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1. INFORMATIONS GENERALES 
 

1.1. CONTEXTE 

L'Ecole technique et des métiers de Lausanne (ETML) est située dans le quartier de       
Sébeillon depuis 80 ans. Elle assure actuellement la formation d’apprentis à plein temps. 
L'Ecole supérieure technique permet l'accès aux diplômes de technicien ES. 

Ces écoles accueillent quotidiennement plus de 600 apprentis et étudiants, et emploient 
130 enseignants et collaborateurs. (site internet : www.etml.ch) 

L'école occupe aujourd'hui deux bâtiments principaux. Le bâtiment d'origine situé au nord 
de la parcelle le long de la rue de Genève, a été construit en 1929 par les architectes  
Dubois & Favarger de Lausanne. La construction du bâtiment sud date de 1982, par les 
architectes Hans Schaffner et Tobias Schlup. Le bâtiment nord est remanié à l'occasion 
de cette intervention. "L'Equerre" posée au pied du bâtiment, œuvre de l'artiste Lorenz 
Nussbaumer, est également mise en place lors de cette opération. 

Le bâtiment de Dubois & Favarger, témoin significatif de l’architecture de l’entre-deux 
guerres à Lausanne, bénéficie d’une note 2 au recensement du patrimoine architectural. 

L'intervention actuellement en cours, conduite par le bureau d’architectes Astrid Dettling & 
Jean-Marc Péléraux, traite de l'assainissement des installations techniques des bâtiments 
et de la transformation de la cafétéria. 

1.2. CHOIX DE LA PROCEDURE 

Dans le cadre de ces travaux d'assainissement, le SIPAL, Service Immeuble, Patrimoine 
et Logistique de l'Etat de Vaud, a organisé un concours sur invitation pour l'animation ar-
tistique des bâtiments. 

Cette procédure sur invitation a été choisie par la Commission d'animation artistique 
constituée conformément au règlement cantonal concernant l'animation artistique des bâ-
timents de l'Etat (RAABE, édition du 01.06.2009).  

La procédure est conforme à l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), la Loi 
vaudoise sur les marchés publics (LVMP) et son règlement d'application (RVMP). 
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1.3. OBJECTIFS 

Le concours a porté sur l’élaboration d’une proposition d’intervention artistique utilisant le 
corps central du bâtiment nord et sa façade représentative en pavés de verre comme    
interface entre l’Ecole et la Ville . 

La démarche a pour objectif de renforcer la présence et la visibilité – tant diurne que 
nocturne  – de l'Ecole sur la rue de Genève, en valorisant son identité au travers de l'in-
tervention artistique associée à l'image emblématique du bâtiment. 
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2. CONCOURS D'ANIMATION ARTISTIQUE 
 

2.1 ORGANISATION 

Le Maître de l'ouvrage, organisateur du concours d'animation artistique est l'Etat de Vaud, 
représenté par le Département des infrastructures (DINF), Service Immeubles, Patrimoine 
et Logistique (SIPAL), section Planification, Projets, Travaux, Place de la Riponne 10,         
1014 Lausanne 

2.2 OBJET DU CONCOURS 

Le concours porte sur l'élaboration d'une proposition d'animation artistique dans le péri-
mètre et selon le cahier des charges définis par la Commission d'animation artistique. 

2.3 PARTICIPANTS 

Les cinq artistes suivants désignés par la Commission d'animation artistique ont été invi-
tés à participer au concours : 

 
• Mme Silvie Defraoui 
 
• Mme Ariane Epars  
 
• M. Daniel Galley 

 
• M. Vincent Kohler 

 
• M. Sébastien Mettraux 

 

Tous les invités ont acceptés les conditions de participation au concours. 
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2.4 JURY DU CONCOURS 

Le Jury est constitué par les membres de la Commission d'animation artistique : 
 

Président : M. Guido Ponzo   

chef de projet, architecte,  
section Planification, Projets, Travaux / SIPAL – DINF   

Membres : Mme Chantal Prod'Hom 

Directrice du Musée de design et d'art appliqué contemporain   
de Lausanne / Mudac  

M. Philippe Béguelin  

Directeur de l’Ecole technique et des métiers de Lausanne / ETML 

M. Jean-Marc Péléraux 

Architecte EPFL-SIA, à Lausanne  

M. Daniel Schlaepfer 

Artiste indépendant, à Lausanne 

 

2.5 INDEMNITES  

Chaque artiste rendant un travail admis au jugement reçoit une indemnité fixe   
 de CHF 3'000.- ttc. 

2.6 CALENDRIER 

La phase du concours s'est déroulée selon le calendrier suivant : 

 

01.  Envoi des documents aux participants       4 décembre 2009 

02.  Engagement de participation des concurrents    11 décembre  2009 

03.  Visite du bâtiment                     16 décembre 2009, 16h00 

04.  Délai d'envoi des questions            15 janvier  2010 

05.  Envoi des réponses            29 janvier 2010 

06.  Délai de rendu des projets              19 mars 2010, 16h00 

07.  Présentation des projets             25 mars 2010 

08. Désignation du lauréat               26 mars 2010 

09. Recommandation et proposition d'adjudication      avril  2010 
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3. JUGEMENT 
 

3.1 RECEVABILITE DES PROJETS 

Chaque participant a déposé un dossier dans les délais et les formes prescrites; les cinq 
projets sont par conséquent recevables et admis au jugement. 

3.2 PRESENTATION DES PROJETS 

La présentation des projets devant le Jury a eu lieu le jeudi 25 mars 2010 dans les locaux 
de l'ETML. 

Chaque concurrent avait à sa disposition environ 20 minutes pour la présentation de son 
projet, suivie d’une brève discussion avec le Jury. 

3.3 CRITERES DE JUGEMENT 

Les travaux présentés ont été évalués par le Jury sur la base des critères mentionnés    
ci-dessous sans ordre hiérarchique. 

 

Critère 1    Qualité artistique de l’intervention en relation avec les objectifs                     
de la démarche 

    

Critère 2    Adéquation de l'intervention avec le patrimoine bâti et son contexte  

 

Critère 3    Faisabilité technique, durabilité et sécurité de l'intervention   

 

Critère 4 Economie générale du projet (réalisation et entretien)    

3.4 DECISION ET RECOMMANDATION DU JURY 

A l'issue de ses délibérations, le Jury a décidé à l'unanimité de recommander au            
Maître de l'ouvrage pour réalisation le projet "NUIT ET JOUR " présenté par                     
Mme Silvie Defraoui , à Vufflens-le-Château. 

3.5 VOIE DE RECOURS 

Les recours éventuels doivent être déposés auprès de la Cour de droit administratif du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, conformément à l'art. 10 de la Loi vaudoise sur les 
marchés publics (LVMP). 
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3.6 EXPOSITION DES PROJETS 

Les projets seront exposés dans les locaux de l'ETML à partir du 21 avril 2010. 

3.7 CONCLUSIONS 

Le Jury se plaît à relever la qualité des travaux présentés et remercie très sincèrement les 
participants pour l'apport de leurs réflexions et sensibilités. 

Ce concours a permis de répondre aux attentes de l'utilisateur et de l'organisateur telles 
qu'énoncées dans le cahier des charges. 

En ce sens, l'objectif de la procédure est pleinement atteint. 
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4. CRITIQUE ET EVALUATION DES PROJETS 
 

4.1 DIAGONALE  / Sébastien Mettraux 

Prenant comme référence géométrique les piliers de la façade du corps central, le projet 
propose une intervention plastique sous forme d’un caisson lumineux posé 
diagonalement devant la surface de pavés de verre, se superposant comme 
transgression à l'ordre de la grille orthogonale. 

Seul projet travaillant la tridimensionnalité, l’intervention confronte au bâtiment un objet 
lumineux rapporté au détriment de la pureté architecturale de la façade. 

Les reflets et effets de la lumière sur et au travers des pavés de verre sont jugés 
intéressants, bien que la variation des couleurs n'ait pas de signification particulière. 

Voulu ou non, le rapport ambigu avec l’œuvre existante « l’Equerre » perturbe la lecture 
de la proposition. 

Les difficultés techniques, ainsi que les coûts de réalisation et de maintenance de 
l’intervention paraissent sous-estimés. 
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4.2 NUIT ET JOUR  / Silvie Defraoui 

Le projet se caractérise par une intervention minimaliste disposant derrière le pavés de 
verre une série de tubes fluorescents jaune Murano soulignant la géométrie particulière 
de l’escalier lisible en transparence, complétée par un éclairage de même couleur de 
l’enseigne en béton couronnant le corps central. 

Le Jury a particulièrement apprécié la simplicité de l’intervention, ainsi que la précision 
des choix proposés par l’artiste, résultats d’une réflexion approfondie et d’une 
expérimentation ciblée. 

Malgré la modestie des moyens utilisés, la proposition offre par ses traits de lumière 
jaune intense une nouvelle image significative, tant diurne que nocturne, de la façade, 
tout en s’appuyant et mettant en valeur l’architecture présente. 

La faisabilité technique et économique de l'intervention ne pose pas de difficulté 
particulière. 
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4.3 LE JOUR,  LA NUIT, LE JOUR  / Ariane Epars 

Partant d’une observation attentive de la situation existante, l’auteure propose une série 
de mesures visant à épurer la façade du bâtiment de ses éléments parasites, conditions 
préalables à une mise en valeur du motif graphique en T formé par les pavés de verre. 

Les propositions énoncées sont partagées par le Jury et servent déjà de fil conducteur 
aux diverses interventions effectuées sur le bâtiment, une partie de ces interventions 
étant planifiés dans le cadre des travaux en cours ou de l’entretien courant. 

La proposition de remplacement de l’éclairage intérieur reste cependant au niveau des 
intentions, qui ne sont malheureusement pas développées sous forme d'un véritable 
projet. La vision idéalisée de l’effet nocturne recherché nécessiterait, compte tenu du 
contexte existant, le recours à une forte intensité d'éclairage difficilement compatible avec 
les exigences d’économie d’énergie. 

Les coûts du projet n'ont pas été évalués. 
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4.4 JOUR ET NUIT  / Daniel Galley 

La proposition consiste en un projet d’éclairage fonctionnant en deux phases - jour / nuit - 
utilisant des rampes de diodes lumineuses de couleur rouge et bleu illuminant de 
l'extérieur ou de l'intérieur la façade du corps central. L'intervention est complétée d'un 
éclairage blanc de l'enseigne existante. 

Le Jury doute que l‘éclairage de la phase jour soit vraiment perceptible et n'en comprend 
pas le sens. En phase nuit, l'effet du rideau de lumière tend à donner l'image d'un écran 
opaque sans profondeur. Bien que l'idée du croisement des flux lumineux intérieur et 
extérieur soit intéressante, ce principe semble techniquement difficile à maîtriser. 

D'autre part, dans le contexte existant, les inévitables connotations liées au choix des 
couleurs d'éclairage proposées pose un problème de signification. 
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4.5 ON/OFF  / Vincent Kohler 

Le projet se singularise en portant la réflexion à la fois sur la mise en valeur de 
l'architecture du bâtiment, et sur le rayonnement de l'Ecole au-delà de son environnement 
physique immédiat. L’intervention se compose de deux parties : ON - le renforcement de 
l'image nocturne du bâtiment par l’éclairage intérieur des espaces situés derrière les 
pavés de verre / OFF - la production en série de maquettes lumineuses du bâtiment, 
objets "alias" connectant l’ETML à son réseau de partenaires. 

Le Jury a été fortement séduit par la proposition qui élargit avec originalité et pertinence le 
thème du concours. La qualité de la matérialisation et le niveau de développement de la 
proposition OFF sont également relevés. 

Malgré les qualités indéniables du concept qui sous-tend le projet, la réalité vécue de 
l’ETML et ses besoins en termes de communication, ne coïncident pas vraiment avec la 
nature de l’objet proposé, à la fois trop précieux et chargé pour jouer naturellement le rôle 
attendu. 
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5. DISPOSITIONS FINALES 

5.1 APPROBATION DU RAPPORT ET SIGNATURES 

 

 Le présent rapport est approuvé par les membres du Jury 

 

 

Président :  
 

M. Guido Ponzo   

chef de projet, architecte,  
division Projets, Travaux, Energie ...……………..……………………………………….. 

 

Membres :  
 

M. Philippe Béguelin  

Directeur de l'ETML   ……………………………………………………….. 

 

 

M. Jean-Marc Péléraux 

Architecte mandataire   …….………………………………………………….. 

 

 

Mme Chantal Prod'Hom 

Directrice du Mudac   ….…………………………………………………….. 

 

 

M. Daniel Schlaepfer 

Artiste indépendant   ……...…….………………………………………….. 

 

 

 

Lausanne, le 21 avril 2010 
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6. ANNEXES 
 

6.1 REGLEMENT ET PROGRAMME  

 

6.2. QUESTIONS ET REPONSES 

 


