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le siège
1 Lausanne,
de la Vaudoise Assurances
quand
samedi 1 et dimanche 2, de 10h à 17h
où
place de Milan 120, accès par l’entrée principale
visites
libres, avec les commentaires de Catherine
Othenin-Girard et Olivia Fahmy, historiennes
de l’art, et Marielle Savoyat, architecte
information
bus 1, arrêt Riant-Cour
organisation
Section monuments et sites

Le siège de la Vaudoise Assurances a été construit
entre 1952 et 1956 par Jean Tschumi sur le vaste
terrain de la Campagne des Cèdres, un nom qui fait
référence aux quatre arbres de cette essence que
la Municipalité imposera de conserver et dont la
présence déterminera l’implantation de l’édifice. Ce
bâtiment est aujourd’hui l’un des représentants les
plus significatifs de l’architecture moderne en Suisse.
Il est caractérisé par un travail raffiné du béton, par
de nombreux éléments vitrés, des brise-soleil en
façade ou encore un toit plat aménagé. Le bâtiment
est surtout connu pour son rez-de-chaussée tout en
transparence, qui fait le lien entre l’activité de la ville
et le calme du parc environnant, avec en toile de fond
la vue sur le lac, mise en scène par l’architecture.
Passé la marquise monumentale, le visiteur découvre
le bel ensemble du hall principal et son escalier en
béton à une volée, coulé en un seul bloc, et dont
la paillasse présente un motif de très belle qualité.
Cet édifice est un Gesamtkunstwerk : de nombreux
éléments de design intégrés, ainsi que des œuvres

d’art exposées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
entrent en dialogue constant avec l’architecture.
Aux préoccupations d’ordre esthétique s’ajoute une
vision sociale et communautaire du lieu de travail.
Dès la construction, un self-service à l’américaine est
mis en place pour les employés, alors que l’usage
veut que chacun rentre chez soi pour le repas de
midi. Ce service est installé dans un foyer détaché du
bâtiment principal, depuis lequel on accède au jardin,
à une terrasse, ou encore à des aires de repos ou de
jeu. À l’époque, la Vaudoise Assurances faisait figure
de pionnière, à tel point que lors de l’inauguration, la
direction de Nestlé prend la décision de mandater
Jean Tschumi pour réaliser son siège veveysan. Le
hall d’entrée, l’escalier à vis et le jardin seront visibles
durant les visites.

