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Lausanne,
carrefour d’idées

24 septembre 1907, 17  h : la foule est dense à l’angle de la rue du Pont et
de la rue Centrale de Lausanne pour l’inauguration du premier grand
magasin du canton. Son nom : L’Innovation. Une appellation appropriée
pour une ville qui, au cours des décennies, ne cessera de développer
des idées novatrices. Cent treize ans plus tard, l’innovation, au sens
premier du terme, est toujours centrale dans la capitale vaudoise, que
ce soit sur le plan technologique, social, urbanistique ou culturel. Elle
en est même son moteur. Nous lui consacrons notre dossier (p. 40).
Fondé en 1991, l’Innovation Park de l’École polytechnique fédérale (EPFL)
a agi en véritable accélérateur de croissance. Le poids des entreprises
technologiques dans le PIB de la région a presque doublé en vingt ans.
Un investissement essentiel : l’innovation est à l’origine de la prospérité
du canton, comme l’a récemment rappelé l’étude « Vaud Innove ».
La forte attractivité de Lausanne tient aussi à la densité de ses hautes
écoles à la notoriété internationale, telles que l’École hôtelière (EHL), dont
le nouvel incubateur s’apprête à accueillir des start-up spécialisées (p. 42),
et l’École cantonale d’art (ECAL), considérée comme l’une des meilleures
institutions d’art et de design. C’est d’ailleurs là, à l’ECAL, qu’a été formé
le designer Philippe Cuendet, tout juste nommé « Concept Director » pour
Jordan aux États-Unis. Il a accordé une interview à The Lausanner (p. 34).
Première ville de Suisse à ériger un gratte-ciel (la tour Bel-Air) en 1931,
et unique ville du pays à s’être dotée d’un métro, Lausanne n’a jamais
cessé d’oser. En témoignent également les prouesses techniques
et architecturales du Rolex Learning Center, l’extraordinaire pôle
muséal Plateforme 10 installé à côté de la gare, ou encore la
splendide rénovation de l’Opéra, qui fêtera ses 150 ans en 2021 (p.  28).
Un coup d’œil dans le rétroviseur nous rappelle encore comment
la cité, bâtie sur trois collines, a choisi de favoriser les échanges
grâce à la construction de ses ponts emblématiques (p. 6).
Lausanne, une ville qui pulse au rythme de ses innovations,  où
les entrepreneurs du monde entier se rencontrent et  où  naissent
les idées. Elle ne cesse de se réinventer pour offrir un  cadre de
vie agréable, en phase avec les préoccupations  climatiques.
Pas de doute : Lausanne bouge. Toujours.
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• Centre d’urgences ouvert 7j/7
• Centre de radio-oncologie
• Le plus grand Institut privé de radiologie du canton de Vaud
• Centre d’imagerie du sein
• Centre ambulatoire pluridisciplinaire
• Institut de physiothérapie
• Laboratoires d'analyses ouverts 24h/24
• Centre médico-chirurgical de l’obésité

www.etcdesign.ch - Photos©Th. Zufferey

« SERVICES AMBULATOIRES OUVERTS À TOUS »

La qualité au service de votre santé
www.lasource.ch
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CES PONTS
QUI ONT
OUVERT
LAUSANNE
AU MONDE
Depuis le XIXe siècle, trois ambitieuses
constructions ont redessiné la ville et la
manière de l’explorer. Visite guidée des
ponts lausannois et de la vie culturelle
qui les entoure.
Par Erik Freudenreich
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Faire ses achats de Noël à la
place Saint-François et à la rue
de Bourg avant de déguster
une fondue au restaurant
Le Vieux-Lausanne… Ce qui
s’apparente aujourd’hui à une
balade de santé aurait relevé
d’un véritable parcours du
combattant jusqu'au début du
XXe siècle, avant l'apparition
du dernier des trois ponts
qui structurent la ville.
Construite sur trois collines
séparées par les vallons des
rivières de la Louve et du Flon,
Lausanne présentait alors un

relief particulièrement escarpé.
« La création de ces ouvrages
a été rendue nécessaire par
le développement de la vie
économique de la cité »,
explique Gilbert Coutaz,
ancien archiviste cantonal
vaudois. C’est ainsi que
l’ingénieur Adrien Pichard
(1790-1841) imagine dans les
années 1830 un ambitieux plan
d’aménagement routier. « Le
génie de Pichard a consisté à
concevoir un système complet,
combinant routes, ponts et
tunnels. Son projet urbanistique
visait aussi à donner à
Lausanne une modernité. »
Son travail a commencé avec
l’aménagement du GrandPont. Achevé en 1844, il donne
un nouvel élan à la ville. « Sa
construction n’a pas seulement

Né en 1790 à Lausanne, l’ingénieur
cantonal Adrien Pichard dessine
un plan d’aménagement routier
afin de désengorger les ruelles
de la ville et faciliter le passage
d’une colline à l’autre. Ces rues,
ponts et tunnels contournant la
cité médiévale forment la ceinture
Pichard. Le visionnaire meurt en
1841, trois ans avant l’inauguration
du Grand-Pont, le premier des
trois ponts de son projet.

été une question d’architecture
ou de mobilité. Elle est aussi
une marque d’ouverture, avec
en toile de fond la volonté
de faire de Lausanne un
centre économique fort. »
De part et d’autre du GrandPont, on trouve deux autres
ouvrages emblématiques
du chef-lieu vaudois.
Premièrement, le Lausanne
Palace, l’hôtel cinq étoiles
inauguré en 1915 (lire p.  23).
« Ce bâtiment constitue en
quelque sorte l’aboutissement
de l’euphorie hôtelière de
l’époque, relève Gilbert Coutaz.
Il s’inscrit aussi dans l’essor du
tourisme médical à Lausanne. »
Deuxièmement, la tour Bel-Air,
érigée en 1931 par l’architecte
Alphonse Laverrière, qui fut le
premier gratte-ciel de Suisse.  →

L A V I L L E E N PA R L E

« Il est
important
de souligner
l’apport de
l’économie
privée dans
l’expansion de
Lausanne. »
Gilbert Coutaz, ancien archiviste
cantonal vaudois

DES DÉBATS À TOUS LES ÉTAGES
Les deux autres ponts
imaginés par Adrien Pichard
se concrétiseront un peu plus
tardivement en raison de divers
obstacles. « Ces projets ont
bien sûr suscité de nombreux
débats entre forces politiques,
entre la Ville et le Canton,
mais aussi en raison des coûts
impliqués. » La construction du
pont Chauderon s’effectue ainsi
près de six décennies plus tard.
Il marque alors la nouvelle limite
occidentale de la ville. Une
extension qui s’est poursuivie
depuis, et dont on peut observer
la progression depuis ce pont. En
le quittant, on rejoint le centreville en passant par l’esplanade
de Montbenon, l’un des lieux
incontournables de Lausanne,
qui offre un vaste panorama sur

1835

L’ingénieur cantonal Adrien
Pichard préconise la mise en
place d’un ensemble de voies
autour de la cité médiévale.

le sud de la ville et le lac Léman.
Le casino, situé à proximité,
abrite par ailleurs une brasserie
renommée loin à la ronde.
À l’est de la vallée du Flon,
le pont Charles-Bessières
porte le nom du philanthrope
qui a offert à l’époque
500’000  francs pour sa
construction. Il est pour sa
part inauguré en 1910. « Il est
important de souligner l’apport
de l’économie privée dans
l’expansion de Lausanne, relève
Gilbert Coutaz. Les familles
Bessières et Mercier, ou à
d’autres égards le chirurgien
et grand propriétaire César
Roux, ont fait fortune ici. Ils
n’ont pas hésité à se montrer
généreux. » De nos jours, les
abords du pont fourmillent
d’échoppes, de restaurants et
de bars populaires (lire p. 11).

Niché sous l’arche ouest
du pont Bessières, ce caférestaurant offre durant la belle
saison un havre de paix au
cœur de la Cité. « Cela a été un
pari au départ de transformer
cet espace désaffecté en un
endroit chaleureux », relève
Sébastien Dubugnon. Inspirée
par des expériences similaires
à Zurich, la terrasse, inaugurée
en 2007, devient vite un lieu
apprécié tant des habitants du
quartier que des touristes. L’an
dernier, le café a été victime
d’un important incendie.
Désireux de poursuivre
l’aventure, les exploitants
profitent de ce coup dur pour
reconfigurer les lieux : de
nombreuses plantes parsèment
désormais la terrasse,
tandis que les particularités
architecturales du pont se
découvrent en toile de fond.

DES PONTS ANIMÉS
Les trois ponts ont pu être
maintenus à travers les ans
grâce à l’utilisation des
technologies de pointe
de leur époque. Ils font
aujourd’hui le bonheur
de nombreux commerces
situés à proximité. C’est par
exemple le cas de Sébastien
Dubugnon, qui exploite la
terrasse Les Grandes Roches.

C’est également en
transformant un espace en
friche, situé pour sa part sous
le Grand-Pont, que Thierry
Wegmüller et ses associés
ont créé un bar couru toute
l’année. Baptisé Les Arches, il a
fêté ses dix ans d’existence en
septembre dernier. « Aujourd’hui,
l’endroit s’affirme comme un
baromètre de la vie lausannoise,
de jour comme de nuit. » →

1839

Début de la
construction du
Grand-Pont, qui sera
inauguré en 1844.
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1904

Mise en chantier du
pont Chauderon,
achevé l’année
suivante.
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Grand-Pont - 175 MÈTRES

Le Grand-Pont, construit entre 1839 et 1844 et constitué
à l’origine de deux séries superposées d’arches, se
caractérise aujourd’hui par les 19 arches du niveau
supérieur. « Un passage voûté trouve ses appuis
au niveau de la rue Centrale dans un dispositif
qui rappelle celui du pont du Gard », précise Cyril
Gerbino, responsable des ouvrages d’art au Service
des routes et de la mobilité de la Ville de Lausanne.

Le Grand-Pont s’affirme aussi comme un élément
identitaire fort de la ville, par le point de vue qu’il offre
au nord sur la Cathédrale et à l’ouest vers le Jura. Il
constitue aussi un point d’attraction pour une variété
d’offres culturelles ou gastronomiques. L’Opéra de
Lausanne ou la Salle Métropole valent assurément le
détour pour les concerts qui y sont proposés. Après le
spectacle, direction Les Brasseurs pour déguster l’une
des nombreuses variétés de bières brassées sur place.
Le Café Romand ou La Bavaria comptent parmi les
autres adresses réputées de l’endroit. Pour conclure la
soirée en dansant, on n’hésitera pas à aller faire un tour
sur la piste du D ! Club, du Darling ou du White Club.

L’appareillage régulier est réalisé par des moellons
de pierre en provenance de Meillerie (France), taillés
au marteau. Son tablier, soit la structure porteuse, a
été élargi à deux reprises, en 1892 et 1933, de manière
à répondre à l’augmentation du trafic et offrir de
grands trottoirs aux piétons. « Les garde-corps en
fonte actuels ont été dessinés par les architectes
Bezencenet & Girardet lors de l’élargissement de
1892. Ils combinent des barreaux inspirés d’un motif

1908

Les travaux du pont Bessières,
inauguré en 1910, sont menés
sous la direction de l’ingénieur
Édouard Chavannes.

gothique et des panneaux décoratifs de style végétal
et rythment ainsi la déambulation. » Dès janvier 2022,
l’ouvrage sera fermé à la circulation plusieurs mois,
le temps d’effectuer des travaux d’assainissement.

1994

D’importants travaux
de rénovation
sont entrepris sur
le Grand-Pont.
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2004

Le pont de métro Saint-Martin
est construit directement
sous le pont Bessières,
à 5 mètres du sol.
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« L’endroit
s’affirme comme
un baromètre
de la vie
lausannoise,
de jour comme
de nuit. »
Thierry Wegmüller, cofondateur du
bar Les Arches, sous le Grand-Pont.

FESTIVALS ET LIEUX DE SORTIE
Outre les bars, les ponts
peuvent également abriter des
salles de concert à l’image du
Romandie, qui était situé sous
le Grand-Pont, depuis 2004.
Véritable temple du rock des
nuits lausannoises, il a dû fermer
ses portes en vue de travaux
d’assainissement du pont et
cherche une nouvelle adresse.
Les ponts lausannois
participent aussi à animer la
vie culturelle de la ville. Ainsi,
ces trois dernières années, le
Festival de la Cité a investi le
pont Bessières à l’aide d’une
structure inédite: gradin en
bois d’un côté, bar de l’autre.
Un dispositif complété par une
scène placée un peu plus loin.
« L’idée était d’offrir la ville

en spectacle aux personnes
assistant aux concerts, mais
aussi de leur permettre de
se réapproprier un espace
public qui n’est qu’un lieu de
passage en temps normal »,
explique Myriam Kridi,
directrice du Festival de la Cité.
Ces architectures colossales
servent aussi d’écrin à d’autres
activités culturelles. Ainsi,
chaque année, à l’occasion
du Prix de Lausanne, des
photographies géantes sont
installées sur le Grand-Pont afin
de faire découvrir les jeunes
danseurs qui participeront,
entre janvier et février, au
concours international de
ballet. Ou comment le pont
se transforme en passerelle
entre l’art et le public. ■
10
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Pont Chauderon - 250 MÈTRES

Ce pont a été construit entre 1904
et 1905 selon le système Melan,
soit un système comprenant des
poutres en acier enrobées de
béton. « L’ouvrage se caractérise
par ses piles en maçonnerie
supportant six travées, ses pylônes
monumentaux ainsi que ses
luminaires et parapets d’inspiration
art nouveau », indique Cyril Gerbino.
Le pont Chauderon est également
classé à l’inventaire des biens
culturels suisses d’importance
nationale et à l’Inventaire
cantonal depuis 1974. Au fil des
ans, il a régulièrement fait l’objet

Pont Bessières - 160 MÈTRES

d’inspections ou d’assainissements.
Le dernier grand chantier date de
1990. Dans les environs, on trouve
une autre curiosité architecturale :
la tour Galfetti, construite entre 1987
et 1993 par l’architecte tessinois
Aurelio Galfetti. Les amateurs de
culture se rendront à la Collection
de l’Art Brut, à la Cinémathèque
suisse ou au cinéma indépendant
Zinéma. Le quartier propose aussi
une grande variété d’adresses
pour se restaurer, à l’instar du
Canard Pékinois, d’Isshin Sushi ou
de la Brasserie de Montbenon. Sans
oublier des lieux de sortie animés,
tels que La Movida ou Chauderon 18.

Parmi les points d’attraction situés dans les environs,
on compte notamment la Cathédrale de Lausanne,
un impressionnant ouvrage d’inspiration gothique,
ainsi que le Musée historique Lausanne. De bout en
bout, le pont mène aussi vers des adresses originales
comme le restaurant Couscous, où les clients peuvent
trouver des bons pour des merguez gratuites sous
le paillasson à l’entrée de l’adresse. En contrebas, le
restaurant italien Luigia s’est installé dans l’ancienne
salle du cinéma Atlantic et offre un sublime écrin
théâtral. Au bout de la route, les bars populaires
comme le Happy Days, L’Étoile Blanche ou le Café
Saint Pierre forment un vrai triangle de convivialité.
Dans la direction opposée, en bout de pont, le visiteur
peut se plonger dans la Cité en visitant la Cathédrale
et ensuite déguster une fondue au Café de L’Évêché.

Le pont Bessières a été bâti entre 1908 et 1910 sous la
direction de l’ingénieur en chef Édouard Chavannes. Sa
structure est composée de deux arches en maçonnerie
(une à chaque extrémité) et d’un arc en acier avec un
tablier porté en béton armé. Le pont est orné d’obélisques
de 11 mètres de haut de style Louis XVI. « Les garde-corps
en fonte d’origine ont été remplacés en 1972 par des
garde-corps en aluminium avec une lisse supérieure
lumineuse », détaille Cyril Gerbino. Un assainissement
lourd, lancé en 2003, a nécessité la démolition et la
reconstruction des bordures de rive de l’ouvrage ainsi que
le remplacement du garde-corps qu’elles supportaient.
Entre 2004 et 2007, le pont Bessières connaît
d’importants travaux. Les deux culées sont percées pour
permettre la construction du pont Saint-Martin, situé donc
directement sous le pont Bessières. Le pont Saint-Martin
supporte les rames de la ligne de métro M2 entre les
stations de Riponne-Maurice Béjart et de Bessières, cette
dernière étant directement creusée dans la culée est.
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TROIS PONTS
ET UNE VILLE

ISSHIN SUSHI

Cuisine fusion proposant
une variété de spécialités
asiatiques.

AV
.

A

-V

Place Chauderon 30
1003 Lausanne
isshinsushi.ch

RE
ND
XA
LE

Les ouvrages d’art qui strient le centre de
Lausanne sont le point de départ idéal pour
des explorations gourmandes ou culturelles.
Sélection.

IN

T

E

Visite

Restauration

250m
10-15m

1904-1905 PONT CHAUDERON

AV.
JUL
ES-G
ONI
N

PARC DE LA LÉGENDE
Espace invitant à la
rêverie à travers une
exposition de 18
sculptures en bronze.

Ambiance décontractée
et service attentionné
dans un grand espace
au style néo-vintage.

Avenue Jules-Gonin
1003 Lausanne

LE SAVIEZ-VOUS?

Un pont, plusieurs noms
Pont Neuf, pont de Pépinet ou pont
Pichard (du nom de l’ingénieur à son
origine) : autant de patronymes portés
par le Grand-Pont avant son baptême
définitif.

BLACKBIRD
DOWNTOWN DINER

Route de Bel-Air 1
1003 Lausanne
downtowndiner.ch
lausanne
gare cff

Tourelles d’inspiration médiévale
Les plans initiaux du pont Bessières
prévoyaient la construction de tours au
style néo-médiéval aux deux entrées,
une option abandonnée en raison de
leur coût trop important.
12
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500’000

En francs, la somme
(équivalant à 2,4 millions de
francs aujourd’hui) léguée par
Charles Bessières, banquier
et bijoutier lausannois, pour
la construction du pont qui
porte son nom.

MUSÉE HISTORIQUE
LAUSANNE

L’endroit idéal pour
découvrir l’évolution de
la ville sur près de deux
millénaires.
Place de la Cathédrale 4
1005 Lausanne
lausanne.ch

160m
23m
ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS

Temple protestant
accueillant régulièrement
concerts et récitals de
musique classique.

1908-1910 PONT BESSIÈRES

Place Saint-François
1003 Lausanne

BLEU LÉZARD

1839-1844 GRAND-PONT

Bistrot à la carte
éclectique qui attire loin
à la ronde.
Rue Enning 10
1003 Lausanne
bleu-lezard.ch
AV
.

175m
13m

13

MO
N-

RE
PO
S

Aurélien Barrelet/Large Network

place

saint-françois

LAUSANNE BOUGE
Le décor
minimaliste de
la boutique
Qwstion, à la
rue du Tunnel.

À LA
RECHERCHE
DU SAC À
DOS IDÉAL
Coloré ou minimaliste, le
« Rucksack » se décline
selon les goûts de chacun.
Sélection de trois adresses
où cet accessoire est roi.

Les rues lausannoises cachent
souvent de bonnes adresses
dans le domaine vestimentaire,
et en particulier les sacs à dos. En
matériaux durables ou en bâches
de camion, ces créations se
déclinent dans toutes les couleurs
et formes. Chez Atelier Sonja T.,
les sacs à dos ou les cabas sont
produits en séries limitées avec
du papier, des tissus venant
de la région ou des matières
récupérées. Créé en 1999, le petit
atelier de couture, situé dans le
quartier Sous-Gare, a d’ailleurs
été distingué du Prix suisse de
design, l’année de sa création,
dans la catégorie textile.

Autre adresse et autre
ambiance avec la marque
Qwstion. Depuis 2018, à la rue
du Tunnel, la marque zurichoise
propose un espace minimaliste
où sont exposés des sacs au
design intemporel. Outre sa
propre collection, la boutique
expose aussi des accessoires
d’autres griffes comme les
stylistes lausannois Laboratoire
ou encore le label zurichois de
bijoux Kinsfolk Studio. De plus,
Qwstion travaille étroitement
avec des designers locaux
issus de l’École cantonale
d’art de Lausanne (ECAL).
Pionnier suisse, le sac Freitag
reste un incontournable
du sac durable. À base
d’anciennes bâches de
camion, les articles de la
société zurichoise s’affichent
14

dans de nombreux coloris, à la
rue Neuve, à quelques mètres
de la place de la Riponne.
Que ce soit pour transporter
son ordinateur portable au
travail ou quelques habits lors
d’une escapade, la marque
helvétique fait passer l’aspect
pratique au premier plan.

Atelier Sonja T.
Rue du Simplon 9, Lausanne
ateliersonjat.ch
Qwstion Store
Rue du Tunnel 7, Lausanne
qwstion.com
Freitag Store
Rue Neuve 6, Lausanne
freitag.ch
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Après trois ans de
fermeture, le mythique
café-restaurant
lausannois Le Montelly
a rouvert ses portes,
rajeuni, en mai 2020.

CUISINE VAUDOISE

Banquettes d’un vert vif, boiseries rafraîchies et
bar agrandi : l’emblématique café-restaurant
Le Montelly s’offre une nouvelle jeunesse.
Ces rénovations mettent en valeur l’aspect
traditionnel de l’adresse, comme le démontre le
passe-plat manuel qui fait toujours le lien avec la
cuisine à l’étage. Côté menu, l’établissement situé

dans le quartier du même nom rend hommage
à la gastronomie vaudoise tout en proposant
des plats végétariens et des planchettes.
Le Montelly
Chemin de Montelly 1, Lausanne
lemontelly.ch

LE BAR LITTÉRAIRE

Derrière sa façade de librairie, Le Vestibule
se mue en un bar dédié à l’absinthe, au gin
et aux bières de toutes sortes. Premier du
genre à Lausanne, en face de la Cathédrale,
l’endroit s’inspire des speakeasies, ces
établissements clandestins durant la
prohibition américaine, avec ses banquettes
en bois sombre, poutres apparentes et ses
étagères garnies de livres. Sirops artisanaux,
fruits séchés et planchettes saucisson-tomme
vaudoise complètent la carte.
Le Vestibule
Rue Cité-Devant 4, Lausanne
le-vestibule.ch
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PLACE À LA CRÉATIVITÉ

Avec ses murs carrelés d’oiseaux exotiques et son
ambiance tropicale, le nouveau restaurant Sardine
se montre audacieux. L’établissement, géré par
le plus jeune chef étoilé de France, Alexis Le Tadic,
propose une carte minimaliste de quatre entrées,
plats et desserts. Plus d’une quarantaine de gins
complète l’offre du lieu dont le seul lien avec la
sardine vient de sa volonté d’être « sans prétention,
mais universel et qui laisse place à la créativité. »
Sardine
Rue de la Barre 5, Lausanne
sardinelausanne.ch

LE POISSON À L’HONNEUR

Au Fish Club, dans la rue raide du Petit-Chêne, les
clients peuvent découvrir plus de 500 produits de
la mer en frais, en conserve ou en surgelé. Avec
des plats à emporter ( comme le fameux Lobster
roll ), des produits à cuisiner chez soi et un service
traiteur, le nouveau lieu présente des articles
variant chaque jour, en fonction des arrivages.
En rayon, il est également possible de trouver des
produits locaux, comme le saumon fumé du Fumoir
de Chailly-sur-Montreux.
The Fish Club
Rue du Petit-Chêne 3, Lausanne
fishclublausanne.com
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POUR OFFRIR ET
SE FAIRE PLAISIR

Manque d’inspiration pour les achats de fin
d’année ? Quatre Lausannois partagent leur
adresse coup de coeur pour des cadeaux.

Denise Bamert, 53 ans,
enseignante de français
pour les étrangers

Patrick Hagen, 55 ans,
directeur de succursale
chez Krüger + Cie SA

« Que ce soit pour des cadeaux
ou juste pour me faire plaisir, je
viens à La Bricotine une fois par mois,
depuis cinq ou six ans. Ici, j’ai acheté
quatre magnifiques chaises pour ma salle à
manger, mais en général, je prends plutôt de
petits objets. Ce que je préfère, ce sont leurs
bijoux. J’aime aussi leurs cosmétiques. Les
produits sont de bonne qualité, fabriqués
dans le respect de l’environnement et
plusieurs de leurs marques soutiennent
des projets de développement. C’est très
important pour moi. »
  La Bricotine
Boulevard de Grancy 28, Lausanne
labricotine.business.site

« Mon plus bel achat
chez Curiosity ? Une lampe
en forme de Cervin. Un vrai
coup de foudre ! J’ai également
acheté un tableau, une sculpture et
des verres, car je suis un passionné des
arts de la table. Je suis client depuis
trois  ans et je suis toujours surpris par
les objets exceptionnels proposés par le
responsable de la boutique. L’assortiment
change souvent et il y a un beau choix
de petits objets pour des cadeaux. C’est
idéal pour les achats de Noël. »
Curiosity
Rue du Grand-Chêne 8, Lausanne
curiosity-store.ch

Mélanie Turin, 43 ans,
designer industriel

Carole Clair, 44 ans,
médecin

« Je viens à De la Suite dans les
Idées 2 ou 3 fois par mois depuis
l’ouverture, il y a neuf ans. C’est qu’il
y a toujours un cadeau à acheter pour
les enfants ou l’entourage. On en trouve
pour tous les âges. À chaque fois, j’achète
aussi des choses que je n’avais pas prévu,
comme des lacets originaux pour mes
baskets, un sac, de la vaisselle ou des bijoux.
La propriétaire propose des articles qu’on
ne trouve pas ailleurs. Elle peut vraiment
concurrencer les boutiques parisiennes ! »
  De la Suite dans les Idées
Rue Madeleine 14, Lausanne
delasuitedanslesidees.ch

« Je suis cliente depuis
l’ouverture du premier
Particules, il y a presque quinze
ans. J’aime l’idée de soutenir
les petits commerces lausannois.
Aujourd’hui, c’est aussi devenu l’enseigne
préférée de mes trois filles. Nous venons 4 ou
5 fois par an pour les cadeaux d’anniversaire
ou de Noël et on achète toujours de petits
objets en plus, qui ne sont pas indispensables,
mais qui nous font vraiment plaisir, comme un
bel arrosoir rose ou une pince à toast. »
Particules en Suspension
Rue Etraz 2 et Place Grand St-Jean 2,
Lausanne - particules.ch
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Alice Pauli, dans
sa galerie en
2017, devant Vide
Vibration IV de
l’artiste française
Fabienne Verdier.

UN HOMMAGE À ALICE PAULI

Un livre retrace la vie et la passion pour l’art
de la galeriste basée à Lausanne.

Avec son mari, Pierre Pauli, elle lance divers
événements artistiques puis ouvre une première
galerie d’art en 1962 à l’avenue de Rumine. La
seconde sera inaugurée en 1990 au Flon avec le
peintre et graveur français Pierre Soulages.

« Être passeurs d’images, des messagers entre la
création humaine et le public. » Depuis 1962, c’est
la mission de la mythique galerie Alice Pauli qui
se distingue en poursuivant un double objectif :
valoriser un certain patrimoine artistique et servir
d’écrin aux nouveaux talents suisses ou européens.
Presque soixante ans après son ouverture, le livre
Alice Pauli, Une galerie 1962-2020 met en lumière
la richesse de ses expositions et retrace la carrière
de la Lausannoise d’adoption.

UNE MONOGRAPHIE RICHE
Au total, Alice Pauli a monté plus de 400
expositions avec des créateurs de renom comme
Pierre Soulages et le sculpteur italien Giuseppe
Penone. Pour marquer l’importance de Lausanne
dans sa vie, l’ouvrage rétrospectif s’ouvre sur
une photographie de la sculpture de Giuseppe
Penone Luce e ombra. Haute de 14,5  mètres,
l’œuvre se trouve désormais dans le hall
principal du Musée cantonal des beaux-arts
de Lausanne (MCBA).

UNE PASSION SUR LE TARD
Née en 1922 (son âge est longtemps resté un
mystère) à Moutier (BE), Alice Pauli grandit dans
un milieu sans lien avec l’art. C’est lors d’un
apprentissage commercial dans le domaine de
l’horlogerie que sa passion se révèle. En montant
dans la hiérarchie, elle est amenée à voyager à
l’étranger. Elle fréquente les musées et notamment
des expositions consacrées à la tapisserie. Le
déclic se fait.

Galerie Alice Pauli
Rue du Port-Franc 9, Lausanne
galeriealicepauli.ch
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LE MONUMENT
AUX ÂNES
BÂTISSEURS
Une fontaine à Ouchy salue
le travail des animaux qui
transportaient des blocs de
pierre depuis le lac jusqu’au
centre-ville.

« En souvenir de l’Académie d’Ouchy ».
Juste en face de l’embarcadère de
la CGN (Compagnie Générale de
Navigation), une discrète fontaine
porte cette inscription où figurent
trois têtes d’âne s’abreuvant dans le
bassin. Datée de 1937, cette sculpture
de l’artiste Édouard Marcel Sandoz
est un hommage à ces animaux qui
ont aidé Lausanne à se construire.

Offerte par Alice Pauli au Musée cantonal des beaux-arts,
Luce e ombra de Giuseppe Penone trône somptueusement
dans le hall d’entrée.

LIVRE ALICE
PAULI, UNE GALERIE
1962-2020, de
Pierre Starobinski
et Françoise Muller,
264 pages, éditions
Genoud, 2019.
CHF 39.–

ALICE PAULI
UNE GALERIE
1962 - 2020

trop ; la vraie
nt renoncer. »

son dévolu sur
riodiquement.
à lever le voile
ctif le dispute
ent donc pas
a rencontre et
ner ensemble.
couverte d’un
ne exposition
érée dans une
r crédible, la
eaucoup plus
à la galerie ou
cette dernière.

Au début du XIXe siècle, plusieurs
écuries d’ânes assuraient le convoi
de pierres et de matériaux entre les
rives du lac et la ville. Pour atteindre
le centre de Lausanne, les équidés
empruntaient alors un chemin pentu
et rocailleux qui deviendrait plus tard
l’avenue d’Ouchy. La légende raconte
que les Lausannois les moquaient
à chaque passage en s’exclamant:
« Tiens ! Voici l’Académie d’Ouchy ! »
L’inauguration de la ligne LausanneOuchy du funiculaire en juin 1877 a mis
fin au travail des ânes de la ville. Mais
leur empreinte reste intacte puisqu’il
est encore possible d’entendre des
railleries lancées aux cancres du
canton : « Tu vas finir à l’Académie
d’Ouchy ! »

ALICE PAULI
UNE GALERIE
1962 - 2020
18.09.19 17:00
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MY I.N.O.X

CRÉEZ VOTRE MONTRE PERSONNELLE
au magasin Victorinox Lausanne, Rue de Bourg 43
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FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884
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DE LA POLICE
JUSQU’AUX
CHAMPIGNONS

Dans chaque numéro, The Lausanner
vous présente un exposant du marché de
Lausanne. Pour cette édition automnale,
nous avons rencontré Fabrice Pavid, 39 ans,
directeur de Janine Champignons à Puidoux
(VD). Le nom de l’entreprise vient de sa
grand-mère, Janine Jaunin, fondatrice.
Propos recueillis par Trinidad Barleycorn

Depuis combien de temps trouve-t-on Janine
Champignons au marché de Lausanne ?
Fabrice Pavid : Ma grand-mère maternelle, Janine
Jaunin, y a débuté à la fin des années 1960.
Depuis, nous sommes à la place de la Riponne
toute l’année, à l’exception de janvier, car il n’y a
pas assez de champignons en début d’année.

Comment s’organisent vos journées ?
Le matin, je suis au dépôt ou sur les marchés
de la région. Ensuite, je vais aux champignons.
Mon grand-père nous avait donné ses bons
coins, dans le Jura nord-vaudois, donc il n’est
pas nécessaire de couvrir des kilomètres. Soit
il y a des champignons, soit il n’y en a pas. De
nombreuses conditions doivent être réunies pour
qu’ils sortent, raison pour laquelle on n’arrive
pas encore à les cultiver. C’est la magie du
champignon sauvage : il n’est pas dompté.

Quand avez-vous repris l’entreprise familiale ?
Ados, mes frères, mes cousins et moi faisions déjà
les marchés avec Janine. À son décès, fin 1998,
ma mère Francine Pavid et ma tante Chantal
Buchs ont repris l’affaire. Puis, en 2008, j’ai quitté
mon emploi de policier et je leur ai succédé.
Nous avons conservé le nom de Janine pour
perpétuer ce que ma grand-mère avait créé. Nous
faisons de l’achat-vente pour les champignons
de culture et allons quotidiennement cueillir des
champignons sauvages. On fournit également
de grandes tables de la région. Ma mère, ma
tante et mon grand-oncle font toujours les
cueillettes. Ma grand-maman paternelle, qui
a 85 ans, fait encore les marchés avec nous.
Notre maître-mot, c’est la famille : nous sommes
toujours ensemble. Même mes enfants de 2 et
8 ans aiment déjà aller aux champignons !

Sont-ils contrôlés avant la vente ?
Oui, ma mère et ma tante ont le brevet de
contrôleuses en entreprise. Elles vérifient tout.
Quels sont vos prix ?
De 12 CHF/kilo pour les champignons de Paris
jusqu’à 98 CHF/kilo pour la morille de début
de saison, relativement rare à cette période.

Quelles espèces vendez-vous ?
Nos produits phares sont les chanterelles et
les bolets. Nous les cueillons nous-mêmes,
mais nous en importons également. Si on ne
travaillait qu’avec des produits sauvages suisses,
la saison serait très courte. Par respect de
l’environnement, nous allons les chercher au plus
près : en France ou au Portugal. Par contre, tous
nos champignons de culture, pied bleu, Paris, shii
take, pleurote du Panicaut et pleurote jaune, sont
suisses. Ils sont principalement produits à Bex
et à Aigle par Stadler Champidistribution SA.

Et vous, lesquels consommez-vous le plus ?
La morille et le bolet. Mais je n’en mange pas tous
les jours ! J’aime les travailler simplement pour
ne pas les dénaturer. Je les fais revenir dans du
beurre avec une échalote, du sel et du poivre. À
la limite, un peu de crème à la fin et c’est tout.
Au marché
Place de la Riponne, Lausanne
Mercredi et samedi de 7h → 13h,
de février à décembre.
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À LA DÉCOUVERTE
D’ŒUVRES URBAINES
Un nouveau guide
répertorie une sélection
d’œuvres d’art disséminées
au centre-ville de
Lausanne et vers le lac.
Dans les jardins lausannois,
sur les places, au détour
d’une rue ou encore sur les
façades d’un bâtiment, on
peut découvrir des œuvres
d’art. Le guide Art en ville
propose deux parcours,
l’un en ville et l’autre vers
le lac, qui permettent de se
balader pendant environ
deux heures à la découverte
d’une quinzaine d’entre elles.
Sur la place de la Louve et
ses alentours, sept fontaines
ruisselantes symbolisent,
avec leur légère couche de
mousse, le temps qui passe.
Plus loin, sur une passerelle
surplombant la rue du Flon,
un homme-cheval tenant
une rose observe le flot des
passants, pendant qu’un
escargot se promène sur
son pied ! À quelques pas
de là, une femme-renarde,
perdue dans ses pensées,
semble, avec sa valise,
attendre quelque chose.
Peut-être guette-t-elle
l’arrivée de l’homme-cheval ?
En se dirigeant vers le lac,
de nombreux autres trésors
pourront être admirés, avec
en point culminant, dans le
quartier d’Ouchy, la sculpture
Ouverture au monde d’Ángel
Duarte ou encore la girouette
monumentale et légère
Éole de Clelia Bettua.

Baptisée Unplugged, cette œuvre de
Vincent Kohler symbolise l’identité du
quartier du Flon rythmé par la musique de
ses clubs et de ses écoles de musique.

La sculpture Homcheval de l’artiste Zaric
est accoudée à une rambarde du quartier
du Rôtillon depuis 2013, une rose à la main.
COUPS DE CŒUR
LAUSANNOIS

RETROUVEZ LA
SÉLECTION DANS LE
GUIDE ART EN VILLE
lausanne-tourisme.ch/
art-en-ville
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LAUSANNE
PALACE,
MÉMOIRE DES
CÉLÉBRITÉS
L’hôtel cinq étoiles a accueilli de
nombreux visiteurs de prestige,
dont Coco Chanel et Bill Clinton.

Avec ses colonnes majestueuses et ses balcons
drapés de rouge, le Lausanne Palace, lieu de
rendez-vous apprécié des Lausannois, trône
au cœur de la capitale vaudoise. De style Belle
Époque, ce monument, inauguré en 1915, est le fruit
de la fusion de deux bâtiments, dont l’hôtel BeauSite, qui avait été construit dans les vignes en 1851.

À l’image de ces
deux clientes
dans le lobby de
l’établissement,
l’élégance du
Lausanne Palace
est intemporelle.

Dès son ouverture, l’hôtel accueille des familles
aristocratiques, des magnats de la finance
et des hommes d’État. Il abritera également
des internés militaires durant les deux guerres
mondiales et deviendra même un lieu de
négociations de paix. C’est entre autres dans
ses salons que les chefs d’État se sont réunis
pour aboutir au Traité de Lausanne (1923)
visant à rétablir la paix au Proche-Orient et à
tracer les frontières de la Turquie moderne.

Oguey, responsable des relations publiques de
l’hôtel, puis elle a été annulée un jour avant la
conférence. Et une heure avant son arrivée, sa
garde rapprochée m’appelle pour m’avertir que
finalement Bill Clinton venait au Lausanne Palace.
Nous avons dû privatiser en quelques heures tout
un étage, mais il était tellement ravi des lieux qu’il
a failli manquer le début de sa conférence. »

LES ALLERS-RETOURS DE BILL CLINTON
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale,
le Lausanne Palace revient à sa fonction
première et accueille Coco Chanel en « exil ».
La légende raconte qu’elle sortait peu de sa
chambre (sauf pour rejoindre le Beau-Rivage
Palace, au bord du lac) afin de pouvoir profiter
d’une vue « comme je n’en ai vu nulle part
ailleurs. » C’est d’ailleurs en sa mémoire que
l’une des suites de l’hôtel porte son nom.

LUXE ET GASTRONOMIE
Propriété du groupe Sandoz, qui possède entre
autres le Beau-Rivage Palace et le château
d’Ouchy, l’hôtel compte 140 chambres dont
une trentaine de junior suites et suites, cinq
restaurants et un spa. Depuis septembre, suite
au départ à la retraite du chef Edgard Bovier, le
nouveau restaurant gastronomique, la Table du
Lausanne Palace, est géré par le chef français
Franck Pelux, finaliste de l’émission Top Chef en
2017, et sa compagne, Sarah Benahmed, lauréate
du Prix Michelin 2019 de l’accueil et du service.

D’autres célébrités sont venues admirer le
paysage : Jackie Kennedy-Onassis, le pianiste
polonais Arthur Rubinstein, la princesse Grace de
Monaco ou plus récemment les Rolling Stones.
Sans oublier la visite de Bill Clinton, ancien
président des États-Unis, en mai 2012, pour une
conférence à la Haute école de management
de Lausanne (IMD). « La visite était planifiée
depuis une semaine, se rappelle Ulrike Kuechle

Lausanne Palace
Rue du Grand-Chêne 7-9, Lausanne
lausanne-palace.ch
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« LES POISSONS
NE PRENNENT
JAMAIS DE
VACANCES »
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Arianna
Schiona est
responsable
des poissons
à Aquatis, le
plus grand
aquarium
d’eau douce
d’Europe.
Rencontre
entre deux
plongées.

machines pour m’assurer que les filtres et
les pompes fonctionnent correctement, qu’il
n’y a pas de fuites. Ensuite, direction la zone
de quarantaine, où nous accueillons des
pensionnaires pour différentes raisons : il peut
s’agir de poissons nouvellement arrivés ou
d’individus encore trop petits pour nager avec
les grands. Après, nous allons voir que tout est
en ordre du côté des bassins d’exposition. Une
fois ces vérifications faites, nous nettoyons les
vitres et commençons à préparer la nourriture.
Ce n’est donc pas un métier de tout repos...
Non, contrairement à ce que l’on peut
croire, il ne s’agit pas juste de plonger et
de nourrir les poissons. Il y a un important
travail préventif à effectuer afin de garantir
leur bonne santé. Il y a plusieurs routines
techniques et sanitaires à respecter tout au
long de la journée. C’est vraiment un emploi
pour passionnés, car les poissons ne prennent
jamais de vacances ou de week-ends.

Propos recueillis par Erik Freudenreich

Visiter Aquatis, c’est admirer plus de 10’000
poissons de près de 200 espèces différentes.
C’est également découvrir une centaine de
reptiles, dont des crocodiles et un dragon
de Komodo, ainsi que plusieurs mammifères
à poils, répartis sur 3 500 m2. Un endroit
aussi ludique que pédagogique qui plaît aux
enfants et aux adultes. Mais qui nécessite un
engagement de tous les instants côté coulisses,
comme l’explique Arianna Schiona. Elle
travaille depuis 2017 en tant que coordinatrice
aquariologie au sein de l’Aquarium-Vivarium
situé dans les Hauts de Lausanne.

Que mangent les animaux accueillis à Aquatis ?
Il y a différents régimes, en fonction des
espèces carnivores ou herbivores, que
nous essayons de varier au maximum.
Par exemple, certaines raies ont une
alimentation carnée. En plus des
croquettes, elles reçoivent des moules,
des crevettes ou de petits poulpes, ainsi
que des vitamines, de la spiruline ou des
probiotiques. L’objectif est de leur fournir
des repas diversifiés contenant tous les
éléments nutritionnels dont elles ont besoin.

Comment devient-on spécialiste de
l’aquariologie ?
Arianna Schiona : J’ai suivi des études en
rapport avec l’environnement: botanique,
biologie, mais aussi chimie et physique.
Après mon bachelor, j’ai pu effectuer un
stage à l’aquarium de Livourne, en Italie.
Cela a été l’occasion de découvrir un nouveau
monde fascinant, même si je m’intéressais
déjà à tout ce qui avait trait à la mer et aux
poissons. Cette expérience m’a poussée
à me spécialiser dans ce domaine.

Quelle est votre espèce préférée ?
J’adore les raies, que les visiteurs peuvent
observer dans les bassins consacrés à
l’Amazonie. Elles sont fascinantes. L’une
d’entre elles a pris l’habitude de manifester
sa faim en se posant sur un caillou et en
crachant un jet d’eau jusqu’à 3 mètres
de distance ! Il y a quelques jours, je
me trouvais à côté de son bassin et je
me suis fait asperger, car elle croyait
qu’il était l’heure de manger (Rires).

À quoi ressemble une journée type au travail ?
Une grande partie consiste à réaliser des
contrôles pour vérifier que tout va bien,
y compris dans les bassins, où je plonge
3 ou 4 fois par semaine, parfois plus. Le
matin, je me rends d’abord à la salle des
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VISITES D’HÔTES ILLUSTRES
Lausanne a eu son lot de résidents célèbres, de Coco Chanel à David
Bowie, en passant par l’écrivain Georges Simenon, mais de nombreuses
personnalités ont également marqué la ville de leur passage. Exemples.

Lors du Concours Eurovision de
la chanson de 1989 au Palais de
Beaulieu, Céline Dion présentera
sa chanson Where Does My Heart
Beat Now. Ce titre devint son
premier succès anglophone.

CÉLINE DION
6 mai 1989 : l’Europe a les yeux
rivés sur le Palais de Beaulieu,
à Lausanne, où se tient la 34e
édition du célèbre Concours
Eurovision de la chanson. C’est
à Céline Dion, alors âgée de
21  ans, que l’on doit l’événement.
En effet, l’année précédente,
encore peu connue du grand
public, la Québécoise avait
représenté la Suisse avec le titre

Ne partez pas sans moi, qui
avait gagné la compétition. Elle
offre ainsi au pays sa seconde
victoire, après celle de Lys Assia,
gagnante de la toute première
édition à Lugano en 1956.
Auréolée de ce succès, Céline
Dion est donc de retour en terres
vaudoises en ce mois de mai
1989 pour ouvrir la cérémonie,

suivie par 600  millions de
téléspectateurs et animée par
Lolita Morena, ex-Miss Suisse, et
Jacques Deschenaux, journaliste
de la Télévision suisse romande.
Au cours de la soirée, Céline
Dion dévoile sa chanson Where
Does My Heart Beat Now, qui
lui ouvrira en grand les portes
du hit-parade américain.

JUAN CARLOS D’ESPAGNE
Le 13 mai 2011, Juan Carlos  1er, encore roi, était
accueilli avec les honneurs à Lausanne durant sa
première visite d’État en Suisse en trente-deux ans.
Au menu : Fondation de l’Hermitage, rencontre
avec la communauté espagnole et repas chez
le chef étoilé Guy Ravet. Le monarque confiait
aimer Lausanne : il y avait vécu enfant et rendait
souvent visite à sa grand-mère exilée Victoria
Eugénie de Battenberg, à l’avenue de l’Élysée  24,
jusqu’à la mort de cette dernière en 1969.
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ROBERT LASARDO
Surprise le 17 janvier 2015 chez Ethno Tattoo, à
la rue Centrale 31, où le méchant de nombreux
films et séries dédicace son autobiographie.
Robert LaSardo, en repérage à Lausanne pour
The Parlor dans lequel il incarne un tatoueur,
avait lui-même choisi ce salon reconnu pour
rencontrer ses fans. Le film a finalement été
tourné en Lituanie, mais l’Américain, actuellement
au générique de K-Town The Series, avait aussi
profité de ce long séjour pour faire du tourisme.

KEANU REEVES
Entre 2004 et 2007, l’acteur
canadien est souvent à
Lausanne pour être proche
de sa sœur Kim, traitée pour
une leucémie au CHUV. Keanu
Reeves loge au Beau-Rivage
Palace et se rend souvent au
Lausanne Palace. Il cherche
même un temps à acquérir
un appartement, se balade
sans garde du corps et papote
volontiers avec les passants
croisés à Ouchy ou chez un
fleuriste du centre-ville. Guérie,
Kim vit aujourd’hui à Rome où
la star lui rend souvent visite.

ISABELLE HUPPERT ET JACQUES DUTRONC
En mars 2000, les deux stars françaises
s’installent à Lausanne pour sept semaines. Ils
incarnent un couple dans Merci pour le chocolat,
le 48e film de Claude Chabrol, tourné entre le
château d’Ouchy, les quais, l’Hôtel de Ville,
une villa du chemin du Languedoc et l’ancien
cinéma Cine Qua Non. Et à l’écran, la maison
des époux fictifs n’est autre que l’ancienne
demeure de David Bowie, le château du Signal,
à Sauvabelin, dans les Hauts de la ville.
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L’OPÉRA DE LAUSANNE
FÊTE SES 150 ANS
Depuis la rénovation de l’Opéra de Lausanne en 2012, sa tour de scène, élevée
à 22 mètres, trône tel un bijou dans son écrin de verdure, accolé au bâtiment
historique. Un décor à la hauteur de l’institution qui célèbre ses 150 ans en 2021.
c’est Renée Auphan, directrice de 1983 à 1995,
qui en a fait une véritable maison d’opéra. »

L’Opéra de Lausanne a souvent brillé sur la
scène internationale par la qualité de ses
productions. En 2008, il avait même pu
mesurer son succès avec la production de
Carmen, signée de l’actuel directeur Éric
Vigié, lors d’une tournée triomphale au Japon,
premier marché mondial de l’art lyrique.

Sous sa direction, les saisons sont consacrées
au lyrique et des productions propres sont
montées avec l’Orchestre de Chambre de
Lausanne ou le Sinfonietta. « Puis en 2001, son
successeur, Dominique Meyer, aujourd’hui à la
tête de la Scala, inscrit l’Opéra de Lausanne
sur le réseau Euroradio de l’Union européenne
de radio-télévision, plaçant définitivement
Lausanne sur la carte des opéras qui
comptent. »

Au fil des ans, l’institution a également excellé
dans son rôle de découvreur de talents : « Nous
engageons régulièrement de jeunes chanteurs
étrangers qui explosent à l’international deux
ou trois ans après », se réjouit Éric Vigié.

Les concerts de gala pour les 150 ans de
l’Opéra, présentés par Rossy de Palma,
auront lieu les 26 et 28 mars 2021. Le
programme complet de la saison est à
découvrir sur opera-lausanne.ch

Pourtant, pendant plus d’un siècle, l’art lyrique
n’a occupé qu’une petite place dans une
programmation essentiellement théâtrale :
« D’ailleurs, avant d’être rebaptisé Opéra en
1987, c’était le Théâtre municipal, explique
Jean-Pierre Pastori, historien et auteur de
l’ouvrage Opéra de Lausanne, une aventure
théâtrale. Dans les années 1950 la création
du Festival d’opéra italien et du Festival
international de Lausanne lui avait déjà offert
une belle visibilité au-delà des frontières. Mais

Opéra de Lausanne
Avenue du Théâtre 12, Lausanne
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L’ART LIBRE MIS
EN CADRE

S’affranchir des normes, des règles, des
conventions pour créer, c’est justement
l’essence de l’Art Brut. Alors peut-on
l’encadrer, tant au sens propre, en lui
délimitant un espace, qu’au sens figuré, en
lui fixant des limites ? C’est la passionnante
question que soulève la nouvelle exposition à
la Collection de l’Art Brut, L’Art Brut s’encadre, à
découvrir du 11 décembre 2020 au 25 avril 2021.
Collection de l’Art Brut
Avenue des Bergières 11, Lausanne

UNE BIÈRE
OFFICIELLE
POUR LAUSANNE

La ville aura bientôt sa propre
mousse, 100% locale. Quatre
brasseries (du Château, de
l’Improbable, du Lance-Pierre et
Dogzilla) sont sur les rangs pour la
réaliser. L’heureux élu sera désigné
en début d’année par trois jurys
distincts. La Bière de Lausanne, créée à
l’initiative de Levatura SA, qui a capturé
les levures du breuvage à Sauvabelin,
pourra être dégustée au printemps.

RENAUD CAPUÇON DIRIGE
L’ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LAUSANNE

Dès septembre 2021, le violoniste français Renaud
Capuçon reprend la direction artistique de l’Orchestre
de Chambre de Lausanne. Le fondateur du Festival
de Pâques d’Aix-en-Provence avait déjà un lien
fort avec la Suisse : il a créé en 2017 les Lausanne
Soloists, un ensemble composé d’étudiants de la Haute
École de musique de Lausanne, où il enseigne, ainsi
que le festival Les Sommets musicaux de Gstaad.
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LAUSANNE
EXPRESS

Le Béjart Ballet Lausanne
dispose désormais,
dans ses locaux au
chemin du Presbytère,
d’une nouvelle salle, le
Plan_B, qui lui permet de
partager ses moments de
création, des spectacles
ou des extraits d’œuvres
avec 110 spectateurs.
En remplacement du
45e Athletissima, annulé
pour cause de Covid-19,
une compétition de saut
à la perche, baptisée
City Event, s’est tenue
au Flon le 2 septembre.
Le Suédois Armand
Duplantis y a battu son
record en plein air et
celui du meeting avec
un saut à 6,07 m. Côté
dames, sa compatriote
Angelica Bengtsson
s’est imposée à 4m72.
La Suissesse Angelica
Moser s’est classée 3e
avec une barre à 4,72 m.
Après sa victoire
(4-0) face au FC Stade
Lausanne Ouchy
le 30  juillet, le FC
Lausanne-Sport a
terminé le championnat
de football suisse de
Challenge League à la
première place et a été
promu en Super League.
L’atypique Villa
Cosandey, au chemin
Beau-Site, construite
sur pilotis en 1955 par
Jacques Felber pour
Maurice Cosandey,
premier président de
l’École polytechnique
fédérale de Lausanne, a
été classée monument
historique, au même titre
que la Cathédrale ou la
fontaine de la Justice
à la place de la Palud.
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UNE JOURNALISTE
INTERNATIONALE AU CŒUR
DE LA CAPITALE OLYMPIQUE
Coralie Febvre s’est installée
à Lausanne pour l’Agence
France Presse afin de couvrir
l’actualité sportive. Elle livre
ses premières impressions.

Propos recueillis par Carole Extermann

« Lausanne Capitale
Olympique » s’affiche en
lettres lumineuses sur le
bâtiment central de la
gare, sous les fameux cinq
anneaux. Ce titre, attribué
en 1994, fait la fierté de
70% des résidents suisses,
selon une étude publiée
en 2013. Il n’est pas usurpé,
puisque le secteur du sport
international est devenu
un trait caractéristique
de la capitale vaudoise,
où il génère pas moins
de 2 150 emplois.

Lausanne est d’ailleurs la
ville qui compte le plus de
sièges d’organisations et
de fédérations sportives
internationales du monde
(notamment les faîtières de
gymnastique, d’escrime, de
billard ainsi que le Comité
international des sports des
sourds), qui toutes profitent
de la synergie sportive.
En plus de conditions
d’accueil favorables, la
ville leur propose des
infrastructures de qualité,
telles que la Maison du sport
international, inaugurée
en 2006. Cette institution
renforce encore, aux côtés
du Musée Olympique et du
nouveau siège du Comité
international olympique, le
statut de capitale sportive.
Une trentaine d’organismes
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occupent ses locaux, tout
comme des entreprises
actives dans un domaine
en lien avec le sport, telle
l’Agence France Presse (AFP),
où travaille la journaliste
française Coralie Febvre.

En quoi consiste votre activité
au sein de la Maison du sport
international ?
Coralie Febvre : Je rédige des
articles, principalement en
français, pour des médias
internationaux sur les questions
liées au sport international.
Cela peut aussi bien être des
interviews que des portraits
ou encore la transmission de
résultats, mais aussi des récits
d’audience, comme le récent
procès FIFA. C’est un domaine
particulièrement intéressant
puisqu’il est transversal.
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Il touche à la fois à des enjeux
économiques, juridiques,
politiques ou diplomatiques.
C’est passionnant pour
moi qui aime le sport.
Est-il difficile de se faire une
place, en tant que femme, dans
un milieu plutôt masculin ?
Il est certain que je ne suis
pas passée inaperçue dans
la salle de presse d’un stade,
mais je n’ai jamais été mal
accueillie, au contraire. Dans
mon précédent poste, à Berlin,
où je m’occupais de politique
et d’économie, mes confrères
étaient déjà majoritairement des
hommes. J’y suis donc habituée
et ce n’est pas un obstacle.
Pourquoi avoir choisi la ville de
Lausanne comme lieu de travail ?

La mobilité qu’implique mon
poste à l’AFP est toujours limitée
dans le temps. Après cinq ans
à Lyon, puis six à Berlin, j’ai
dû postuler pour un nouveau
poste. Je désirais travailler
en tant que correspondante
sportive. Lausanne était déjà
idéale pour couvrir ce domaine,
mais quand j’ai cherché à me
faire une idée de la région en
naviguant sur Google Earth,
en plein confinement, j’ai été
fascinée par sa photogénie.
Quelle était votre image de
Lausanne ?
Je connaissais très peu la Suisse
et encore moins Lausanne. La
ville était pour moi liée à des
souvenirs olympiques. Les Jeux
Olympiques me passionnent
depuis l’enfance et je me réjouis

SES ADRESSES

PA N O R A M A

Qu’est-ce qui vous a étonnée
depuis votre arrivée dans la
capitale vaudoise ?
Lausanne a une lumière tout à
fait extraordinaire. Il m’arrive
encore parfois de dessiner et
peindre dans mon temps libre,
et je trouve la transparence et la
mobilité du ciel particulièrement
remarquables. Le matin, les
montagnes apparaissent
de façon translucide, c’est
un terrain de jeu incroyable
pour l’aquarelle.

LA COLLINE DU
LANGUEDOC

« J’adore les points de vue surprises sur le
Léman. Celui-ci n’est pas forcément annoncé.
On ne s’imagine pas, dans un environnement
urbain, pouvoir trouver un si beau panorama
et des vignes. »

LES ZONES
SANS VOITURES

« Circuler à vélo à Lausanne est un vrai plaisir, une
fois qu’on connaît suffisamment les routes pour éviter
les pentes les plus raides. J’emprunte par exemple le
chemin des Plaines, derrière mon lieu de travail. C’est
un décor particulièrement étonnant : juste derrière
des sièges de grandes entreprises ou de grandes
fédérations sportives, on peut admirer des potagers. »

LE PARC DE
L’HERMITAGE

« L’une des particularités lausannoises est de pouvoir
choisir la hauteur du point de vue sur la ville. Je
recommande celui-ci : le parc borde la Fondation
de l’Hermitage, qui présente des expositions
remarquables, mais on a le sentiment d’être en pleine
nature tout en surplombant la Cathédrale. »

Chemin du
Languedoc,
Lausanne

Chemin des
Plaines,
Lausanne
LOISIRS

PA RC

d’aller les couvrir à Tokyo, à
Pékin, puis à Paris. Au quotidien,
il est difficile d’imaginer mieux
que cette ville comme cadre de
vie pour moi qui suis une adepte
de la montagne et de la voile.

Avenue
Louis-Vulliemin,
Lausanne
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DÉCOUVRIR LAUSANNE
GRÂCE À SES HABITANTS

Vivre la ville comme un vrai Lausannois, même si vous n’êtes que de passage : c’est ce que
vous propose, depuis cet été, la communauté des Lausanners sur www.thelausanner.ch
Dix résidents aux profils variés partagent leurs
bons plans d’insiders, en toute franchise, à
travers des articles, des conseils et des stories.
Qui sont-ils? Nous vous proposons de faire la
connaissance de deux d’entre eux, Dominik
Gehl, 46 ans et Chloé Laugier, 32 ans.

aussi un spectacle magique au crépuscule, avec
son toit recourbé, véritable prouesse technique,
et ses immenses baies vitrées avec vue sur le lac.
À quoi ressemble un samedi idéal pour vous ?
Le matin, je fais de la course à pied à travers la
ville. Cela me permet de découvrir de nouveaux
bâtiments. Je retourne les photographier ensuite,
parfois avec mon épouse et les enfants, car
ils font tous de la photo. Sinon, nous faisons
une excursion, de la randonnée ou une visite
culturelle. Nous allons au Musée cantonal des
beaux-arts, à la Fondation de l’Hermitage
et au Musée Olympique à chaque nouvelle
exposition. Et nous aimons manger au restaurant
de l’Hermitage, L’esquisse, ou chez Eat Me
pour leur fabuleux Electric Sashimiviche.

Propos recueillis par Trinidad Barleycorn

DOMINIK GEHL, L’ARCHI-PHOTO-FAN
Dominik, qui êtes-vous ?
Un papa de deux
enfants (10 et 14 ans), un
voyageur, un passionné
de photographie,
principalement
d’architecture et, au
niveau professionnel,
un programmeur de
base de données. Je
suis Allemand, j’ai vécu
vingt ans au Québec,
d’où vient mon épouse.
Il y a quatre ans, nous
avions le rêve de vivre
en Europe. Et c’est
à Lausanne que j’ai
trouvé un poste.

L’Aula des Cèdres, de l’architecte
Jean Tschumi, photographié
par Dominik Gehl.

Pourquoi êtes-vous devenu un Lausanner ?
Auparavant, je ne faisais que de la photo de
voyage. La diversité architecturale de Lausanne,
où anciens bâtiments et chefs-d’œuvre modernes,
comme le Rolex Learning Center, se côtoient,
m’a fait découvrir la photo d’architecture.
J’ai voulu partager cette nouvelle passion.

Pensez-vous rester à Lausanne ?
Oui, parce qu’on y aime la qualité de vie, l’offre
culturelle, le fait que les enfants puissent aller
à l’école à pied, la proximité avec les autres
villes suisses et européennes et les couchers
de soleil sur le lac. Est-ce qu’on prendra notre
retraite ici ? C’est trop tôt pour le dire. Mais,
pour l’instant, nous ne cherchons pas à partir.

Votre premier article s’intitule « Exploration
photographique à la tombée de la nuit ».
Pourquoi ce choix ?
Je suis fasciné par les couchers de soleil sur
Lausanne. Ils sont toujours différents et expliquent
en grande partie mon coup de cœur pour cette ville.
Certains lieux changent complètement en fonction
de l’éclairage, comme la tour Galfetti, à Chauderon,
ou l’aquarium Aquatis, qui prend les couleurs du
soleil en fin de journée. L’Aula des Cèdres offre

Eat Me,
Rue Pépinet 3,
Lausanne
eat-me.ch
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Fondation de l’Hermitage,
Route du Signal 2,
Lausanne
fondation-hermitage.ch
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une touche plus chaleureuse. Puis, il y a le fait que la
majorité des restaurants et bars ont un concept, une
décoration soignée, comme le café-librairie Coffee
Page, à la rue du Midi. Et on trouve beaucoup de
boutiques avec une véritable âme, comme KéTaLa.
Un samedi idéal à Lausanne ?
Il commence forcément par un petit-déjeuner à
l’Atelier des Gourmands, chez Bread Store, au Café
des Avenues ou aux Délices du Théâtre ! Je suis fan
de littérature pour enfants, donc on peut passer
des heures à la Bibliothèque Jeunesse, à l’avenue
d’Échallens, ou dans les librairies. Et nous adorons
voir des pièces pour enfants au Petit Théâtre.
Dans dix ans, vous vous voyez toujours à Lausanne ?
Oui ! Ou alors juste à côté, comme à Pully ou à
Lutry. La seule chose qui nous manque ici, c’est
la famille. Mais elle vient souvent, surtout ma
sœur à qui j’ai transmis ma passion de Lausanne
et celle de notre fondue, qu’on achète chez
Duttweiler au marché, et dont nous raffolons.

CHLOÉ LAUGIER, LA PÉTILLANTE FAMILY DESIGNER
Chloé, qui êtes-vous ?
Une personne très souriante, qui aime les belles
choses. Je suis mariée, maman de Salomé, 3 ans,
et Achille, 8 mois. Je suis designer et chargée de
communication dans un bureau d’architecture.
Mon mari, architecte d’intérieur, et moi-même
sommes Français. Il en avait marre de la vie
parisienne et voulait vivre à l’étranger. On a
choisi la Suisse pour ne pas trop s’éloigner de
nos familles. Nous sommes arrivés il y a dix
ans, d’abord à Montreux, puis à Chardonne
et à Bulle. Nous habitons Lausanne depuis six
ans et en sommes littéralement amoureux.

Le Petit Théâtre,
Place de la Cathédrale  12,
Lausanne
lepetittheatre.ch

Qu’est-ce qui vous plait à Lausanne ?
J’y ai retrouvé la frénésie citadine que j’aime,
mais à taille humaine. Je ne pouvais pas offrir
plus beau cadre de vie à mes enfants: une
ville où il est impossible de s’ennuyer avec tous
ses restaurants, expositions, boutiques, mais
où l’on peut aussi se détendre grâce au lac,
aux parcs et à la campagne toute proche.
Pourquoi avez-vous rejoint les Lausanners ?
J’ai été extrêmement flattée par la proposition.
Je l’ai vue comme une consécration de mon
intégration. J’aime Lausanne à la folie, alors c’est un
honneur de pouvoir partager mes coups de cœur.
En quoi Lausanne satisfait-elle votre amour
des belles choses ?
Il y a d’abord son architecture. Par exemple, dans
l’un de mes quartiers préférés, Georgette-avenue
des Alpes, on trouve de magnifiques immeubles qui
me font penser au style haussmannien, mais avec

La boutique KéTaLa, à l’avenue de
Béthusy, propose un vaste choix de
vaisselle, luminaires, idées cadeaux,
maroquinerie et chaussures.

33

Boutique KéTaLa,
Avenue de Béthusy 4,
Lausanne
ketala.ch

Rencontre
avec un
maître des
sneakers
Philippe Cuendet et ses
associés ont créé en
2006 une série limitée du
modèle Nike Air Max 1.
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Nike vient
de nommer
le designer
lausannois
Philippe Cuendet
au poste de Concept Director
pour la ligne Jordan. Il répond
aux questions de The Lausanner.
Propos recueillis par Carole Extermann

C’est sur la place de la Riponne
que Philippe Cuendet aime fixer ses
rendez-vous. La terrasse éphémère et
conviviale de La Grenette lui donne
l’impression d’être à Berlin, une ville
qu’il apprécie particulièrement. C'est
encore plus loin de sa Lausanne
natale que le designer s’est envolé
tout récemment. Il vient d’être
nommé « Concept Director » pour la
marque Jordan, à Portland (Oregon).
Formé à l’École cantonale d’art
de Lausanne (ECAL), Philippe
Cuendet a créé en 2001, un an
après l’obtention de son diplôme,
le bureau de graphisme //DIY avec
ses associés Laurence Jaccottet et
Ivan Liechti. L’équipe lausannoise
est rapidement repérée par Nike
et, au fil des collaborations, //DIY
se voit mandaté par la fameuse
marque à la virgule pour imaginer
une série limitée de Nike Air Max 1
et signera ainsi la première paire
de baskets vendue aux enchères,
entre 800 et 1800 francs chez
Christie’s, en 2006. Cumulant
les pratiques et les techniques,
Philippe Cuendet se définit comme
un touche-à-tout. En 2013, il crée
la marque Armes pour laquelle
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il conçoit des vêtements, de la
musique, mais aussi des bougies
ou encore des vidéos. Rencontre à
l’aube du départ pour son aventure
américaine avec un artiste pour
qui le design est une expérience
totale, impliquant tous les sens.
Comment votre passion pour
le design est-elle née ?
Philippe Cuendet : J’ai grandi
dans une famille d’artistes. Mon
grand-père était graphiste et ma
grand-mère photographe, comme
mon père. Ma mère décoratrice
d’intérieur. J’ai rapidement su
que j’allais m’orienter vers ce
domaine. Quand j’étudiais à
l’ECAL, mes enseignants m’ont
souvent encouragé à me spécialiser
dans le design industriel. Pour
moi, l’école était au contraire
l’occasion d’expérimenter
différentes choses. Le cadre de la
formation m’a offert cette liberté.
Votre carrière a donc
démarré à l’ECAL ?
Oui, et aujourd’hui encore, je
suis particulièrement attaché à
cet établissement où il m’arrive
d’organiser des conférences.
Comme lors de l’exposition Sneaker
Collab au Musée de design et
d’arts appliqués contemporains
(mudac) pour laquelle j’ai participé
à la curation et à la scénographie
avec l’équipe de Swissneaks et
Marco Costantini, conservateur
au mudac. J’apprécie aussi la
qualité des expositions proposées
par l’ELAC, l’espace lausannois
d’art contemporain de l’ECAL. →
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Peu après la création de votre bureau de
graphisme //DIY, vous avez été sollicité par Nike.
Comment avez-vous obtenu un tel mandat ?
Avec Laurence Jaccottet et Ivan Liechti, mes
deux associés au sein de l’agence //DIY, créée en
2001, nous avons lancé la ligne de vêtements +41.
Ce projet a été la porte d’entrée à de multiples
collaborations avec Nike. Nous avons imaginé
une installation pour la marque américaine
lors du salon d’art contemporain Art Basel, ou
encore créé une paire de baskets sur mesure
pour l’anniversaire de Roger Federer. Pour lancer
le modèle Air Max 360, Nike nous a demandé
de concevoir un visuel. Comme il s’agissait de la
première basket incluant une semelle constituée
entièrement par une bulle d’air, nous avons choisi
de mettre l’accent sur cet aspect. Notre visuel

« Pour moi,
l’esthétique doit
venir d’un concept,
d’une idée et
non pas d’une
mode ou de choix
sans justification.
C’est le fond qui
définit la forme. »
montrait la chaussure déposée sur
un tapis de bulles de savon. Plus tard,
j’ai appris que ce modèle avait été
dessiné par le designer fribourgeois
Martin Lotti. C’est une coïncidence
amusante dans la mesure où c’est lui
qui m’engage aujourd’hui à Portland.
En quoi consistera votre activité
pour la marque aux États-Unis ?
Je serai « Concept Director », c’est-àdire que je m’occuperai de l’image
de la marque Jordan. Les Américains
synthétisent cette activité en une
phrase « You create the blood of the
brand. » Une expression qu’on pourrait
traduire par « vous fabriquez l’ADN de
la marque », et cela, autant au niveau
des chaussures que des vêtements
ou encore le design intérieur des
points de vente et la communication.
C’est exactement ce qui m’intéresse :
imaginer des concepts. Pour moi,
l’esthétique doit venir d’un concept,
d’une idée et non pas d’une mode
ou d’un choix esthétique sans
justification. C’est le fond qui définit la
forme. J’ai souvent collaboré avec la
marque, je suis donc particulièrement
impatient de découvrir l’envers du
décor de cette grande entreprise.
Aperçu de l’exposition Sneaker
Collab, qui s’est tenue au mudac
fin 2019-début 2020, dans le
cadre du programme Lausanne
en Jeux ! des Jeux Olympiques
de la Jeunesse Lausanne 2020.

I NTE RVI E W

Une installation réalisée pour
Nike dans le cadre de Art Basel.

Martin Lotti a su s’imposer aux États-Unis.
Pensez-vous qu’il y a une spécificité des
designers helvétiques ?
L’identité suisse en matière de design se
démarque par une grande rigueur et un soin du
détail à chaque étape de la création. Les objets
conçus témoignent ainsi d’une perfection
particulière au niveau de la finition. Je pense
qu’il y a aussi un réel besoin d’excellence qui est
peut-être motivé par un complexe d’infériorité.
J’ai l’impression que le Suisse aura tendance à
s’assurer que l’objet est impeccable avant de
lancer un produit. Je trouve aussi qu’il y a une
ressemblance avec le design japonais, un pays
que j’affectionne particulièrement. Je mange
presque quotidiennement chez Uchitomi, une
épicerie-restaurant japonaise située au centreville, qui est devenue ma cantine. À ce titre, je
rêvais d’ailleurs de travailler dans ce pays et j’ai
eu l’occasion de le faire durant trois mois pour
la marque de cosmétiques et de produits de

luxe Shiseido. J’y ai élaboré l’identité visuelle
de leur gamme de produits de soin WASO.
Quels conseils donneriez-vous à de jeunes
designers ?
Faire et laisser le temps aux idées de mûrir.
Cela peut paraître paradoxal, mais je pense
qu’il est important de se mettre à l’action
et concrétiser son projet pour voir ce qui
fonctionne et ce qui mérite d’être amélioré.
Il ne faut pas hésiter à laisser de côté une
réalisation qui ne correspond pas au projet
initial. Il m’est souvent arrivé, lorsque j’étais
bloqué sur un projet, de mettre à l’écart une
idée puis de la ressortir lors d’une création
future. J’ai parfois été surpris de constater
que deux choses qui me paraissaient
totalement déconnectées pouvaient se
rejoindre. Un autre conseil que je pourrais
donner est de ne pas se limiter. Pour moi,
le design est une expérience totale. →
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En créant la marque Armes, j’ai choisi de
ne pas limiter les créations à un domaine
précis. Pour les vêtements, il était aussi
important pour moi de me détacher du
calendrier de la mode et de présenter les
pièces au moment où elles sont prêtes.
Pour cette marque, j’ai notamment
participé au développement d’un parfum
conçu par le nez parisien Barnabé Fillion.
Une collaboration avec la chocolaterie
lausannoise Blondel, une enseigne
incontournable de la ville, a aussi donné
lieu à la création de sneakers en chocolat.
J’aime trouver les points de rencontre entre
le design et différents aspects sensoriels.

Une collaboration avec la chocolaterie
lausannoise Blondel a donné lieu à la
création de sneakers en chocolat.

Quelle est la différence entre les sneakers
et les baskets ?
Les collectionneurs ainsi que les passionnés
de chaussures de ce type utiliseront plus
facilement le terme sneakers, mais il n’y a
pas de véritable différence. On parle parfois
de phénomène sneaker pour désigner le
déplacement qu’a opéré cet objet entre
l’univers de la rue et celui du luxe. Les sneakers
ont depuis quelques années gagné une place
sur les podiums et au sein des plus grandes
maisons de couture qui collaborent désormais
volontiers avec des marques de chaussures
de sport. Les barrières entre le streetwear
et la haute couture se sont assouplies et
l’arrivée de nouveaux directeurs artistiques
tels que Virgil Abloh, bras droit de Kanye
West, chez Louis Vuitton ou encore Matthew
Williams chez Givenchy, en témoignent.

Si vous deviez choisir l’endroit lausannois
le plus inspirant sur le plan visuel ?
J’adore aller à l’EPFL (École
polytechnique fédérale de Lausanne), au
Rolex Learning Center. C’est un lieu très
riche au niveau du design. C’est d’ailleurs
une création japonaise. Au début de
mon parcours, j’avais été mandaté
par le graphiste David Rust pour une
collaboration autour du rapport annuel
de l’EPFL. J’avais alors eu l’occasion
de visiter tout le site. Cette expérience
a été particulièrement marquante. La
dimension esthétique de ces installations
ultra-techniques était impressionnante. ■

LES ADRESSES DE PHILIPPE CUENDET
LE CAFÉ DES
PHILOSOPHES

« L’équipe genevoise Bottle Brothers s’est
emparée de cette adresse mythique
lausannoise, et c’est une réussite. Pour moi,
c’est la meilleure table de la ville dans le
domaine de la bistronomie. La carte change
fréquemment. J’apprécie particulièrement la
subtilité technique dans les préparations. »

MARUTCHA

« Ce petit salon de thé japonais, très
simple et convivial, est situé en dessous du
Conservatoire de musique. C’est une adresse
incontournable pour déguster un bon matcha,
un thé vert traditionnel délicieux. »

Place Pépinet 1,
Lausanne
R E S TAU R A N T

Rue de la Grotte 4,
Lausanne
TE A-RO O M
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Modulo

Ma solution 3e pilier
simple et flexible
retraitespopulaires.ch

place
À la
mo–
bilité

Design : Hymn

INOVIL réunit les parkings Riponne,
Rôtillon et Valentin.

Piétons, poussettes, personnes à mobilité réduite :
INOVIL vous fait de la place et porte vos courses.

La place libère l’esprit
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LAUSANNE

VILLE
D’INNOVATION

La capitale vaudoise s’est
imposée comme un lieu propice
à la création. Elle stimule le
foisonnement des idées, que
ce soit dans les domaines
technologiques, sociaux ou
culturels. Exemples choisis.
Un dossier réalisé par Tiago Pires

Un tissu économique bouillonnant, des
technologies inédites, une valorisation originale
du patrimoine… Lausanne s’illustre comme une
ville innovante dans de multiples domaines. Déjà
dans son histoire, la capitale vaudoise a prouvé
plus d’une fois sa capacité à inventer. L’un des tout
premiers ordinateurs personnels du monde a été
créé à l’École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) en 1974 déjà. Neuf ans plus tard, c’était la
première souris informatique qui était mise sur
le marché par la société vaudoise Logitech.
L’environnement lausannois semble propice à
la créativité. Qu’elles se spécialisent dans les
drones, les données médicales, l’environnement
ou encore les technologies financières, les
start-up de la région ont levé plus de 2 milliards
de francs cumulés entre 2012 et 2019.
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À ce titre, l’EPFL et son Innovation Park (lire
p. 50) s’assument comme une fourmilière
de talents où émergent les solutions
technologiques de demain. Il en va de
même dans le domaine de l’accueil avec
l’École hôtelière de Lausanne (EHL), qui s’est
imposée comme l’une des plus exigeantes
et dynamiques du monde (lire interview
p.  42). Dans leurs champs respectifs, l’institut
de management IMD Business School et
l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL)
ont également acquis une reconnaissance
internationale par leur capacité à innover.

de vie, un confort et des aménagements
urbains originaux. » Ainsi, dans le domaine
architectural, la ville se démarque avec
des réalisations récentes comme la Maison
Olympique (lire p. 47) ou avec la valorisation
de son patrimoine bâti, notamment
ses anciens abribus, que l’on appelait
aubettes (lire p. 46). Même la manière de
visiter les musées fait à Lausanne l’objet
de véritables innovations (lire p. 44).
Ce dossier raconte comment des
acteurs de la ville, tels que des jeunes
entrepreneurs, perçoivent la créativité
et le dynamisme lausannois.

« Le tissu économique lausannois se montre
extrêmement actif, indique Fathi Derder,
directeur de la Swiss Food & Nutrition Valley.
Mais l’innovation, c’est également la qualité
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L’avenir de
l’hôtellerie
s’invente à
Lausanne

Un Village de l’Innovation se
développe sur les hauteurs de
la ville. Présentation par sa
directrice, Winnaretta Zina Singer.
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À quelques minutes de
Lausanne, en bordure de forêt,
le hameau historique du Chaletà-Gobet va bientôt accueillir
un Village de l’innovation avec
des start-up spécialisées dans
les industries alimentaire et
hôtelière. Cette initiative est née
à l’École hôtelière de Lausanne
(EHL), reconnue comme l’une
des meilleures écoles hôtelières
du monde. Winnaretta Zina
Singer, directrice du projet,
nous le fait découvrir.
Pouvez-vous esquisser les
grandes lignes du projet « Village
de l’Innovation » ?
Winnaretta Zina Singer :
Nous voulons faire émerger
de nouveaux projets dans
les industries hôtelière et
alimentaire. En effet, il est
nécessaire d’insuffler un esprit
d’innovation au sein de ces
deux secteurs, et notamment
dans l’hôtellerie. Nous
voulons nous appuyer sur la
communauté de l’EHL, riche de
3 400 étudiants et de 30’000
diplômés, tout en restant
ouvert aux collaborations
avec des acteurs extérieurs.
Pourquoi favoriser l’émergence
de l’innovation dans l’hôtellerie ?
C’est une industrie particulière
et traditionnelle où les
développements prennent du
temps. Comme nous l’avons
observé, en pleine crise sanitaire,
les acteurs de la branche se
trouvent en première ligne et
sont directement impactés par
les mesures liées au Covid-19. En
tant que référence sectorielle,
l’EHL est souvent sollicitée
pour trouver des solutions.
Comment le « Village de
l’Innovation » peut-il devenir un
créateur de solutions ?
L’Auberge du Chalet-à-Gobet
servira de laboratoire d’essai
à divers projets innovants. Sur
la base de l’incubateur déjà

présent, nous avons commencé
à travailler en 2018 avec cinq
start-up. Aujourd’hui, nous
hébergeons presque une
vingtaine de sociétés, comme
PrivateDeal, la solution de
négociation de prix d’hôtels
en ligne, Mixfit, une société de
santé numérique qui conçoit
des nutritions personnalisées
avec une machine qui
prépare automatiquement
des boissons, ou encore
Beelong, qui a mis au point un
indicateur pour évaluer l’impact
environnemental de plats
proposés par des restaurateurs.
Comment êtes-vous devenue
responsable de l’innovation
de l’EHL ?
Pendant six ans, j’étais
responsable des partenariats
stratégiques avec les grandes
sociétés implantées au sein de
l’EPFL Innovation Park. J’ai alors
œuvré dans des écosystèmes
qui rassemblent autant des
start-up, des grandes entreprises
que de la recherche. Et comme
je suis une ancienne étudiante
de l’EHL, j’ai saisi l’opportunité
de développer ce dynamisme
au sein de l’École hôtelière et
notamment dans son futur
« Village de l’Innovation ».
De manière générale, comment
Lausanne favorise-t-elle
l’émergence de l’innovation ?
Une convergence de trois
éléments permet ce dynamisme.
D’abord, il y a un élan et
des mesures de soutien
particulièrement intéressants à
Lausanne et dans le canton de
Vaud. Les jeunes entrepreneurs
peuvent bénéficier d’aides
financières ou administratives
cruciales dans le démarrage
d’une idée. Ensuite, l’écosystème
et la proximité avec les grandes
entreprises favorisent les
échanges de connaissances et
les aides. Finalement, le tissu
académique donne encore
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davantage d’outils pour aider
les idées à se concrétiser.
Est-ce que Lausanne se
spécialise dans une branche
particulière de l’économie ?
Ce serait une erreur de se
concentrer uniquement sur
un domaine en particulier.
D’autant plus que la ville est une
référence dans les technologies
liées au sport, à l’économie
de la confiance (qui concerne
des domaines tels que la
blockchain et la cybersécurité,
ndlr), à l’alimentaire ou
encore dans le domaine
financier. Dans un territoire
restreint, nous avons tous les
outils pour faire émerger des
entreprises locales de pointe.

« Dans un territoire
restreint, nous avons
tous les outils pour
faire émerger des
entreprises locales
de pointe. »
À titre personnel, quels sont
les lieux lausannois qui vous
inspirent particulièrement ?
Sans mentionner l’EHL, je trouve
que le bâtiment Under One Roof
de l’EPFL est impressionnant.
L’édifice prouve qu’il est possible
d’avoir une conjugaison entre
l’art et la digitalisation. Le Musée
Olympique reste également
une œuvre architecturale
intéressante avec une belle
harmonie entre les grands
espaces et le savoir sportif.
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L’INVENTIVITÉ
LAUSANNOISE
À L’HONNEUR

Culture, travail, architecture, recherche,
commerce… Lausanne multiplie les expériences
innovantes dans tous les secteurs. Présentation
de lieux à découvrir et de six personnalités qui
imaginent le monde de demain.
L’ART À L’HEURE NUMÉRIQUE

CULTURE

Face à la crise sanitaire, les musées lausannois
ont accéléré leur transition numérique, à
l’image du tout nouveau Quartier des arts
situé à quelques pas de la gare. Faute de
pouvoir accueillir tous les visiteurs, ce pôle
muséal nommé Plateforme 10 a développé de
nouvelles solutions pour permettre au public
de découvrir les œuvres du Musée cantonal
des beaux-arts (MCBA), du Musée de design et
d’arts appliqués contemporains (mudac*) et du
Musée de l’Élysée*, dédié à la photographie.
Le projet LCD (Lumina, Chroma, Data), qui permet
de naviguer dans les collections du Musée de
l’Élysée et du mudac, propose de dépasser la
recherche traditionnelle par mots-clés, dates ou
auteurs, au moyen d’une mise en relation des
œuvres des musées par la couleur. À la différence
d’un audioguide classique, le concept Narrative
Focus permet, quant à lui, une forme de narration
sonore non linéaire, pilotée par le mouvement
des yeux. Enfin, le dispositif tactile Interactive
Replicas permet de découvrir des objets de
design : en manipulant des miniatures imprimées
en 3D, les visiteurs peuvent interagir à l’écran
avec l’œuvre numérisée, l’explorer sous toutes ses
coutures pour en découvrir la forme et la texture.
Musée cantonal des
beaux-arts – Plateforme 10
Place de la Gare 16,
Lausanne
mcba.ch
plateforme10.ch

* Le Musée de l’Élysée et le mudac
sont actuellement fermés en vue de
leur déménagement à Plateforme
10. Ouverture prévue en 2022.
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1
Evelina Georgieva
Cofondatrice de Pryv

GÉRER LA VIE PRIVÉE
Quelle est l’activité de Pryv ?
Nous avons créé un fournisseur
de logiciels qui permet aux
entreprises de collecter
et d’utiliser des données
personnelles en toute conformité
pour mieux gérer la vie privée
de leurs clients. Comme il
est difficile de s’occuper du
consentement, du formatage

correct des données et
du respect des différentes
législations, notre logiciel se
connecte aux applications des
entreprises, puis traite et stocke
les données où le client le désire.
Dans quels domaines
Lausanne est-elle innovante ?
La ville est un foyer d’innovation
à tous les niveaux : billetterie
intelligente dans tous les lieux
de culture ou de divertissement,
centres de santé numériques,
projets d’innovation dans
l’immobilier... En fait, je
serais surprise qu’il y ait une
innovation industrielle où
Lausanne et le canton de
Vaud seraient absents !

Quels sont les lieux qui
vous inspirent ?
Que je marche dans la rue,
que je regarde le lac ou que
je prenne place dans un café,
je suis inspirée par la région
dans sa totalité ! J’affectionne
particulièrement le Musée
Olympique et l’hôtel Royal
Savoy en raison de leur situation
et de leur architecture.
Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1, Lausanne
olympic.org/fr/musee
Hôtel Royal Savoy
Avenue d’Ouchy 40,
Lausanne
royalsavoy.ch

L’INNOVATION EN COWORKING

TRAVAIL

Tables de ping-pong, fresques colorées et
parfois toboggan... À Lausanne, les espaces
de coworking jouent la carte de l’intelligence
collective dans des lieux conviviaux. La
ville recense ainsi une dizaine d’adresses.
Plébiscités par les start-up et les professionnels
indépendants, ces lieux permettent aux
jeunes entrepreneurs d’échanger des idées
et de favoriser l’innovation. De Gotham
Lausanne à Impact Hub (qui fait également
office d’incubateur) en passant par P9, entre
autres, les inspirations originales foisonnent
et renforcent l’énergie créative de la ville.
Gotham Lausanne
Avenue d’Ouchy 4 et
Rue du Port-Franc 22,
Lausanne
gothamco.com
Impact Hub Lausanne
Rue du Jura 11, Lausanne
lausanne.impacthub.net
P9 Coworking
Rue Pichard 9, Lausanne
coworking-lausanne-p9.ch
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PATRIMOINE
2
Maxime Droux
Cofondateur de Talent.com
FACILITER LA RECHERCHE
D’EMPLOI
Quelle est l’activité
de Talent.com ?
Nous sommes le « Google
de l’emploi », c’est-à-dire
un agrégateur de petites
annonces, tel un moteur de
recherches vertical de l’emploi
à l’image de Booking.com
pour les hôtels ou Skyscanner
pour les billets d’avion. Notre
technologie nous permet de
recenser automatiquement les
emplois sur internet et de les
intégrer sur notre plateforme.
Puis, l’utilisateur est redirigé
à la source de l’emploi.
Pourquoi vous êtes-vous
installés à Lausanne ?
Nous avons décidé de créer
notre siège européen ici, car la
ville est un incroyable vivier de
talents et fait preuve d’un fort
dynamisme. De plus, sa situation
géographique est centrale
en Suisse, mais également en
Europe. Et la proximité avec
d’autres sociétés en fait une
cité bouillonnante d’idées.

LA NOUVELLE JEUNESSE DES AUBETTES

La mise en valeur du patrimoine illustre aussi
l’inventivité des Lausannois. Exemple, les
aubettes, ces ancêtres des abribus, construits il y
a un siècle et devenus obsolètes avec l’évolution
des transports urbains. Une vingtaine de ces
petits bâtiments édifiés sur la voie publique
connaissent une seconde vie. Comme le kiosque
de Saint-François transformé en un bistrot parisien
ou l’édicule de Montriond au pied de la colline du
parc de Milan, parfait pour manger des petits encas à base de produits locaux. Les autorités ont
lancé des appels à projets afin de les maintenir
en vie et préserver ainsi l’histoire architecturale.

Quelles sont vos
adresses préférées ?
Le bar l’Étoile Blanche pour
les réunions afterwork, mais
surtout toute la région du
Lavaux. Ce patrimoine sublime
nous a permis d’impressionner
des clients et de les fidéliser.
Et nous sommes fiers de
valoriser ce terroir vaudois.

Kiosque Saint-François
Place Saint-François 13, Lausanne
kiosque-stfrancois.ch

Étoile Blanche
Avenue du TribunalFédéral 1, Lausanne
etoileblanche.ch

Le Montriond
Avenue Édouard Dapples 25, Lausanne
lemontriond.ch
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ARCHITECTURE

UNE VITRINE POUR LES ARCHITECTES

Lausanne compte une riche variété d’œuvres
architecturales originales. La Cathédrale, la tour
Bel-Air, le Rolex Learning Center ou encore le
siège de la Vaudoise Assurances de l’architecte
suisse Jean Tschumi témoignent du génie
lausannois. À ces adresses s’ajoute la Maison
Olympique, inaugurée en 2019 et récompensée
de deux Prix Architizer A+ pour ses innovations
en matière de durabilité et son escalier
central, rappelant les anneaux olympiques.
Réalisé en chêne clair, ce puits de lumière
constitue la colonne vertébrale du bâtiment.
Rolex Learning Center
Campus l’EPFL, Lausanne
epfl.ch
Maison Olympique
Route de Vidy 9, Lausanne
olympic.org

système informatique et
d’émettre des alertes en cas
d’activité inhabituelle.

3
Ketevani Zaridze
Cofondatrice de Logmind
SURVEILLER LES ORDINATEURS
Quelle est l’activité
de Logmind ?
La société développe une
intelligence artificielle
pour assister les équipes  IT
et les développeurs en
analysant tout l’historique des
événements d’un ordinateur.
Notre outil permet de suivre
en temps réel l’activité d’un

Comment la ville a-t-elle
favorisé votre croissance ?
Les autorités, au travers de
différents programmes d’aide,
nous ont accordé des soutiens
financiers et facilitent les
contacts avec des sociétés qui
peuvent devenir des clients
ou qui partagent des conseils.
Cette proximité est une vraie
valeur ajoutée pour des jeunes
pousses comme Logmind, et
on la trouve rarement ailleurs.
Pourquoi avez-vous choisi
d’être basés à Renens, en
périphérie de Lausanne ?
L’incubateur MassChallenge
concentre d’autres start-up
et bouillonne de dynamisme.
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On aime se retrouver dans
les couloirs ou au bar
La  Nébuleuse avec nos équipes
ou des collaborateurs d’autres
sociétés pour échanger,
partager notre savoir ou des
conseils, tout en passant
un moment convivial.
MassChallenge
Switzerland
Chemin du Closel 5,
1020 Renens
masschallenge.org
La Nébuleuse
Chemin du Closel 5,
1020 Renens
lanebuleuse.ch
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EPFL : FABRIQUE DU SAVOIR

RECHERCHE

Le point de départ de nombreuses entreprises
vaudoises se situe autour de l’EPFL et de son
Innovation Park. Devenue école fédérale
en 1969, la structure multiplie les initiatives
destinées à favoriser la recherche scientifique,
les applications transférables à l’économie
et s’ouvre également aux sciences de la vie.
Les brevets explosent entre la période 1995 –
2004 (256) et celle allant de 2005 à 2018 (756).
Au sein de l’Innovation Park, plus de 2300
entrepreneurs travaillent dans plus de 150 startup et dans les départements R&D (Recherche
et développement) de 25 grandes entreprises.
École polytechnique
fédérale de Lausanne
Route Cantonale,
Lausanne
epfl.ch/fr

4
Patrick Thévoz
Cofondateur de Flyability
CONCEVOIR DES DRONES
Quelle est l’activité
de Flyability ?
Depuis 2014, la société
conçoit des drones destinés
à l’inspection et l’exploration
d’espaces intérieurs où il
serait dangereux d’envoyer
des êtres humains.

Que représente
Lausanne pour vous ?
Nous sommes un spin-off
de l’EPFL, donc nous devons
tout à la région. Nous avons
pu développer notre projet,
recruter nos premiers employés
ici, et surtout bénéficier de
la qualité de vie lausannoise
qui est l’un des facteurs de
notre croissance. De plus,
Lausanne se présente comme
un centre de compétences
pointues dans le domaine
des drones, donc c’était une
évidence de rester ici.
Quels sont vos lieux
lausannois préférés ?
Chaque start-up écrit son
histoire et la nôtre a démarré à
la place du Nord, juste derrière
48

le château Saint-Maire. Le
bar de la Bossette était notre
quartier général informel.
Puis il y a eu le quartier du
Flon où la mixité populaire
nous a particulièrement
enrichis. Sinon, nous aimons
nous rendre à l’Auberge de
l’Abbaye de Montheron avec
nos clients pour leur faire
découvrir le terroir vaudois.
La Bossette
Place du Nord 4, Lausanne
bossette.ch
Auberge de l’Abbaye
de Montheron
Route de l’Abbaye 2,
1053 Montheron
montheron.ch
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COMMERCE
5
Olga Dubey
Cofondatrice d’AgroSustain
PRÉSERVER LES ALIMENTS
Quelle est l’activité
d’AgroSustain ?
Avec notre solution développée
à l’EPFL Innovation Park,
nous allongeons la durée de
conservation des légumes et
des fruits grâce à un composé
biologique qui empêche la
croissance des champignons
pathogènes. Avec un spray, il
est ainsi possible de prolonger
de quatre à sept jours la durée
de vie des aliments traités.
Quels sont les avantages
de Lausanne en matière
d’innovation ?
La ville et ses habitants se
démarquent par leur ouverture
d’esprit. Chaque nouvelle idée
est suivie avec enthousiasme. De
plus, les universités bénéficient
de liens étroits avec des experts
dans tous les domaines. Par
conséquent, il est possible
de se construire un réseau
important et d’approcher plus
facilement des clients potentiels.

MULTIPLICATION DES BOUTIQUES EN VRAC

Face à la prise de conscience environnementale,
les Lausannois ont cherché à changer les modes
de consommation. Ainsi, Lausanne observe
une multiplication des initiatives écologiques,
notamment les boutiques qui vendent des
aliments non emballés. Saveurs en vrac, à
quelques pas de la place de la Riponne, se
montre inventive en proposant, entre autres, des
produits ménagers comme des déodorants et
des savons bio. La Brouette souhaite favoriser
l’économie locale et protéger la nature en
proposant céréales, jus de fruits, huile, fruits et
légumes frais ainsi que de la viande directement
du producteur ou encore du fromage à la coupe.
Saveurs en vrac
Rue Pré-du-Marché 6, Lausanne
saveursenvrac.ch

Quels sont les lieux qui
vous inspirent ?
L’Innovation Park reste dans
mon cœur, car j’ai pu y réaliser
le projet AgroSustain. Je suis
toujours émerveillée par le
château d’Ouchy et sa vue
incroyable qui résume toute
la beauté de Lausanne. Sans
oublier le quartier Sous-Gare,
avec ses petits commerces
conviviaux et sa proximité
avec Plateforme 10.

La Brouette
Avenue d’Échallens 79, Lausanne
labrouette.ch

Hôtel Château d’Ouchy
Place du Port, Lausanne
chateaudouchy.ch
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6
Déborah Heintze
Cofondatrice de Lunaphore,
start-up spécialisée dans la
détection de cellules cancéreuses.

LA VILLE DES JEUNES
ENTREPRENEURS
Centre de l’innovation en
Suisse, Lausanne voit naître
de nombreuses start-up,
actives notamment dans le
domaine de la santé.
Ils sont les héritiers de Logitech,
l’entreprise lausannoise qui
a développé la première
souris d’ordinateur. Chaque
année, une foule de jeunes
entrepreneurs se lancent
depuis le campus de l’École
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL). Une vingtaine
de start-up y sont créées tous

les ans par d’anciens étudiants.
Au cœur de la ville, le Centre
hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) et les hautes
écoles contribuent également
à l’émergence de nouveaux
talents. Les secteurs les plus
dynamiques sont la robotique,
la cybersécurité ou encore les
technologies médicales (ce qui
vaut à la région le surnom de
« Health Valley », en référence
à la Silicon Valley). Depuis
plusieurs années déjà, Lausanne
et sa région sont devenues le
centre de l’innovation en Suisse,
50

devant la région de Zurich avec
sa fameuse École polytechnique
fédérale (ETHZ) : lors de la
dernière décennie, le capitalrisque investi dans les start-up
vaudoises a représenté le
double de celui investi dans les
jeunes entreprises zurichoises.
Cet engouement permet à
de entrepreneuses motivées,
comme Déborah Heintze, de
transformer leur savoir-faire
scientifique en entreprise. Sa
société, Lunaphore, active dans
le diagnostic médical, est l’une

LE DOSSIER

des entreprises innovantes les
plus en vue en ce moment.
Depuis sa fondation en 2014,
elle a reçu de nombreux
prix et des dizaines de
millions de francs de la part
d’investisseurs. « Lausanne a
une excellente combinaison
de facteurs de croissance :
c’est une petite région, il y
a moins de compétitivité
que dans certaines autres
grandes villes à l’étranger et
elle offre une belle visibilité »,
estime-t-elle. Rencontre.
De quelle manière la ville de
Lausanne a-t-elle favorisé
la création de Lunaphore ?
Déborah Heintze : Dès les
débuts de la start-up, nous
avons reçu énormément de

soutien. Et cela vaut pour
toutes les jeunes entreprises.
En effet, Lausanne et le
canton de Vaud ont mis en
place plusieurs instruments
permettant de sortir les
technologies des laboratoires
afin de les commercialiser. Il
y a également de nombreux
concours qui augmentent la
visibilité des jeunes pousses.

soutenu. On faisait abstraction
des week-ends et des vacances.
Nous avons énormément appris
sur le tas, notamment tout
l’aspect business. Aujourd’hui,
heureusement, nous avons un
rythme de vie plus équilibré.

Comment êtes-vous
devenue entrepreneuse ?
Avec mes associés, nous
n’avions aucune expérience en
entrepreneuriat. Nous étions
en quelque sorte naïfs, mais
cette innocence nous a poussés
à réaliser le développement
à la fois de la société et de la
technologie dans un rythme

LES ADRESSES DE DÉBORAH HEINTZE
PARCS

« Les parcs sont de magnifiques lieux d’inspiration,
comme celui de Mon-Repos, agréable avec sa
verdure luxuriante et son panorama. Le Signal de
Sauvabelin et le parc de l’Hermitage offrent une
vue imprenable sur la région. Et j’ai également
une affection particulière pour le bord du lac, et
notamment Vidy, avec ses terrains de sport et sa
convivialité. »

LE MERAKI

« C’est une nouvelle adresse charmante audessus de la Riponne. Le lieu est convivial et
les plats aux accents méditerranéens et grecs
sont délicieux. De plus, il y a un coin sympa à
l’étage où les clients peuvent jouer à des jeux de
société. »

BRASSERIE DE
MONBENON

« La vue, le bâtiment et l’endroit dans son
ensemble sont sublimes et l’espace dans le
restaurant permet d’accueillir un grand nombre
d’hôtes. Il y a une belle terrasse en été où l’on
peut encore mieux profiter d’une carte toujours
pleine de découvertes. »

N AT U R E
Place de la Riponne 10,
Lausanne
R E S TAU R A N T

Allée Ernest-Ansermet 3,
Lausanne
R E S TAU R A N T
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EXPLORATION DU
CŒUR DE LAUSANNE

Au tournant du XXe siècle, de nouveaux
bâtiments imposants émergent dans la
capitale vaudoise. La place Saint-François
se situe au centre de ces bouleversements.
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CHAMBORD À LAUSANNE
L’édifice qui a donné le ton à ce nouvel
ensemble architectural se situe au numéro  15
de la place. « L’Hôtel des Postes , lors de sa
construction en 1896 sur l’emplacement de
l’ancien couvent franciscain entourant l’église
médiévale de Saint-François, a d’abord effrayé la
municipalité lausannoise, rappelle l’historienne de
l’architecture, Catherine Schmutz Nicod. De par sa
taille imposante, d’abord, et parce qu’il avait été
commandé par la Confédération à Eugène Jost,
un jeune architecte inconnu à l’époque. » Avec
ses médaillons à têtes de lion et ses immenses
cheminées, masquant les anciennes antennes
télégraphiques, il s’inspire des bâtiments de la
Renaissance et de la néo-Renaissance françaises.
Étudiant aux Beaux-Arts à Paris, son créateur avait

Par Blandine Guignier

Les Lausannois viennent y faire leurs emplettes,
sauter d’un bus à l’autre, acheter un café à
l’emporter. Rares sont ceux qui prennent le temps
de lever les yeux sur la place Saint-François.
Pourtant, c’est ici que Lausanne est entrée
dans la modernité. En témoigne l’arrivée du
tramway à la fin du XIXe siècle, la construction
d’un immense bâtiment pour la poste et le
télégraphe, ou encore l’ouverture de l’un
des premiers grands magasins de la ville.
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sans nul doute visité le château de Chambord
ou l’Hôtel de Ville de la capitale française.

M

La Banque Cantonale Vaudoise adjacente,
inaugurée en 1903, revêt, elle aussi, un style
historicisant, tout comme les deux autres
banques de la place. La Société de Banque
Suisse édifiée en 1923 (au numéro 16) et l’Union
de Banques Suisses construite en 1924 (au
numéro 1) sont d’inspiration néo-classique.
« Avec leurs larges colonnes antiques, elles
dégagent une impression de pouvoir et de
sérieux, propre à ce type d’établissements »,
explique Catherine Schmutz Nicod.
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Un petit crochet par la Maison Mercier
s’impose. Sa structure en béton armé s’élève
sur 11 niveaux. Elle est construite en 1900 par
l’homme d’affaires Jean-Jacques Mercier. Ce
capitaine d’industrie jouissait ainsi, depuis son
bureau, d’une vue d’ensemble des entrepôts
qu’il possédait en contrebas, dans la plaine
du Flon. Le style de l’immeuble, avec des
dominantes néo-gothique et Renaissance,
est visible dès l’extérieur, mais le luxe des
lieux s’exprime particulièrement dans le hall
d’entrée, situé rue du Grand-Chêne 8. Les
décors en faux marbre, la loge du concierge,
le sol, l’escalier : tout y est d’époque.
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« C’EST BONNARD »
Retour sur la place Saint-François, que l’on
traverse en direction de la rue de Bourg pour
admirer les magasins Bonnard (au numéro 10),
devenus Bongénie . La façade principale de 1914
emprunte les codes d’un style venu d’Allemagne,
le « Vertikalismus », présent aussi à la gare de
Lausanne. L’autre devanture située au début de
la rue de Bourg et construite en 1904 possède,
quant à elle, des éléments d’art nouveau. Les
entrelacs de fleurs et les initiales des propriétaires
de l’époque dessinées « en
coup de fouet » rappellent le
faste des grandes boutiques
parisiennes telles qu’elles ont
été décrites par Émile Zola dans
son roman Au bonheur des
b
dames. On lit encore tout ce que
les bourgeoises lausannoises
c
pouvaient y acheter : soierie,
toilerie, lingerie... La popularité
Ru e
de l’expression vaudoise
de Bourg
« c’est bonnard » (signifiant
« c’est super ») viendrait
z
certainement de ce lieu et de
son incroyable achalandage. →
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Les entrées situées de part et
d’autre du passage sont un bel
exemple de l’éclectisme qui
caractérise le bâti lausannois
de l’époque. Côté rue de Bourg,
on retrouve des éléments art
nouveau et néobaroques,
comme des petits garçons
joufflus et des guirlandes
de feuillages. Côté avenue
Benjamin-Constant, le style est
verticaliste avec des allégories
du commerce, des sciences et
de l’industrie. On réalise ici à
quel point la ville était un carrefour, au centre de
l’Europe, et des divers courants architecturaux.

Une pause au café de l’établissement, situé au
deuxième étage, permet de découvrir l’escalier
en fer forgé d’origine, tout en offrant une vue
imprenable sur la place. On peut également
boire un thé au Kiosque Saint-François, situé
au centre de la place. Il est immanquable avec
sa belle marquise et son horloge d’époque.

FACE SOMBRE
On revient sur nos pas pour emprunter la rue
Saint-François, puis partir à droite pour rejoindre
la rue du Rôtillon. « La place Saint-François était
un lieu de pouvoir et la rue de Bourg, l’artère
commerçante chic de la ville, mais ce petit
quartier du Rôtillon en constituait la face
sombre, souligne l’historienne, qui a grandi à
Lausanne. Situé en contrebas, peu éclairé par
la lumière naturelle, il souffrait des nuisances
des anciennes fabriques du quartier du Flon. Les
logements y étaient insalubres. » Jusqu’à tard au
XXe siècle, pour les bonnes familles de Lausanne,
cette zone avait la réputation d’être un quartier
malfamé. Aujourd’hui rénové, ponctué de façades
colorées, il comprend plusieurs cafés, boutiques  et
même un petit musée, le Musée de la chaussure              
(rue du Rôtillon 10). Géré par des archéologues, il
retrace l’histoire du soulier à travers les siècles.

En remontant la rue de Bourg et ses boutiques,
dont l’échoppe historique du chocolatier
Blondel (1891), impossible d’imaginer que
cette artère ne fut pas toujours commerçante.
Or, elle hébergeait auparavant les familles
patriciennes de la ville. « Ces demeures des XVIIe
et XVIIIe  siècles comportaient le plus souvent
une partie principale donnant sur la rue et un
second corps de bâtiments situé à l’arrière, précise
Catherine Schmutz Nicod. Ces deux espaces
étaient reliés par une cour intérieure. On reconnaît
encore ces résidences à leur façade en pierre
de taille, leurs corniches ou leurs garde-corps
simples. » Cette sobriété toute protestante peut
être observée dans le magasin COS (rue de
Bourg 8), qui a conservé la cour intérieure et des
éléments des appartements de l’époque, lors
d’une magnifique rénovation réalisée en 2016.

Si l’on dévale encore la pente jusqu’à la rue
Centrale, on peut s’arrêter au café le P’tit  Central
(au numéro 9) ou au restaurant Byblos . Ce
dernier, situé rue Cheneau-de-Bourg 2, propose
tapas, pizzas et burgers, dans un décor emprunté
aux années 1950. Avant de revenir au point de
départ, par le centre commercial des Portes
Saint-François (installé dans l’ancienne Union de
Banques Suisses), il est possible de jeter un œil sur
le premier grand magasin lausannois. L’enseigne
baptisée L’Innovation, aujourd’hui Globus, a été
inaugurée en 1907, puis agrandie en 1912 et en 1938.
La partie bâtie en 1912, rue du Pont 5, comporte
des éléments de verticalisme conçus par le même
architecte que celui des Galeries Saint-François. ■

LE CARREFOUR DE L’EUROPE
Plus haut dans la rue de Bourg, les Galeries
Saint-François (1909) méritent elles aussi
une halte. Témoin de l’essor commercial de
Lausanne, ce passage couvert a gardé plusieurs
éléments d’origine, tels que les portes et
vitrines des boutiques ou les cages d’escaliers
et leurs luminaires. Ils ont été réalisés dans
un style art nouveau, plus germanique que
parisien. Les décors arborent par exemple,
davantage des formes géométriques que
des formes inspirées de la nature.
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La Côte
Vully
Chablais
Lavaux
Calamin
Dézaley
Bonvillars
Côtes de l’Orbe

Réservez maintenant
votre dégustation:
mescavesouvertes.ch

A déguster avec modération

Caves
Ouvertes
Vaudoises
à la carte
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LES ADRESSES DU NUMÉRO

BARS, CAFÉS & RESTAURANTS
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Auberge de l’Abbaye de Montheron
Route de l’Abbaye 2
1053 Montheron

Blackbird Downtown Diner
Route de Bel-Air 1
1003 Lausanne
Bleu Lézard
Rue Enning 10
1003 Lausanne

Brasserie de Montbenon
Allée Ernest-Ansermet 3
1003 Lausanne

Eat Me Restaurant & Cocktail Lounge
Rue Pépinet 3
1003 Lausanne
Étoile Blanche
Avenue du Tribunal-Fédéral 1
1005 Lausanne

Isshin Sushi
Place Chauderon 30
1003 Lausanne

Kiosque Saint-François
Place Saint-François 13
1003 Lausanne
La Bossette
Place du Nord 4
1005 Lausanne

10 La Nébuleuse
Chemin du Closel 5
1020 Renens
11

12
13
14
15
16
17

Le Café des Philosophes
Place Pépinet 1
1003 Lausanne
Le Meraki
Place de la Riponne 10
1005 Lausanne

Le Montelly
Chemin de Montelly 1
1007 Lausanne

Le Montriond
Avenue Edouard Dapples 25
1006 Lausanne

Le Vestibule
Rue Cité-Devant 4
1005 Lausanne
Marutcha
Rue de la Grotte 4
1003 Lausanne

Sardine
Rue de la Barre 5
1003 Lausanne

SHOPPING

18 Atelier Sonja T.
Rue du Simplon 9
1006 Lausanne
19 Curiosity
Rue du Grand-Chêne 8
1003 Lausanne
20 De la Suite dans les Idées
Rue Madeleine 14
1003 Lausanne
Freitag
Store
21
Rue Neuve 6
1003 Lausanne
22 KéTaLa
Avenue de Béthusy 4
1005 Lausanne
23 La Bricotine
Boulevard de Grancy 28
1006 Lausanne
24 La Brouette
Avenue d’Echallens 79
1004 Lausanne
Particules
en Suspension
25
Rue Etraz 2
1003 Lausanne

26
27

28
29

Particules en Suspension
Place Grand-Saint-Jean 2
1003 Lausanne
Qwstion Store
Rue du Tunnel 7
1005 Lausanne

Saveurs en vrac
Rue Pré-du-Marché 6
1004 Lausanne

The Fish Club
Rue du Petit-Chêne 3
1003 Lausanne

HÔTEL

30 Château d’Ouchy
Place du Port
1006 Lausanne
Lausanne
Palace
31
Rue du Grand-Chêne 7-9
1002 Lausanne
32 Royal Savoy
Avenue d’Ouchy 40
1006 Lausanne

MUSÉES/GALERIE
33

34
35
36
37
38

39

École polytechnique fédérale de Lausanne
Route Cantonale
1015 Lausanne
50 MassChallenge Switzerland
Chemin du Closel 5
1020 Renens
49

MONUMENT, PARC, PROMENADE
51

52
53

Fondation de l’Hermitage
Route du Signal 2
1018 Lausanne

56

Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne

58

Collection de l’Art Brut
Avenue des Bergières 11
1004 Lausanne

Galerie Alice Pauli
Rue du Port-Franc 9
1003 Lausanne

Musée cantonal des BeauxArts – Plateforme 10
Place de la Gare 16
1003 Lausanne

Musée Historique Lausanne
Place de la Cathédrale 4
1005 Lausanne

ARTS VIVANTS

Le Petit Théâtre
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne
44 Opéra de Lausanne
Avenue du Théâtre 12
1002 Lausanne
43

COWORKING

Gotham Lausanne
Rue du Port-Franc 22
1003 Lausanne
Gotham Lausanne
Avenue d’Ouchy 4
1006 Lausanne

57

Impact Hub Lausanne
Rue du Jura 11
1004 Lausanne
P9 Coworking
Rue Pichard 9
1003 Lausanne

INCUBATEUR/ECOLE

54

40 Aula des Cèdres
Avenue de Cour 33
1007 Lausanne
41 Maison Olympique
Route de Vidy 9
1007 Lausanne
42 Rolex Learning Center
Campus EPFL
1015 Lausanne

46

48

Aquatis Aquarium-Vivarium
Route de Berne 144
1010 Lausanne

ARCHITECTURE

45

47

55

57

59

Chemin des Plaines
Chemin des Plaines
1007 Lausanne

Colline du Languedoc
Chemin du Languedoc
1007 Lausanne
Église Saint-François
Place Saint-François
1003 Lausanne

Monument aux ânes bâtisseurs
Quai Jean-Pascal Delamuraz
1006 Lausanne
Parc de la Légende
Avenue Jules-Gonin
1003 Lausanne

Parc de l’Hermitage
Avenue Louis-Vuilliemin
1018 Lausanne
Parc Mon-Repos
Avenue de Mon-Repos
1005 Lausanne

Signal de Sauvabelin
Sentier du Signal
1018 Lausanne

Vidy
1007 Lausanne

TRANSPORTS
Gare Lausanne-CFF
Place de la Gare
1003 Lausanne

Transports publics lausannois (tl)
Métro m1
Métro m2

QUARTIERS
CENTRE-VILLE/RÔTILLON/FLON
CITÉ – MON-REPOS
GARE – OUCHY
SAUVABELIN
PULLY

LES
INCONTOURNABLES

Les incontournables sur www.lausanne-tourisme.ch/incontournables

Musique live
58

LES INCONTOURNABLES

QUARTIERS

CITÉ / MON-REPOS
C’est autour de la colline de la Cité, sculptée par
les rivières du Flon et de la Louve, que la ville
médiévale s’est développée.
Ses ruelles pavées et piétonnes, ainsi que ses monuments en sont les témoins.
Dès que vous traversez le pont Bessières, vous changez complètement de décor.
Le quartier Caroline abrite un centre commercial, de nombreux bars, restaurants
et boutiques. Un peu plus à l’est, le parc Mon-Repos offre un havre de verdure où
la tanquillité est parfois interrompue par le gazouillis des oiseaux de sa volière.

SES INCONTOURNABLES

CATHÉDRALE
DE LAUSANNE

La Cathédrale, considérée
comme l’un des plus beaux
monuments gothiques de
Suisse, fut consacrée en 1275.
Ne manquez pas la rose, le
portail peint, les stalles du
XIIIe siècle, les vitraux anciens
et modernes, et les grandes
orgues. Les plus courageux
iront admirer la vue
panoramique depuis le beffroi
(accès payant) après avoir
grimpé 224 marches. Visite de
la Cathédrale libre et visites
guidées gratuites en été.

MUSÉE HISTORIQUE
LAUSANNE

Dans les murs de l’Ancien
Évêché, ce musée témoigne
du riche passé de la ville
et possède une célèbre
maquette offrant une vision
exceptionnelle de la cité au
XVIIe siècle. Les expositions
temporaires, inspirées des
recherches faites sur ses
collections, explorent les mille
facettes du patrimoine. Une
approche inédite de l’histoire
de la ville ; des multimédias
malins !
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mudac
Cet espace est dédié au
design et aux arts appliqués
contemporains. Vous y
entreprenez un voyage intense
et surprenant où l’art antique
d’Égypte et celui d’Asie côtoient
les dernières créations des
designers actuels. Le mudac
est actuellement fermé en vue
de son déménagement dans le
quartier des arts PLATEFORME
10. En attendant, le musée va
proposer à son public une série
de « Rendez-vous » jusqu’à son
inauguration en juin 2022. Suivez
le programme sur mudac.ch.

LES INCONTOURNABLES

ESCALIERS DU MARCHÉ

Lien direct et abrupt entre la
Cathédrale et la place de la
Palud, ces escaliers en bois
mentionnés dès le XIIIe siècle
ont leur forme actuelle depuis
le début du XVIIIe siècle :
couverts, serpentant et

PARC MON-REPOS

Ouvert au public, c’est l’un
des parcs les plus prisés des
Lausannois de tous les âges
avec ses immenses pelouses,
ses volières d’oiseaux
exotiques, ses aires de jeux
et ses sculptures éphémères.
Parcourez ses différentes
allées pour y apercevoir une

jouxtant une rue pavée très
raide. Faisant partie intégrante
de l’iconographie populaire
lausannoise, ils sont bordés
à l’ouest par un ensemble
pittoresque de vitrines de
boutiques et de cafés.

orangerie ainsi qu’une tour
néogothique surplombant
une grotte et une cascade.
La Villa Mon-Repos, au
centre du parc homonyme,
accueillit le siège du Comité
International Olympique de
1922 à 1967 avant de servir
d’espace de réception.

SES INCONTOURNABLES

QUARTIER

CENTRE-VILLE
C’est ici que la vie
lausannoise bat
son plein de jour
comme de nuit.
Entre immeubles du passé et
nouveaux quartiers branchés,
foulez pavés et grandes allées
pour profiter du shopping parmi
les grandes marques et les créateurs
locaux. La vie nocturne avec des
salles de concert et un opéra,
auxquels s’ajoutent des bars et des
clubs, vous tiendra éveillé jusqu’au
petit matin.

PLACE ET ÉGLISE
SAINT-FRANÇOIS

Les Lausannois se donnent rendez-vous sur
cette place névralgique surplombée par une
église médiévale. Cette dernière est devenue un
haut lieu de musique et de dialogue avec l’art
contemporain sous toutes ses formes. La place
accueille chaque mercredi et samedi matin des
stands du fameux marché de Lausanne.
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QUARTIER
DU RÔTILLON

PLACE
DE LA PALUD

PALAIS
DE RUMINE

QUARTIER
DU FLON

ESPLANADE
DE MONTBENON

COLLECTION
DE L’ART BRUT

Dans les ruelles entrelacées de
l’un des plus anciens quartiers
de Lausanne, fresque de
Titeuf, œuvres d’art, échoppes
originales et cafés bohèmes
attirent désormais la population
branchée. Le Rôtillon, c’est l’un
des nouveaux quartiers trendy,
un petit air d’Italie en plein
centre-ville.

C’est la réussite architecturale
de la ville. Ce quartier d’anciens
entrepôts, qui débute à la place
de l’Europe, a été réhabilité
en zone de vie avec une
multitude de restaurants, bars,
clubs, boutiques, un cinéma
et des espaces d’exposition.
Ne manquez pas de boire un
verre sur l’une des terrasses
aménagées sur les toits.

Une statue polychrome,
symbole de la Justice, trône
sur la fontaine Renaissance au
centre de cette place piétonne
où se trouve également l’Hôtel
de Ville. En face, touristes et
enfants attendent, à chaque
heure pleine entre 9 h et 19 h, le
ballet d’automates au son
du carillon.

Profitant de l’un des plus beaux
dégagements de la ville sur le
lac Léman et les Alpes, vous
pourrez vous prélasser sur les
pelouses devant le Tribunal de
district ou vous restaurer en
terrasse. S’il pleut, rendez-vous
à la Cinémathèque suisse dans
le Casino de Montbenon.
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Construit à la fin du
XIXe   siècle sur la place de la
Riponne, cet édifice de style
italianisant abrite une foule
de trésors dans ses divers
musées de sciences, comme
le plus grand requin blanc
naturalisé au monde.

La Ville créa ce musée unique
au monde en 1976 en échange
du legs de 5000 pièces d’art
brut de l’artiste Jean Dubuffet.
Située en face du Palais de
Beaulieu, cette institution
compte aujourd’hui plus de
70’000 oeuvres, dont 700
montrées en permanence, et
exporte ses expositions dans
le monde entier.

ESCAPADE ROMANTIQUE!

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR UNE AMBIANCE
ROMANTIQUE ET OFFREZ-VOUS UN SÉJOUR À DEUX

Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne
Avenue d’Ouchy 40 1006 Lausanne
T. +41 (0)21 614 88 88, info@royalsavoy.ch
www.royalsavoy.ch

09.10.20 16:20

2020-2021

RS-Ann-TheLausanner 148x107mm-Oct20.indd 1
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LES INCONTOURNABLES

QUARTIERS

GARE / OUCHY
Les quartiers situés entre les quais d’Ouchy,
au bord du lac Léman, et la gare de Lausanne
invitent à la balade.
Ils dévoilent plusieurs oasis de verdure, d’élégantes demeures Belle Époque situées dans de larges
avenues et deux musées de renommée internationale. Depuis 2008, le métro sur pneus m2 a
remplacé la « Ficelle », qui fut en 1877 l’un des premiers chemins de fer métropolitains du monde.

SES INCONTOURNABLES

CRÊT DE MONTRIOND
ET PLACE DE MILAN

PARC
DU DENANTOU

Avec ses vastes pelouses, ses terrains
de football, ses aires de jeux, sa fontaine et
ses allées ombragées, cette place inaugurée à
la fin du XIXe siècle attire les familles en toutes
saisons. Accédez au Crêt de Montriond par un
chemin tortueux pour découvrir un panorama
à 360° sur la ville, les vignobles de Lavaux,
le lac Léman et les Alpes. Petit coin de paradis,
le Jardin botanique permet d’admirer près de
6000 plantes alpines, médicinales, tropicales
et carnivores (accès gratuit).

D’abord privé, puis ouvert au public en
1928, ce parc fut aménagé au XIXe siècle à
la mode anglaise par un banquier. Laissez
vos enfants gambader dans les prairies
sauvages entourées de bosquets, de massifs
floraux et de statues, ou jouer avec l’eau
du bassin. Cet espace vert abrite depuis
2007 un pavillon thaï au toit doré offert à la
ville par feu Sa Majesté le roi de Thaïlande
en remerciement de ses années passées à
Lausanne entre 1933 et 1951.
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EXPOSITION PERMANENTE
La collection
Entrée gratuite

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Maurice Denis. Amour
Matières en lumière. Sculptures
de Rodin à Jeff Koons
12.2 - 16.5.2021
Jean Otth. Les espaces de projection
Jardin d’Hiver # 1 : Comment peut-on être
(du village d’à côté) persan (martien) ?
18.6 - 12.9.2021
ESPACE PROJET
Unique et multiple. Œuvres récentes
de la collection d’art BCV
12.3 - 23.5.2021
Sandrine Pelletier : 8e Prix Buchet
18.6 - 5.9.2021
Entrée gratuite

ESPACE FOCUS
René Baumeister. California Dreaming
12.2 - 9.5.2021
Christian Boltanski. Reliques
et monuments 1985-1996
4.6 - 5.9.2021
Entrée gratuite

mcba.ch

LES INCONTOURNABLES

MUSÉE ET JARDIN DE L’ÉLYSÉE

MUSÉE ET PARC OLYMPIQUE

Ce musée trentenaire, l’un des premiers
dédiés entièrement à la photographie,
tire son aura internationale de la
qualité et de l’originalité de ses
expositions à Lausanne et exportées
dans le monde entier, ainsi que de la
dizaine de fonds et archives complets,
dont ceux de Charlie Chaplin, de
Nicolas Bouvier et d’Ella Maillart. Le
Musée de l’Élysée est actuellement
fermé en vue de son déménagement
dans le quartier des arts PLATEFORME
10. En attendant, suivez l’actualité du
musée sur elysee.letemps.ch

Unique au monde, Le Musée Olympique
représente la première attraction culturelle de
Lausanne. Chacun de ses trois niveaux est dédié
à une dimension particulière de l’olympisme,
historique et moderne, faisant la part belle aux
nouveaux moyens de communication interactifs.
Il vous faudra peut-être plusieurs visites pour
tout explorer. Dans tous les cas, une halte est
bienvenue au Tom Café et sur sa terrasse, au
dernier étage, qui offre une vue splendide
sur le lac Léman et les Alpes. Dans le parc,
admirez la collection de sculptures et testez vos
performances sur une véritable piste d’athlétisme.
Par un jeu de terrasses, on accède à une fontaine
monumentale qui jouxte les rives du lac.

CROISIÈRES SUR UN
BATEAU BELLE ÉPOQUE

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS (MCBA)

Impossible de repartir de Lausanne
sans avoir navigué sur le lac
Léman à bord de l’un des bateaux
de la Compagnie Générale de
Navigation. Hormis la traversée
du lac côté français, sa flotte Belle
Époque, la plus importante au
monde, vous embarque pour des
croisières gastronomiques.

Il fait partie des musées suisses les plus anciens
dédiés exclusivement à l’art. Depuis 2019,
le MCBA se trouve à deux pas de la gare,
sur le site de PLATEFORME 10. Une sélection de
200 œuvres de la collection, qui en compte plus
de 10’000, est à découvrir sur deux étages, dans
ce bâtiment considéré comme exceptionnel au
niveau architectural. Celui-ci est conçu pour offrir
à ses visiteurs des espaces inédits : un restaurant,
une librairie-boutique, un auditoire
et une bibliothèque.

65

Lakeview Hôtel

LE RIVAGE
Au cœur de la passion !

Pour vos instants de détente ou business,
Laissez-vous surprendre.
A seulement 10 minutes du centre de Lausanne
Photos
& Emotions

Regarde notre
profile Instagram
@lavauxtravelhotel

Nous sommes certifiés « Fait Maison » et « Vaud-Œnotourisme »

Pense Futé, Réserve en Direct: www.rivagelutry.ch
1095 Lutry-Lavaux UNESCO | 0041 21 796 72 72
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QUARTIERS

VIDY / HAUTES ÉCOLES
L’Ouest lausannois est dominé par le campus
universitaire regroupant l’Université et l’École
polytechnique fédérale.
Un lieu qui ravit les 26’000 étudiants près des rives du lac
où ils peuvent s’adonner à de nombreux sports nautiques.

SES INCONTOURNABLES

PISCINE ET MINIGOLF
DE BELLERIVE
Cette piscine en plein air est
équipée de grands bassins,
de plongeoirs jusqu’à 10 m
et de pataugeoires ludiques
pour les enfants. Envie de
farniente ? Allez vous prélasser
sur les larges pelouses ou
sur la plage (surveillée)
avec accès direct au lac.
Restaurant et buvettes sur
place. Jouxtant la piscine, le
minigolf de Bellerive est une
invitation au jeu et un régal
pour les familles ou entre amis.

PARC LOUIS-BOURGET ET PLAGE DE VIDY

Entre forêt riveraine et prairies, le parc Louis-Bourget est une
réserve naturelle qui abrite une réserve ornithologique, un étang
bordé de lucioles, une piste vita et une grande place de jeux.
C’est aussi la destination idéale lors de chaudes soirées estivales :
venez profiter des grils et barbecues installés sur les pelouses
avant de vous adonner à une partie de foot ou de vous détendre
sur la plage de Vidy ! On y rencontre également de nombreux
promeneurs profitant d’un agréable chemin longeant le lac.
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LA MAISON
OLYMPIQUE
Avec sa forme inspirée du
mouvement d’un athlète, la
Maison olympique est l’un des
bâtiments les plus durables du
monde. Conçue pour refléter
la mission globale du CIO
de rendre le monde meilleur
grâce au sport, elle réunit sous
un même toit l’ensemble du
personnel du CIO, soit 500
employés. (Fermée au public.)

MUSÉE ROMAIN
ET RUINES GALLOROMAINES

Le Musée romain de
Lausanne-Vidy propose une
présentation de la Lousonna
(Lausanne) gallo-romaine,
ainsi que diverses expositions
temporaires. Dans un cadre
bucolique mêlant verdure, plan
d’eau et ruines, ne manquez
pas la balade dans les vestiges
du forum du vicus (bourg)
Lousonna daté de 15 av. J.-C. et
qui est l’un des plus grands de
Suisse. Ce parc archéologique
a été réaménagé en 2019.

ESPACE DES
INVENTIONS
Vos enfants sont des
scientifiques en herbe ?
L’Espace des inventions, situé
dans un étrange bâtiment au
toit concave de 1964, est un
lieu pour eux ! Sa vocation est
d’éveiller l’intérêt des jeunes
à la science et à la technique
grâce à des expositions
interactives et ludiques qui se
renouvellent régulièrement.

CAMPUS UNIVERSITAIRE ET ROLEX LEARNING CENTER

Le campus universitaire comprend l’École polytechnique fédérale de Lausanne, ainsi que l’Université
de Lausanne, dont les premiers bâtiments furent construits dans les années 1970. Depuis, le site s’est
rapidement agrandi et a intégré des bâtiments dont l’architecture est admirée au-delà des frontières.
C’est le cas des douces ondulations du Rolex Learning Center signé par le bureau d’architecture
japonais SANAA. Il sert à la fois de lieu d’apprentissage, de rencontres et d’échanges ; c’est aussi une
bibliothèque abritant plus de 500’000 ouvrages.
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QUARTIERS

SAUVABELIN / CHALET-À-GOBET
Au nord de la ville, les vastes étendues de
forêts, qui représentent 400/₀ de la superficie
communale, sont autant d’occasions de
balades et de pratique de sports en plein air.
À 873 m, le Chalet-à-Gobet est le point culminant de
l’agglomération lausannoise, soit 500 m plus haut que le lac Léman. Le cadre bucolique
de Sauvabelin avec son lac, son parc et sa tour vous enchantera.

SES INCONTOURNABLES

AQUATIS

Ce complexe architectural novateur,
facilement atteignable en métro, intègre
le plus grand aquarium d’eau douce d’Europe
et le vivarium de Lausanne. Suivez le parcours

de découverte constitué de 50 bassins illustrant
une vingtaine d’écosystèmes aquatiques situés
sur les cinq continents.
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Partez à la
(re)découverte
de la forteresse
millénaire ...

... profitez
d’une pause
gustative
à chillon.
cafebyron.ch
© Photo : Stephan Engler / LenaKa
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CAMPAGNE ET FONDATION
DE L’HERMITAGE

CHALET-À-GOBET ET CENTRE
SPORTIF DE MAUVERNAY

Cette localité abrite une école hôtelière, une
piste de ski, un centre équestre, ainsi qu’un
golf. Son centre sportif propose des parcours
de course à pied et de VTT (vestiaires et
douches à disposition).

Au cœur de la campagne de l’Hermitage trône
une maison de maître construite vers 1850 et
qui abrite aujourd’hui un célèbre musée de
peinture. Dans les jardins à l’anglaise peuplés
d’arbres majestueux, des bancs invitent à la
contemplation d’un panorama unique sur la
vieille ville, le lac et les montagnes.

PARC ET LAC
DE SAUVABELIN

TOUR
DE SAUVABELIN

Créé en 1888 au cœur d’une forêt de chênes,
le lac de Sauvabelin est rapidement devenu
un lieu de promenade prisé des Lausannois.
Le parc alentour fait le bonheur des petits
qui y découvrent des animaux peu communs
comme des porcs laineux, des vaches grises,
des chèvres bottées et des moutons miroirs.

Cette tour construite en bois massif local dans
le respect de l’environnement est l’une des
nombreuses destinations de balade dans
les Hauts de la ville depuis 2003. Profitez de
la vue à 360° à 35 m de hauteur après avoir
grimpé les 151 marches de son escalier en vis
d’Archimède. Accès gratuit.
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LES ADRESSES DE

LAUSANNE
TOURISME
À (RE)DÉCOUVRIR

RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES
Les trois centres d’information et d’accueil de l’Office du tourisme sont à votre
service à la gare CFF, à la Cathédrale et au bord du lac dans la gare du métro m2,
station « Ouchy-Olympique ». Vous y découvrirez une foule de prestations mises à
votre disposition – titres de transport, plans d’orientation, itinéraires conseillés et
excursions au départ de Lausanne, brochures diverses, liste des hôtels, etc. – ainsi
que les actualités culturelles et de loisirs.
BUREAUX D’ACCUEIL AU PUBLIC
DE LAUSANNE TOURISME
GARE DE LAUSANNE
Pl. de la Gare 9
Hall central de la gare CFF
Septembre à mai :
tous les jours : 9h → 18h
Juin à août :
tous les jours : 9h → 19h

LAUSANNE TOURISME & BUREAU
DES CONGRÈS
Administration
Av. de Rhodanie 2
Case postale 975
CH-1001 Lausanne
+41 21 613 73 73
www.lausanne-tourisme.ch
info@lausanne-tourisme.ch

GARE DU METRO M2,
STATION « OUCHY-OLYMPIQUE »
Pl. de la Navigation 6
Septembre à mai :
tous les jours : 9h → 18h
Juin à août :
tous les jours : 9h → 19h
CATHÉDRALE
DE LAUSANNE
Avril à septembre :
lundi à samedi : 9h30 → 12h30 /
13h30 → 18h30 ;
dimanche : 13h → 17h30
Octobre à mars :
lundi à samedi : 9h30 → 12h30 /
13h30 → 17h ;
dimanche : 14h → 17h
www.lausanne-tourisme.ch/bureaux-info
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VILLE DE LAUSANNE - INFO CITÉ
Point d’information de la Ville de
Lausanne, le bureau « info cité »
a pour mission de renseigner,
d’orienter et de guider les Lausannois
et les hôtes de passage.
Pl. de la Palud 2
CH-1002 Lausanne
Du lundi au vendredi : 8h → 17h
+41 21 315 25 55
www.lausanne.ch/infocite
infocite@lausanne.ch

I N FO S P R AT I Q U E S

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LAUSANNE EN BREF
Lausanne bénéficie d’une situation géographique privilégiée au centre de l’Europe.
Elle est facilement atteignable en train, en voiture, en bateau. Si vous arrivez en avion,
vous avez le choix entre l’Aéroport international de Genève (40 minutes) et l’Aéroport
international de Zurich (2h30).

LAUSANNE,
CHEF-LIEU DU
CANTON DE VAUD ET
QUATRIÈME VILLE DE
SUISSE
Lausanne se distingue
par son dynamisme,
sa capacité à innover
et la diversité de
son offre touristique
destinée à tous les
publics. Elle abrite
le siège de plusieurs
multinationales,
de hautes écoles
et de centres de
recherche renommés,
plusieurs dizaines de
fédérations sportives
internationales et
de nombreuses
institutions culturelles.

POPULATION
Ville de Lausanne
Agglomération
Canton de Vaud

146’000 habitants
400’000 habitants
806’000 habitants

LANGUE
Langue officielle

Français

GÉOGRAPHIE
Latitude
Longitude

46°32’ N
06°40’ E

ALTITUDE
372 m au bord du lac
495 m au centre-ville
852 m au nord de la ville

HORAIRE
GMT+1
(horaire d’été +1
= mars à octobre)

CLIMAT
Température annuelle moyenne 14 °C
Température moyenne en été
24 °C
Du fait de la forte déclivité de la ville (500 m), le climat se modifie selon les quartiers
puisqu’on compte 1 °C d’écart de température tous les 100 m.
En hiver par exemple, il n’est pas rare que la partie supérieure de la ville soit
enneigée pendant plusieurs semaines.
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“La meilleure façon de résister à la tentation,
c’est d’y céder” O. Wilde

I N FO S P R AT I Q U E S

LAUSANNE PRATIQUE

Voici quelques contacts à garder à portée de main pour faciliter votre séjour. Vous
avez accès à toutes les informations nécessaires dans nos trois bureaux d’accueil
répartis dans la ville.

TÉLÉPHONES D’URGENCE

ARGENT
Franc suisse (CHF)
1 euro = 1.05 CHF (taux indicatif)

112 Numéro international pour appels d’urgence
117 Police (délits et vols, urgences seulement)
118 Service du feu

BUREAU DE CHANGE
Gare de Lausanne
Lundi à vendredi : 8h → 18h30 ;
samedi : 9h → 18h ;
dimanche : 10h → 18h

140 Service de dépannage routier
144 Ambulance

TÉLÉPHONES UTILES

OFFICES DE POSTE
DU CENTRE-VILLE :

+41 21 314 11 11 CHUV
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

LAUSANNE 2 SAINT-FRANÇOIS
Pl. Saint-François 15
+41 848 888 888
Lundi à vendredi : 7h30 → 18h30 ;
samedi : 8h → 11h30

+41 848 133 133 Centrale des médecins de garde
1811 Renseignements téléphoniques

LAUSANNE 1 DÉPÔT
Pl. de la Gare 1 / Av. de la Gare 43 bis
+41 848 888 888
Lundi à vendredi : 8h → 18h30 ;
samedi : 8h → 16h dimanche : 16h → 19h
www.poste.ch

162 Météo suisse
163 Trafic routier

BUREAU DES OBJETS TROUVÉS
POLICE DE LAUSANNE
Pl. de la Riponne 10
+41 21 315 33 85
Renseignements téléphoniques uniquement le matin
Lundi à vendredi (sauf mercredi) : 13h → 16h
www.lausanne.ch/objets-trouves

LAUSANNE ULTRACONNECTÉE
La Ville ne cesse de développer
les hotspots permettant de surfer
gratuitement. Actuellement, 10 accès
WiFi sont disponibles sur les principales
places de la ville : Flon, Palud, Riponne,
Gare, Saint-François, Montbenon,
Navigation, Port, Musée historique,
Aéroport de la Blécherette.

APPLICATIONS MOBILES UTILES
Retrouvez ici les applications utiles pour
votre séjour à Lausanne.
Agenda, hôtels, location de vélos en
libre-service, transports publics
et bien plus encore !
PLUS D’INFOS SUR :
www.lausanne-tourisme.ch/mobile-apps

PLUS D’INFOS SUR :
www.lausanne-tourisme.ch/bon-a-savoir
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LAUSANNE AU CŒUR
DE LA RÉGION DU LÉMAN
Située au coeur de l’Europe,
la Capitale olympique représente
le point de départ idéal pour
découvrir ses environs enchanteurs
entre lac, montagnes, campagne,
vignobles et forêts.

SE DÉPLACER À LAUSANNE
On se rend à Lausanne par les voies
terrestres, aériennes et même lacustres.
Cette ville modèle en termes de
développement durable possède un
réseau de transports publics idéal pour
partir à sa découverte.

UNE CARTE QUI VOUS OFFRE
TRANSPORTS ET RABAIS !

www.lausanne-tourisme.ch/ltc

N’oubliez pas de demander à votre
établissement d’hébergement
votre Lausanne Transport Card (LTC)
personnelle ! Vous pouvez emprunter
librement les transports publics de
l’agglomération (bus, train, métro)
durant tout votre séjour (maximum
quinze jours). Mais ce n’est pas
tout ! Grâce à nos partenaires, vous
bénéficiez de rabais exceptionnels
et d’avantages auprès de nombreux
musées, commerçants et autres
prestataires de loisirs.

TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE
L’application « tl_live » permet d’acheter son titre de transport,
de rechercher les itinéraires et les horaires en temps réel.
CENTRE CLIENTÈLE FLON
Pl. de l’Europe 5b
+41 21 621 01 11
Lundi à vendredi : 7h → 19h ;
samedi : 9h → 18h
www.t-l.ch

CARTE JOURNALIÈRE MOBILIS « GRAND LAUSANNE »
Plein tarif CHF 9.30, tarif réduit CHF 6.90. Ce titre de
transport vous permet de profiter durant une journée
entière de toutes les entreprises de transport de
la Communauté tarifaire vaudoise présentes dans
le périmètre du Grand Lausanne. Disponible aux
distributeurs à billets ou aux points de vente. Plus
d’informations sur
www.mobilis-vaud.ch

PLUS D’INFOS SUR :

www.lausanne-tourisme.ch/ltc
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RENSEIGNEMENTS UTILES
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX (CFF)
Consultez les horaires pour les correspondances nationales ou
internationales depuis ou vers Lausanne. Préparer son voyage
et acheter des billets pour des voyages en Suisse devient un jeu
d’enfant avec l’application « Mobile CFF »
Infos CFF – service voyageurs :
Pl. de la Gare 5a
+41 848 44 66 88 (depuis la Suisse)
+41 51 220 11 11 (depuis l’étranger ou avec un numéro étranger)
www.cff.ch

AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE
Deuxième de Suisse après Zurich, l’Aéroport de Genève se situe
à quarante minutes en train de Lausanne (cinq trains par heure).
Il bénéficie d’un réseau fort de 142 destinations directes, dont 23
intercontinentales.
Rte de l’Aéroport 21
Grand-Saconnex
+41 0848 19 20 20 (infos départs et arrivées)
www.gva.ch

AÉROPORT DE LAUSANNE LA BLÉCHERETTE
Ce site aéronautique se situe à proximité du centre-ville de
Lausanne.
Baptêmes de l’air et vols-taxis.
Av. du Grey 117
+41 21 646 15 51
www.lausanne-airport.ch

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE NAVIGATION (CGN)
De la simple traversée du lac pour se rendre en France à la
croisière gastronomique sur un bateau Belle Époque à roues à
aubes, chaque expérience sur les eaux lémaniques devient un
souvenir inoubliable.
Av. de Rhodanie 17
+41 900 929 929
www.cgn.ch

PUBLIBIKE – VÉLOS EN LIBRE-SERVICE
Vous trouverez toutes les informations sur les nouvelles offres et
les réseaux à Lausanne-Morges sur le site PubliBike.
+41 58 453 50 50
www.publibike.ch/fr/publibike

CHEMIN DE FER LEB
Envie de passer une journée à la campagne ? Embarquez dans le
Lausanne-Échallens-Bercher qui part du Flon. Vélos et poussettes
bienvenus à bord.
Gare Lausanne-Chauderon
+41 21 621 01 11
www.leb.ch

www.lausanne-tourisme.ch/se-deplacer-a-lausanne

SE LOGER À LAUSANNE
Souhaitez-vous trouver un établissement central et bon marché après avoir profité
de la vie nocturne lausannoise ou rêvez-vous de passer la nuit dans un cinq étoiles
face au lac ? Avez-vous besoin d’une chambre confortable près du Centre de
congrès de l’EPFL ? D’un hôtel disposant de salles de séminaires équipées high-tech ?
Ou imaginez-vous un week-end romantique dans un boutique-hôtel ? Avec plus de
7000 lits de 1 à 5 étoiles supérieurs répartis dans une soixantaine d’établissements,
la ville de Lausanne peut accueillir tous ses hôtes dans les meilleures conditions,
qu’il s’agisse d’un séjour d’affaires ou de loisirs.
PLUS D’INFOS SUR :
www.lausanne-tourisme.ch/hebergements
(pour les réservations hôtelières)
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Lausanne par des Lausannois

Pauline,
l’exploratrice
des délices
Sabine,
l’épicultur’elle

Dominik,
l’archiphoto-fan

Retrouvez tous les Lausanners et
78 leurs bons plans sur www.thelausanner.ch

Découvrez la ville
autrement

LAUSANNE CITY PASS

Pour (re)découvrir les incontournables de Lausanne, réservez
votre City Pass et visitez, durant deux jours, quatre attractions
immanquables de la ville à un prix exceptionnel !

Valable
2 jours

Ce ticket unique vous ouvrira les portes du Musée Olympique, du
Musée cantonal des Beaux-Arts, d’Aquatis Aquarium-Vivarium
et vous permettra aussi de monter les marches du beffroi de la
Cathédrale pour un point de vue panoramique sur Lausanne.
www.lausanne-tourisme.ch/fr/lausanne-city-pass

TASTE MY SWISS CITY
LAUSANNE

Un voyage de découvertes
culinaires. L’entrée, le plat et
le dessert sont servis dans
trois endroits différents
au cœur de la ville, sur
recommandation des locaux.
Choisissez votre expérience
culinaire et soyez gourmand !
www.lausanne-tourisme.ch/activites

UN CARNET DE VOYAGE POUR VOTRE SÉJOUR
EN FAMILLE À LAUSANNE

Pour divertir vos enfants pendant que vous visitez la ville, Lausanne
Tourisme leur offre un Carnet de Voyage rempli d’activités ludiques
et créatives, dans un kit avec une pochette ultralégère, des crayons
de couleur, un taille-crayon, une gomme et un tube de colle.
Venez chercher un Carnet de Voyage pour chacun de vos enfants
âgés entre 5 et 10 ans dans l’un de nos bureaux d’accueil ou
renseignez-vous auprès de votre lieu d’hébergement.
www.lausanne-tourisme.ch/fr/carnet-de-voyage

PROFITEZ DE NOS OFFRES
SPÉCIALES ET DE NOS
BONS PLANS SUR :

Bureaux d’information :
Ouchy, Gare, Cathédrale
+41 21 613 73 73
info@lausanne-tourisme.ch

www.lausanne-tourisme.ch/activites
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DES ACTIVITÉS POUR PETITS BUDGETS
Une offre de loisirs accessibles à tous

LA VILLE DE LAUSANNE PROPOSE PLUSIEURS ACTIVITÉS POUR LES BUDGETS MODESTES.
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE SORTIES À APPRÉCIER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS.

DE CHF 0.– À 8.50
• Aquasplash avec cinq toboggans
géants, Renens (entre CHF 4.– et 8.–)

GRATUIT
• Bowl de Vidy pour les skaters
• Concert à l’église Saint-François
chaque samedi à 17 h

• Ascension de la tour de la
Cathédrale (de CHF 1.– à 5.–)

• Des centaines d’oiseaux
multicolores à la volière du
parc Mon-Repos

• Bowling de Vidy (entre CHF 4.50 et
7.50 par personne)

• Entrée libre dans la plupart des
musées le premier samedi du mois

• Bowling du Flon (entre CHF 5.– et
8.50 par personne)

• Midi-concerts chaque mercredi
d’octobre à mars à la Haute École
de Musique de Lausanne

• Minigolf de Bellerive
(gratuit jusqu’à 4 ans puis CHF 6.–
jusqu’à 16 ans, sinon CHF 8.–)

• Parcours de VTT au Chalet-à-Gobet

• Petit train de Vidy (CHF 3.– la course)

• Ascension de la tour de Sauvabelin
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THE HOUSE OF SWISS WATCHES

WATCHES JEWELLERY GEMS
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