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Les Cahiers de l’Ouest
Un paysage de la modernité

Etude de Bruno Marchand sur « Les ensembles bâtis 
du XXe siècle dans les communes de l’Ouest : 
un état des lieux et une stratégie de valorisation ».  
Avec les contributions d’Alexandre Aviolat,  
Lorette Coen, Yves Dreier, Matthieu Gafsou,  
Marianne Huguenin, Ariane Widmer.

Regards photographiques : série réalisée par 
les étudiants de 2e année en Bachelor Photographie 
de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) 
sous la direction de Matthieu Gafsou.
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Le groupe de bâtiments de Grand-Pré reprend les caractéri- 
stiques typiques du grand ensemble. Celui-ci se compose 
de barres de grandes dimensions insérées dans la pente, 
en bordure de parcelle ; une tour est placée au centre en 
guise de repère ; une école installée dans la partie est 
complète le dispositif. Bien que la structure réponde à la 
notion d’ensemble, la nature du bâti, en particulier celle 
des façades, transformées à plusieurs reprises, présente 
une variété d’expressions qui affaiblit leur homogénéité. 
Singularité : à partir du premier étage, la tour centrale 
a été entièrement construite en éléments préfabriqués 
en usine. Les espaces extérieurs, végétalisés en partie, 
comportent des places de jeux et des lieux de détente. 
La hiérarchie entre circulation routière et piétonne paraît 
cependant plutôt confuse et la galette centrale du parking  
tend à imposer une césure entre le haut et le bas de 
la parcelle.
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« UN PAYSAGE DE LA MODERNITE »
EST DISPONIBLE EN LIBRAIRIE DÈS OCTOBRE 2016    
AU PRIX DE CHF 29.-

Conduite de manière originale et dynamique, 
la mutation actuelle de l’Ouest lausannois est 
attentivement suivie, d’abord par ses habitants 
installés aux premières loges, ensuite par
les autres régions de Suisse. Rendre publiques 
les études réalisées en cours de route, révéler 
les fondements historiques et la manière dont 
l’avenir se projette, offrir une documentation 
développée et abondamment illustrée : 
telle est la mission que se sont assignés 
Les Cahiers de l’Ouest.

« Un paysage de la modernité », premier titre de cette collection, présente 
une étude réalisée par Bruno Marchand, professeur à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne, qui montre combien l’Ouest lausannois porte 
profondément la marque du Mouvement moderne, notamment dans ses 
ensembles bâtis et son architecture du logement. Le recensement de 
ce patrimoine est assorti d’une stratégie de mise en valeur. Reconnaître et 
préserver sans figer ce qui caractérise cette région représente, affirme-t-il, 
un enjeu d’identité.

Ce Cahier a ouvert ses pages à une autre approche du territoire de l’Ouest 
lausannois : celle d’étudiants en photographie de l’Ecole cantonale d’art 
de Lausanne, conduits par leur professeur, Matthieu Gafsou. Il en résulte 
une série d’images riche de leurs regards subjectifs et sensibles.

Initiative du bureau Stratégie et développement de l’Ouest lausannois, cette 
publication s’adresse aux habitants de l‘agglomération et, plus généralement, 
à tous ceux qu’intéresse la question des villes et du territoire.


