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CONCOURS D’IDÉES  
UNE ENTRÉE POUR  
PLATEFORME 1O 
 





• Prochaine étape de transformation de PLATEFORME 10 
 

• Articulation autour de deux témoins du passé industriel du site : la 
plaque tournante et le poste directeur des CFF 
 

• Concours en procédure ouverte 
 

• Programme du concours : surfaces de 6’120m2 établies en fonction 
des utilisateurs potentiels 

 
• 1’500m2 d’espaces végétalisés, arborisés et de plan d’eau 

 
• Projet mené grâce à des partenariats publics-privés 

CONCOURS D’IDÉES 





• Marquer l’entrée du site depuis la gare et son lien avec le domaine 
culturel 
 

• Inviter le public à entrer à PLATEFORME 10 
 

• Offrir des espaces différents des lieux muséaux : événements, 
performances, espaces publics et ateliers d’artistes, surfaces 
administratives 
 

• Créer du lien entre ceux qui font l’art et ceux qui le vivent 

EXPRESSION DU BESOIN 



ESPACES DE  
RESTAURATION DE 
PLATEFORME 1O 
 



• Un exploitant unique pour l’ensemble des espaces de restauration 
du site de PLATEFORME 10 (MCBA, Musée de l’Elysée et mudac, 
restaurant du mur nord, arcades) 

 
• Ensemble inauguré en juin 2022 

 
• Création d’un quartier animé et convivial, propice à la découverte et 

aux rencontres 
 
• Choix de Veillon Valdivia Sàrl, qui exploitent déjà le Nabi au MCBA 

et le bar des arcades et sa terrasse 

UN EXPLOITANT UNIQUE 



VISITES DE CHANTIER 
PUBLIQUES 
 





• 18 et 19 juin 2021 
 

• Avant-goût du bâtiment avant la remise des clés 
 

• Guidées par des architectes de la DGIP 
 

• Nouvel outil de travail pour les équipes des musées 
 

• Espaces d’exposition doublés et réserves conçues sur-mesure pour 
les collections des institutions 

VISITES DE CHANTIER PUBLIQUES 



REMISE DES CLÉS 
DU MUDAC ET DU 
MUSÉE DE L’ELYSÉE 
 



• Cérémonie le 4 novembre 2021 
 

• Week-end public les 6 et 7 novembre 2021 
 

• Remise des clés du bâtiment à la Fondation PLATEFORME 10 
 

• Découverte de la prouesse architecturale des architectes Aires 
Mateus  

REMISE DES CLÉS DU MUDAC ET DU MUSÉE DE L’ELYSÉE 



• Artiste suisse de renommée internationale 
 

• Œuvre créée in situ 
 

• Mise en valeur du nouveau bâtiment et de son architecture 
 

• Projections numériques de milliers d'images fixes provenant des 
collections des deux musées dans les futurs espaces d’exposition 
 

• Installation à visiter librement lors du week-end public 
 

CARTE BLANCHE À CHRISTIAN MARCLAY 



INAUGURATION 
DU MUDAC ET DU 
MUSÉE DE L’ELYSÉE 
ET EXPOSITION  
COMMUNE 
 



• Inauguration du Musée de l’Elysée et du mudac le 15 juin 2022 
 

• Bâtiment ouvert au public dès le 18 juin 2022 
 

• Période inaugurale jusqu’au 25 septembre 2022 
 

• Exposition commune aux trois musées autour de la thématique 
ferroviaire 

INAUGURATION ET EXPOSITION COMMUNE 



• Visites de chantier publiques : 18 et 19 juin 2021 
 

• Remise des clés : cérémonie le 4 novembre 2021, week-
end public les 6 et 7 novembre 
 

• Inauguration : 15 juin 2022, ouverture des musées au 
public dès le 18 juin 2022 
 

• Exposition commune : du 18 juin au 25 septembre 2022 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS INAUGURALES 
DU MUSÉE DE L’ELYSÉE ET DU MUDAC 



DONATION POUR  
LA CONSTRUCTION  
DU MUDAC ET DU 
MUSÉE DE L’ELYSÉE 
 



• Donation anonyme d’un million de francs 
 

• S’ajoute aux 33 millions déjà obtenus 
 

• TOTAL : 34 millions obtenus sur un objectif de 40 millions 
 

• Partenariats publics-privés d’intérêt général en faveur de 
PLATEFORME 10 
 

NOUVELLE DONATION POUR LA CONSTRUCTION DU MUDAC 
ET DU MUSÉE DE L’ELYSÉE 



www.plateforme10.ch 
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