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CONSTRUIRE POUR INSTRUIRE : 
architecture scolaire 1870 - 1970

DAVE LÜTHI  I  Professeur d’histoire de l’architecture et du   
                         patrimoine à l’Université de Lausanne, Faculté des 
                         Lettres
 
EN VISITE  I  Par la valeur culturelle attachée à sa fonction, l’école 
est depuis le XIXe siècle un programme architectural majeur. Objet 
régulier de concours, elle donne lieu à des solutions architecturales 
liées aux théories pédagogiques. Bâtiments emblématiques du 
pouvoir communal ou cantonal – pour les édifices académiques – ils 
marquent le paysage au même rang que les églises dans les siècles 
précédents. Ils font aussi usage des techniques les plus modernes de 
leur temps en matière de construction, d’hygiène, de chauffage …

DATE  I  Samedi 17 mai 2014 / Durée environ 2h00

RDV      10h00 devant l’ancienne Ecole de Chimie, 
               Place du Château, Lausanne

INSCRIPTION  I  info@vd.sia.ch

PHOTO Collège de Béthusy / © Davide Quattrocchi

DU PLATEAU AU LAC, DANS LE SENS 
DE LA PENTE : promenade à travers la modernité 
architecturale à  Lausanne 1920 - 1975

BRUNO MARCHAND  I  Architecte EPFL SIA, professeur EPFL

EN VISITE  I  La promenade débute par le Stade olympique de 
Lausanne et quelques opérations de logements collectifs: les quartiers 
de l’Ancien-Stand et du Pont-des-Sauges. La descente de la rue de la 
Borde nous permettra d’apercevoir un ensemble d’opérations de 
logement social et les Tours de la Borde. La promenade va ensuite 
aborder les trois tours disposées au centre de Lausanne: la Tour 
Bel-Air, la Tour de Georgette et la Tour 24 Heures. L’arrêt à la gare 
nous permettra de regarder des opérations denses tel l’immeuble 
St-Luce et la promenade descendra enfin vers le lac à travers le 
Temple de Montriond, la Vaudoise Assurances et Bellerive Plage.

DATE  I  Samedi 24 mai 2014 / Durée environ 3h00

RDV 1    9h00 devant l’entrée du stade de la Pontaise 
RDV 2    10h15 à la Place de la Riponne, devant la station du métro

INSCRIPTION  I  info@vd.sia.ch

PHOTO Tour de Georgette, Lausanne 1961 / Pierre Bonnard, Laurent d’Okolski

LES CIRCONSTANCES DE LA VILLE

DIDIER CHALLAND     I  Architecte, chargé de cours à hepia 
                                      Genève
MATTHIEU JACCARD  I  Architecte et historien de l'art
 
EN VISITE  I  Démographie pressante, mobilité accrue, tourisme 
florissant… Vers 1900, l’urbanisation lausannoise emprunte un cours 
libéral, qui confond volontiers intérêt commun et privé, tout en se 
frottant à un relief solaire et peu aisé que la villa locative, héritière 
bourgeoise des campagnes démembrées, colonise en pagaille.
La balade propose une revisite circonstanciée de ce type résidentiel 
et des majeures transformations de l’espace urbain - tracés, parcs, 
édifices publics - qui l’ont accompagné.

DATE  I  Samedi 14 juin 2014 / Durée environ 4h00

RDV 1     9h00 à l’angle des avenues du Léman et de Rumine,  
               Promenade Jean-Jacques-Félix Mercier-de-Molin 
RDV 2     11h00 à l’angle des rues Beau-Séjour et de la Grotte

INSCRIPTION  I  info@vd.sia.ch

PHOTO Villa locative, Avenue des Alpes 2b, mise à l’enquête 1904 / Source: Didier Challand

EN VISITE INFORMATIONS

REMERCIEMENTS
Aux guides et architectes qui présentent ces balades, pour leur disponibilité et 
leur collaboration.

NOTRE SITE INTERNET
www.vd.sia.ch offre la possibilité de découvrir le programme de chaque visite

POSSIBILITÉ DE COMMANDER LE LIVRE « A VOIR 2011-2012 »
à info@vd.sia.ch / CHF 14.90 + frais d’envoi 
ou de l’acheter lors d’une visite, au prix préférentiel de CHF 10.00

ORGANISATION
Groupe des Architectes de la SIA Vaud

Ces promenades urbaines et architecturales s’adressent aux professionnels, étudiants et apprentis de l’environnement bâti. 
Pensez à vous inscrire au préalable à info@vd.sia.ch.
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A VOIR I  Cette première édition
du petit guide d’architecture
 romande présente 39 réalisations
 architecturales récentes, exemplai-
res par leur approche contextuelle,
 originales et novatrices par les
solutions qu’elles  proposent. Des
bâtiments et ouvrages de très
grande  qualité, tantôt specta-
culaires, tantôt modestes, souvent
 inspirés, qui contribuent à façonner
notre espace de vie. Après les
avoir  programmés dans son cycle
de visites 2011-2012, la SIA
Vaud les réunit dans un guide qui
se veut  lui -même une invitation à
la découverte in situ. 

ROMANDE 2011-2012
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PETIT GUIDE
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D’ARCHITECTURE

PARTENARIAT
Nous remercions hepia pour son soutien 


