prendre cette démarche comme guide, à la fois 
pour revisiter les surfaces du programme, valider l'échelle des constructions, et confirmer la capacité 
du site à recevoir des éléments nouveaux, dans l’objectif de la rédaction d’un cahier des charges 
pour un concours de projets.  

Les projets rendus dans le cadre du concours d’idées seront exposés du 15 au 26 novembre dans le 
bâtiment du Musée de l’Elysée et du mudac à Plateforme 10. La remise des prix aura lieu le 26 
novembre à 8h en présence de la Conseillère d’Etat Cesla Amarelle et du Conseiller d’Etat Pascal 
Broulis. 

 

Lausanne, le 12 octobre 2021 

 



 

 

Renseignements complémentaires : 

Olivier Steimer, Président du jury, via Plateforme 10, + 41 21 316 25 55 
Pascal Broulis, Conseiller d’Etat, président du Comité de pilotage PLATEFORME 10, + 41 21 316 20 01 
Cesla Amarelle, Conseillère d’Etat, membre du Comité de pilotage PLATEFORME 10, + 41 21 316 30 01 

Annexes 

- Visuels à télécharger sur le site www.plateforme10.ch, onglet « presse » ou sur demande à 
constance.chaix@vd.ch  

- Biographie de Rubén Valdez 
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