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Introduction

Ville en tête est désormais une association solide avec un nombre 
de projets multiplié par 4 par rapport à l’année 2016.

Le réseau de partenaires s’est consolidé et s’est ouvert à des 
acteurs institutionnels de la région, comme le Canton de Vaud, 
Archizoom à l’EPFL, la Fondation Culture du Bâti CUB, ou la Ville 
de Lausanne.

Le présent rapport d’activités de l’année 2017 se décline en 
plusieurs parties.

Tout d’abord sont détaillées les valeurs de l’association. Ayant 
été fondée rapidement en 2015 dans le but de reprendre les 
programmes éducatifs, l’association a aujourd’hui, après trois 
années d’expérience et de nombreux projets menés, pris le temps 
de redéfinir ses objectifs. Dans ce sens, le bureau et le comité 
se sont réunis afin de préciser des valeurs que tout membre doit 
partager au sein de l’association. 

Ensuite sont décrits les différents projets menés dans l’année. 

Enfin sont listés les projets et perspectives pour l’année à venir.
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Association de sensibilisation à la culture du bâti
 
L’association a pour but de sensibiliser le grand public, adultes et 
enfants, à toutes les notions qu’englobe la culture du bâti, c’est à 
dire tout ce qui a à voir avec notre espace de vie, sa qualité, son 
processus de création, et son appropriation. En utilisant ce terme, 
l’association se réfère à la définition donnée par l’Office Fédéral de 
la Culture (www.bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/
culture-contemporaine-du-bati.html)qqui considère la culture du 
bâti constitutive de l’identité et de la diversité culturelle.  
 
Ainsi la cohésion de l’association repose sur le partage de valeurs 
qui permettent de défendre une culture du bâti de qualité. Les 
projets de l’association sont ancrés dans le concret pour que les 
problématiques locales et le quotidien puissent donner du sens à 
cette notion plus abstraite. L’objectif n’est pas d’apporter direc-
tement des réponses, mais de motiver le public à voir, analyser, 
comprendre le territoire, pour pouvoir mieux en saisir les enjeux 
et se les approprier (Bonnard et Mix&Remix 2006). Le travail des 
médiateurs n’est donc pas neutre mais comprend une dimension 
politique.
 
Afin de préciser ce que sous-entend une culture du bâti de qualité, 
nous l’avons déclinée en 8 objectifs :
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1/ Défendre une vision durable de l’aménagement du territoire
Le sol est une denrée limitée qu’il convient d’économiser. 
L’association est engagée dans la lutte contre l’étalement urbain 
et le mitage du territoire. Ainsi la préservation des terres agricoles, 
des paysages et de la biodiversité, implique une gestion respon-
sable des ressources spatiales et énergétiques, synonyme d’un 
développement de la ville sur la ville ainsi qu’une augmentation 
de la densité.
 
2/ Présenter les avantages d’une densité de qualité
Il ne s’agit pas de défendre n’importe quelle densité. La sensation 
de densité est liée à la qualité des aménagements urbains, 
architecturaux et paysagers. Inversement, il est important de 
comprendre que la densité garantit également un mode de vie 
plus durable synonyme de qualité. Le fait d’être plus nombreux 
permet le développement des transports publics qui limitent 
l’usage de la voiture et donc la pollution et les besoins en station-
nements. La place ainsi laissée par les voitures multiplie les possi-
bilités de qualifier les espaces publics et favorise les modes de 
déplacements doux. L’installation de commerces et de services de 
proximité dépend également du nombre d’usagers qu’ils peuvent 
attirer. La densité permet donc d’imaginer une mixité d’usages 
dans les bâtiments qui limite les déplacements et constitue des 
points de rencontre quotidiens. C’est aussi l’opportunité pour 
mettre en commun des espaces verts (de détente, de jeu, de 
jardinage…) afin d’offrir à tous des espaces extérieurs de qualité.
 
3/ Expliquer les intérêts de la planification territoriale
Dans ce contexte, la planification territoriale est essentielle pour 
la mise en place et la gestion durable du territoire. Son intérêt et 
son fonctionnement sont à démontrer et à expliquer aux diffé-
rentes échelles afin que tous puissent se sentir concernés par 
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cette problématique.
 
4/ Partager la compréhension et l’apprentissage du vivre 
ensemble
Les modes de vie urbains sont souvent associés à l’exclusion et 
aux inégalités. L’association lutte contre cette tendance à l’indivi-
dualisme et à la normalisation en défendant la cohésion sociale, la 
mixité générationnelle, le partage et l’entraide. La compréhension 
de ce vivre ensemble semble essentielle, pour qu’il devienne un 
acquis.
 
5/ Promouvoir des aménagements urbains, architecturaux et 
paysagers de qualité
La production contemporaine est indissociable du contexte 
existant et de la notion de patrimoine. L’association défend son 
respect et sa rénovation tout en faisant la promotion d’aména-
gements de qualité. Ceux-ci constituent des réponses directes 
à la problématique de l’aménagement du territoire durable en 
intégrant des dimensions esthétiques, sociétales et écologiques. 
Dans ce sens, l’association promeut les avantages des matériaux 
de constructions durables et des aménagements respectueux de 
l’environnement.
 
6/ Valoriser l’aspect pluridisciplinaire de la culture du bâti
L’association soutient et met en avant les processus de projet 
collectif. L’implication de nombreux spécialistes est essentielle 
pour garantir la qualité des projets. Ainsi l’éclairage de spécia-
listes permet de nourrir le développement des projets qui ne 
sont pas que l’addition de savoirs techniques, mais le résultat 
de réflexions multidimensionnelles qui convoquent également la 
théorique, l’historique et l’esthétique.
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7/ Accompagner l’apprentissage de la culture du bâti comme 
enjeu démocratique
Les habitants et usagers sont également considérés comme 
des spécialistes qui doivent être impliqués dans les processus 
de production des aménagements. Dans ce sens, l’association 
soutient et participe à la mise en place de démarches participa-
tives pour que leurs expériences de terrain, leurs envies et leurs 
besoins soient pris en compte. Il s’agit de faire le lien entre les 
différents acteurs dont les rôles sont distingués : les habitants et 
usagers permettent d’enrichir les analyses et le programme des 
aménagements, les spécialistes font des propositions qui sont 
ensuite validées par les politiques. En expliquant les phases des 
procédures administratives qui donnent la parole aux habitants 
et les modèles de participation qui existent, l’association cherche 
à encourager une attitude citoyenne en favorisant l’implication 
de tous. Ainsi enfants et adultes, sont accompagnés dans leur 
formation en tant qu’acteurs du territoire capables d’influer sur 
sa transformation.
 
8/ Faciliter l’accès à la culture du bâti
Le rapport à la culture du bâti est inégal suivant où l’on grandit, ses 
origines sociales ou son âge. Or ce rapport nous paraît essentiel 
pour permettre une lecture et une analyse critique et cohérente, 
nécessaire dans l’apprentissage du vivre en ville et du vivre 
ensemble. Ainsi les projets de l’association cherchent à faciliter 
l’accès à la culture du bâti en garantissant une large diffusion de 
cette notion et de ce qu’elle sous-entend. En cela, les animations 
dans les classes permettent de dépasser les barrières sociales et 
culturelles car les enfants peuvent y avoir accès indépendamment 
des moyens économiques et du bagage culturel de leurs familles. 
La grande quantité de classes permet, quant à elle, de faciliter le 
large partage de ces notions. 
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Texte : Florent Schwartz 
Dessins personnages : André-Louis Quinton 

Dessins : Jean-Christophe Quinton
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Orson voyage

Cette année Ville en tête a choisi de grouper un évenement pour ses 
membres avec l’assemblée générale en invitant Florent Schwartz 
et Jean-Christophe Quinton, auteurs du livre Orson Voyage.

« Ce garçon curieux de tout, qui aime tant dessiner, construire et 
voyager, c’est Orson. Il peut passer des après-midis entiers dans 
sa cabane avec ses jeux et ses dessins. »

Ainsi commence l’aventure d’Orson qui le mènera vers des 
paysages remplis d’architectures fantastiques. A bord de son 
vaisseau-montgolfière, le Nosronef, qu’il a imaginé et construit 
au fil des saisons, il s’envole et vogue dans les nuages et sur 
le vent. Son voyage le porte dans une ville faite de hautes tours 
où il rencontre Cornell avec qui il se lie d’amitié. Ensemble, ils 
partent à la découverte de la cité, de ses oiseaux, et nous sommes 
plongés avec eux dans de grands espaces et des architectures 
mystérieuses.

Objet précieux autant que livre de coloriage, histoire pour enfant 
et manuel d’architecture, « Orson Voyage » est aussi un récit initia-
tique qui invite à la rêverie et à la poésie.

Ce livre, a été publié en 2017 et sélectionné lors du Grand Prix du 
Livre d’Architecture de la ville de Briey, dans la catégorie « Pour 
ceux qui n’y connaissent rien à l’architecture ».

Pour l’occasion deux lectures par l’auteur sont proposées aux 
enfants et aux adultes et certaines planches originales sont 
exposées.
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Construction d’un pont
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Archizoom - Les secrets des matériaux - Automne 2017

Est-ce que tu sens cette odeur dans l’exposition ? Karsten Födinger 
a-t-il vraiment mis du savon dans le béton, ou du lait ou du vin ? 
Et comment est-ce que cette soupe grise, toute liquide, va pouvoir 
faire tenir tout un bâtiment ? 
Inspirés par le jeu poétique des matériaux de Karsten Fördinger 
exposés dans l’espace Archizoom, Ville en tête a invité les enfants 
de 8 à 12 ans à venir explorer leurs secrets, lors de 2 ateliers les 
samedi après-midi. 
Ces ateliers ont eu un grand succès auprès du jeune public, en 
accueillant un total de 40 enfants. 

La visite de l’exposition a été suivie par un atelier de construction 
d’un grand pont. De pilier en pilier, chaque enfant a pu construire 
son tablier en jouant avec différents matériaux du quotidien (des 
pâtes, des agrafes, des pailles, du papier, ..) et ont cherchés des 
solutions créatives sur le thème de la construction. 

Soulevant ainsi des questions :
Avec quels matériaux peut-on construire ? 
Est-il possible de construire en papier? 
Qu’est-ce qu’une maquette ?
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Les explorateurs de l’espace
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Nuit des musées - Les explorateurs de l’espace - 
Septembre 2017

Ville en tête a été invitée par l’association des étudiants du Master 
en Architecture de EPFL, MAP’17, à développer un atelier en 
lien avec leur exposition «PERMIS DE CONSTRUIRE” au F’AR  qui 
présente les maquettes des travaux de master.

2 animations ont eu lieu lors de cet événement et elles ont accueilli 
environ 15 enfants. 

Cet atelier proposait d’explorer le mouvement du corps dans 
l’espace. Après une découverte de l’exposition, une multitude 
d’approches (expression corporelle, dimensionnement, croquis 
ou maquettes) permettaient de mieux comprendre comment est 
conçue l’architecture pour répondre aux besoins et aux contraintes 
du corps humain.

Pour ces ateliers, la présence des maquettes des étudiants étaient 
une belle opportunité pour introduire les notions d’échelle et de 
programmes. Les enfants ont ainsi réalisés chacun le dessin  d’une 
façade d’un bâtiment à l’échelle de leur silhouettes humaines, la 
juxtaposition de ces bâtiments a ensuite formé des rues. A la fin de 
l’atelier nous avons testé un nouveau jeu : nous avons mimé, avec 
les enfants, les éléments qui composent une chambre à coucher : 
les murs, la porte, la fenêtre et le mobilier et ainsi testé à l’échelle 
1 différentes configurations.

Les retours sont positifs. Néanmoins si l’opportunité de participer 
à la nuit des musées ou un festival de ce genre se présente, nous 
pensons qu’un atelier ouvert plus court et sans inscription nous 
semble plus approprié.  
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Malley en tête - Journées des Alternatives urbaines - 
avril-septembre 2017

Les associations Ville en tête, Reliefs, Espace-Liens avec Julien 
Ineichen ont mis en place un projet pour expérimenter le vivre 
ensemble dans l’espace public avec 150 élèves du collège de Prilly 
et des jeunes migrants du foyer du Chablais (EVAM). L’objectif de 
la démarche était d’évaluer un espace de vie collectif quotidien 
puis d’y intervenir pour mieux l’habiter. 
Le projet s’est déroulé en deux temps: dans le cadre de cours 
de dessin dans les écoles de Prilly avec l’exercice «Habiter mon 
école» de mai à juin et dans un cadre extra-scolaire avec de jeunes 
du foyer lors d’un workshop réalisé dans le quartier.

Derrière cette initiative, il y a la volonté de questionner la place 
des jeunes dans l’espace public, et d’offrir une rencontre entre 
les différentes représentations (artistique, architecturale, sociolo-
gique, psychomotrice, mais aussi culturelle) d’une appropriation 
des espaces urbains.

Lors des JAU les expériences ont été réunies et présentées dans un 
espace conçu par les jeunes le vendredi de l’événement.
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l’exposition aux Arches

L’exposition dans le Hall de la gare de Lausanne
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Pousses urbaines - Pôle gare, Place aux enfants - Octobre 2016 
- Juin 2017

Nous vous avions présenté ce projet l’année passée. Pour rappel, 
dans le cadre du projet Pôle Gare, Ville en tête a pris part à l’édition 
2016 de Pousses Urbaines.
La démarche Pousses Urbaines a pour but d’aborder, auprès du 
grand public et des instances politiques, les réalités que vivent 
les enfants en ville, quelles que soient leurs origines sociales ou 
culturelles. La ville est le terrain de multiples expériences qui 
participent au développement des jeunes citadins, et donc à celui 
des citoyens de demain.
Les ateliers ont permis de consulter 187 enfants au total dont 6 
classes des programmes éducatifs. Nous nous sommes intéressés 
aux rapports qu’ils entretiennent avec l’espace public. Nous avons 
ainsi abordé les questions de l’accès, de l’orientation, des usages 
et de la qualité des places, en particulier aux abords de la gare de 
Lausanne. Les résultats de cette démarche sont rassemblés dans 
une publication qui présente des recommandations qui ont été 
inclues dans le cahier des charges du concours pour les aména-
gements des espaces publics sous gare. Un court métrage d’une 
douzaine de minutes a également été réalisé. 

Tous ces éléments ont été présentés en juin 2017 lors d’une 
exposition aux Arches organisées par la Délégation à l’enfance de 
la ville de Lausanne et une deuxième exposition organisée par les 
CFF dans le cadre de leurs portes ouvertes.

Cette expérience à permis de sensibiliser de nombreux spécia-
listes de l’aménagement. En plus des expositions, nous avons eu 
l’opportunité de présenter la démarche aux différents services de 
la ville de Lausanne et dans le cadre d’un cours de sociologie de 
l’espace public à l’Hépia à Genève.



18

1-2P - cours 3

1-2P - visite de la Cité
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Les programmes éducatifs - année scolaire 2017-2018

Les cours se poursuivent dans les écoles Lausannoises et
Renanaise. Au total, l’association interviendra dans 44 classes sur
la période scolaire 2017-2018 : 40 classes de Lausanne et 4 classes
de Renens.

L’équipe de médiateurs est composée cette année de 12 média-
teurs/trices, 3 de plus que l’année précédente : Milena, Sabine, 
Rosalba, Florentine, Lene, Germain, Vanda, Anne-Chantal, Katia, 
Stefania, Patrick, Katell et 2 remplaçants : Gaël et Lya

D’autres médiateurs ont également été formés sur de nouveaux 
degrés : Stefania, Anne-Chantal, et Germain.

Un groupe de travail a ré-étudié l’ensemble du contenu des cours 
des 5-6P à la demande de la Ville de Lausanne.
Ils sont désormais plus en lien avec les programmes du Plan 
d’études romand et les objectifs du domaine science humaine et 
sociale dans lequel se trouve la géographie. Les cours font aussi 
plus attention à varier les intéractions.

Ils s’organisent en 4 interventions :    
 
1. Mon quartier, cours en classe
2. La vallée du Flon, visite de la ville
3. L’évolution des villes, cours en classe 
4. Retour de l’exercice de la maquette 



20
Livre La force de l’événement - up urbaplan 2017
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Ville en tête à la CCUT et au SDOL
Lya Blanc, membre du comité, fait partie de la Commission 
Consultative d’Urbanisme et de Transport de Lausanne afin de 
représenter l’association dans les projets locaux.
Rosalba Maruca, membre du bureau fait partie du groupe de 
concertation de la société civile de l’ouest lausannois.

Ville en tête a participé aux colloques
HEPIA - Débattre du paysage
HEP - Artiste et enseignant : Duo-duel ?

Ville en tête a assisté au colloque
Arc-en-rêve - Partager l’architecture avec les enfants et les jeunes»

Ville en tête a écrit un article
Raconte-moi ton quartier ! Faire parler les habitants pour la 
fabrique de la ville contemporaine qui expose notre position en 
tant que médiateurs de la culture du bâti et rassemble les retrans-
criptions des interviews des enfants-habitants du quartier suite 
à l’évènement Tous sur le toit organisé par Urbaplan. Vous les 
trouverez dans le livre publié par up-Urbaplan «La force de l’évé-
nement» qui résume les interventions proposées dans le cadre de 
cette grande fête.

Ville en tête a rencontré
l’association Chic de l’archi, notre équivalent à Lyon
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Métamorphoser la ville - Février 2018
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Projets & Perspectives 2018

Métamorphoser la ville - février 2018
Dans le cadre de l’exposition Métamorphose, organisée par la 
Ville de Lausanne afin de sensibiliser sur le développement des 
5 projets en cours, Ville en tête a été sollicitée pour organiser un 
atelier.

Ecrans urbains - le petit fugitif - février 2018
La fondation CUB organise un panorama de films. Ville en tête 
organise un atelier pour les jeunes qui accompagne la projection 
du film «le petit fugitif».

Archizoom - rêveries urbaines - 24 mars + 5 mai 2018
Lors de l’exposition Rêveries Urbaines à Archizoom, Ville en tête 
organise des visites et atelier pour découvrir les paysages urbains 
pensés par les frères Bouroullec.

Plateforme 10 - animation 7-8P - rentrée 2018
Dans le cadre du futur pôle muséal, le Canton a approché Ville en 
tête afin de sensibiliser les enfants du Canton à la transformation 
de leur ville.

UAPE Nyon - formation - avril + juin + septembre 2018
Ville en tête a été mandaté par le service energie et développement 
durable de la ville de Nyon pour dispenser une formation sur le 
développement durable dans 5 UAPE de la ville.

Journées SIA - Kit de visite - 9-10 juin + 16-17 juin 2018
Un partenariat tripartite a été mis en place avec les Journées SIA 
2018  et Archijeunes (ex Spacespot) afin de développer un kit de 
visite pour enfant lors des visites des objets présentés.
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