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Renens, le 10 octobre 2016 

 

Un livre et une exposition de photos mettent en valeur les grands 
ensembles bâtis comme éléments identitaires de l’Ouest lausannois 

Un paysage de la modernité est le premier livre à sortir dans la série «Les Cahiers de l'Ouest». Il sera 
présenté mercredi 12 octobre à 18h, à l’occasion du vernissage de l’exposition des photos qui l’illustrent. 
La publication et l’exposition posent un regard sur la valeur patrimoniale et identitaire des grands 
ensembles de logements construits au XXe siècle dans l'Ouest lausannois. Avec, en arrière-fond, tout l’enjeu 
que représente la reconnaissance de cette valeur dans un contexte de développement urbain important. 

En publiant le livre  Un paysage de la modernité, les Communes de l'Ouest lausannois répondent à la 
nécessité d'une stratégie de sensibilisation pour défendre la qualité du patrimoine bâti et paysager de 
la région, recommandation fermement formulée par le  professeur Bruno Marchand (EPFL) dans sa 
récente étude sur «Les ensembles bâtis du XXe siècle dans les communes de l'Ouest: un état des lieux et 
une stratégie de valorisation» (2015). 

L’ouvrage qui sort de presse montre un Ouest lausannois fortement marqué pas les grands ensembles 
de logements. Nombre d'entre eux, recensés dans cette recherche, constituent un patrimoine dont la 
qualité satisfaisante mais sans esbroufe, ainsi que l'unité, confèrent un caractère spécifique aux sites 
où ils se trouvent implantés. Enjeu: leur mise en adéquation avec les exigences contemporaines, dans le 
respect de ces qualités. 

Une étude enrichie de regards photographiques 
À l’étude méthodique et documentée de ce patrimoine moderne de l’Ouest lausannois, il a paru important 
d'ajouter une approche plus subjective et sensible. Le livre « Un paysage de la modernité » a ainsi offert 
ses pages à un groupe d'étudiants de 2e année en Bachelor Photographie de l'ECAL, sous la conduite de 
leur professeur Matthieu Gafsou. Une sélection des images réalisées enrichit ainsi le livre. Grâce à ces 
regards particuliers, la connaissance de l'Ouest lausannois s'ouvre sur d'autres dimensions. 

Les Cahiers de l'Ouest 

Le livre  Un paysage de la modernité est le premier d’une collection intitulée LES CAHIERS DE L'OUEST. La 
mutation de l'Ouest lausannois est en cours. Des chantiers s'ouvrent, des immeubles surgissent, de 
nouveaux quartiers se dessinent. Ces changements de première importance concernent directement les 
habitants. C’est en premier à eux que s’adresse la collection LES CAHIERS DE L'OUEST, ainsi qu’à tous ceux 
que la question des villes et du territoire intéresse. Initiative du bureau Stratégie et développement de 
l'Ouest lausannois (SDOL), les ouvrages seront réalisés par cette institution chargée de coordonner la 
réflexion et la concertation dans la conduite de l'évolution urbanistique en cours. Édités par les 
Communes de Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Écublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et 
Villars-Sainte-Croix, ils prendront la forme d’une publication thématique, à périodicité variable, ayant 
pour vocation d'offrir une documentation développée, de rendre publiques les études réalisées et 
d'expliquer la manière dont l’avenir de la région se projette. 

L'exposition 
Effet supplémentaire d'une collaboration réussie entre le SDOL et l'ECAL: les regards photographiques 
des étudiants sur les ensembles bâtis de l'Ouest lausannois font également l'objet d'une exposition, 
selon une mise en scène originale, à découvrir à la galerie l'elac, sur le site de l'ECAL. 

Lancement de la publication et vernissage de l’exposition: mercredi 12 octobre, 18h, Galerie l'elac, ECAL, av. du Temple 5, Renens 

Exposition: du 13 octobre au 21 octobre, du lundi au vendredi, de 11h à 17h, Galerie l'elac, ECAL. 

Livre : Un paysage de la modernité, par Bruno Marchand, sous la direction de Lorette Coen, avec les contributions d’Alexandre Aviolat, 
Lorette Coen, Yves Dreier, Matthieu Gafsou, Marianne Huguenin et Ariane Widmer. «Les Cahiers de l'Ouest». Editions Infolio, 2016. 
ISBN 978-2-88474-385-3. 19 x 26 cm, 188 p., 186 illustrations photographiques. Graphisme: Atelier Poisson. Impression: PCL. 

Contacts 
Claudine Wyssa, syndique de Bussigny, présidente de Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL): 079 425 17 78 
Ariane Widmer, directrice, bureau du SDOL: 079 221 80 23 
Bruno Marchand, professeur EPFL, Laboratoire de théorie et d’histoire 2: 079 418 85 35 
Matthieu Gafsou, photographe et professeur ECAL: 078 732 04 91 
www.ecal.ch 
www.ouest-lausannois.ch 
 
Un paysage de la modernité a été publié avec le soutien de l’Etat de Vaud – Service Développement territorial DTE et Service Communes 
et logement DIS – et grâce à l’appui de Patrimonium. 


