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contact

accès

heures d'ouverture

entrée libre

Gaël Cochand, président du f'ar
info@archi-far.ch
www.archi-far.ch

forum d'architectures, Lausanne
Villamont n°4
1005 lausanne
bus n°1/2/4/8/9/12/17 arrêt Georgette
parking Belle-Fontaine
accès aux personnes à mobilité 
réduite

Espace permanent ouvert 
chaque samedi de 11h à 18h
Heures d'ouverture durant 
les expositions : 
Lundi et mardi : fermé 
Mercredi à vendredi : 12h-14h + 16h-19h
Samedi et dimanche : 11h-18h

principales expositions

principaux événements

// Lausanne vue du ciel // toute l’année
// Le logement coopératif // 06.04-30.04

// Débats Urbanités // 06.02  // 06.03 // 06.04 // 01.05 (sous réserve de modi�cations)

www.archi-far.ch

// La construction du quotidien, expériences coopératives // 06.04 - 30.04
// Lausanne vue du ciel // toute l’année, le samedi, 11h - 18h

// La construction du quotidien, discussions coopératives // 06 ou 13.04 // 20.04 // 27.04
// Débats Urbanités // 06.02 // 06.03 // 01.05



1en bref

Installé au coeur de Lausanne, le 
forum d'architectures (f'ar) est un 
lieu propice à la découverte de 
l'architecture, l'urbanisme et 
l'aménagement du territoire.

Le f'ar se prête à la rencontre 
muséale, aux débats et aux 
discussions sur divers sujets liés à 
l'environnement construit. Les 
expositions et événements qui ont 
lieu au f'ar sont destinés à 
quiconque, lausannois, romand ou 
visiteur occasionnel, est intéressé 
par le paysage bâti.

Le f'ar est un lieu de convergence 
entre les professionnels de 
l'environnent construit et le grand 

public, une plate-forme neutre de 
débats de par son statut 
indépendant des institutions 
politiques ou des associations 
professionnelles.

Le f'ar présente les questions 
urbaines aux coeur de l'actualité et 
du quotidien, en donnant la parole 
aux multiples acteurs de la ville et 
du territoire.

Depuis son ouverture en l'an 
2000, le f'ar a accueilli ou 
organisé de nombreuses 
expositions, manifestations et 
événements de diverses natures, 
sur des problématiques locales, 
régionales ou internationales.

Le f'ar souhaite à l'avenir ouvrir 
encore d'avantage ses portes au 
grand public en collaboration avec 
les associations et institutions 
engagées dans les di�érents 
domaines de l'environnement 
construit.

le comité du f'ar

2l'historique

les fondateurs

Suite au déménagement du Musée 
des Arts Décoratifs, la municipalité 
de Lausanne, a accepté de mettre 
à disposition ce lieu empreint d'un 
passé voué à la culture et 
entérinait en juin 2000, l'Espace 
d'architecture à Villamont 4.

Ce nouvel espace d'expositions, 
de débats et de rencontre se 
nomme "forum d'architectures 
Lausanne" (f'ar) puisque c'est un 
lieu d'échange, d'ouverture et 
"d'architectures", sa vocation étant 
de promouvoir l'architecture en 
tant que discipline culturelle.

Pour gérer cet espace unique 
d'expression de manière 

indépendante, une association est 
créée le 17 mars 2000, date à 
laquelle les statuts sont 
approuvés.

Conformément à ses statuts,  
l'association présente dès lors 
aux professionnels et au grand public 
  des auteurs, des réalisations et des   
projets significatifs dans les 
domaines de l'architecture, du
du paysagisme, de l'expression 
visuelle et de la culture urbaine. 

Le f'ar a été inauguré le  
7 septembre 2000 à l'occasion du 
vernissage de la Distinction 
vaudoise d'architecture (DVA).
Il fait partie depuis 2002 de la 

coordination des musées 
lausannois, depuis 2011, de 
l'association de la Nuit des Musées 
et, depuis 2014, de l’Association des 
musées de Lausanne et Pully. 

www.archi-far.ch

Gaël Cochand | arch.dipl.ep� | président
Marie Burgisser-Jaquier | designer architecte | 
trésorière | vice-présidente
Christian Baud | arch. dipl. ep� | 
service d’architecture de la Ville de Lausanne  
Laurent Bertschi | arch.dipl.hes & lic.soc.unige | 
resp. projet d’automne
Sonia Curnier | arch.dipl.ep� | communication 
Davide Di Capua | arch.dipl.ep�-sia | conférences
Carolina Espinosa | arch.dipl.uch | secrétaire
Katia Freda | arch.dipl.ep� | coordination  musées
Cristina Rubio | architecte | logistique

Edith Bianchi l ep� l département d'architecture
Bernard Bolli l architecte de la Ville de Lausanne 
Patricia Capua-Mann l arch. ep�-sia l Lausanne
Bernard Pahud l arch. gpa l Morges
Chantal Prod'hom l directrice du mudac l Lausanne
Jacques Richter l arch. eths-fas l Lausanne
Patrick Vogel l arch. ep�-fas l Lausanne
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3les principales expositions
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Au printemps

Le logement
coopératif

Lausanne
vue du ciel

Toute l’année

Venez découvrir l'orthophotographie et le 
plan de la ville de Lausanne au format 
3,8 par 2 mètres! Le f’ar vous o�re l’unique 
possibilité à Lausanne de contempler une vue
aérienne de l’agglomération. En tant que 
touriste ou Lausannois, vous avez la chance 
d’appréhender la ville dans son ensemble, de
saisir sa topographie particulière, de vous 
situer par rapport au lac, de découvrir la 
multitude de ses espaces verts et d’avoir un 
aperçu des quartiers en cours de 
développement. 

Habitat

Très bien développé en Suisse alémanique et 
à l’origine d’architectures remarquables, le 
logement coopératif demeure 
particulièrement bienvenu en Romandie. 
Cet évènement interdisciplinaire sera 
l’occasion de découvrir la «troisième voie du 
logement», d’admirer des architectures de 
grande qualité et de mieux connaître la 
situation actuelle à Lausanne. Une série de 
discussions entre les di�érents acteurs qui 
participent à l’aménagement du territoire 
permettra d’envisager ensemble des 
alternatives pour la construction d’un 
quotidien lausannois, solidaire et durable.

L’exposition permanente

06.04-30.04
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Lausanne
vue du ciel
Lausanne 
vue du ciel

Toute l’année
le samedi, 11h-18h

Au printemps
du 6 au 30 avril
La construction
du quotidien

Lausanne
vue du ciel

Expériences coopératives

Très bien développé en Suisse 
alémanique et à l’origine d’architectures 
remarquables, le logement coopératif 
demeure particulièrement bienvenu en 
Romandie. Cet évènement inter-
disciplinaire sera l’occasion de découvrir 
la «troisième voie du logement», 
d’admirer des architectures de grande 
qualité et de mieux connaître la situation 
actuelle tant à Zurich qu’au bord de l’arc 
lémanique.

L’espace permanent

Venez découvrir l’ortho - photographie 
et le plan de la ville de Lausanne au 
format 3,8 par 2 mètres !
Le f’ar vous offre l’unique possibilité 
à Lausanne de contempler une vue 
aérienne de l’agglomération. En tant 
que touriste ou lausannois, vous avez 
la chance d’appréhender la ville dans 
son ensemble, de saisir sa topographie 
particulière, de vous situer par rapport 
au lac, de découvrir la multitude de ses 
espaces verts et d’avoir un aperçu des 
quartiers en cours de développement.



4les principaux événements
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févr.-mai 
& sept.-décembre

Débats urbanités

Débats urbanités de la SIA

La SIA Vaud propose sous le label Urbanités 
un cycle de débats publics. Ils ont lieu en 
principe les premiers lundi du mois, de 
septembre à mai, à 18h au forum 
d'architectures Lausanne.                        
Regards croisés sur des thèmes d'actualité 
sous forme d'exposés suivis d'une table 
ronde, les Urbanités permettent aux 
architectes et aux ingénieurs de se confronter 
à des points de vue provenant des usagers, 
des représentants des pouvoirs publics et des 
acteurs issus d'autres pratiques culturelles. 
Plate-forme d'échanges, d'informations et de 
rencontres, les Urbanités se penchent sur des 
thèmes d'actualité liés à l'environnement 
construit et à la culture du bâti. Densi�cation, 
conservation du patrimoine, agriculture 
urbaine, politique énergétique, projets 
d'agglomération, dangers naturels, design: 
autant de sujets traités dans le cadre des 
Urbanités depuis leur création en 2002.

Urbanités (1er semestre)
// 06.02.2017
// 06.03.2017
// 06.04.2017
// 01.05.2017
(dates sous réserve de modi�cations)
organisation : SIA section Vaud

Flyer urbanité du 12.12.2016 

Discussions coopératives

Dans le cadre de l’exposition de 
printemps, une série de trois 
discussions ouvertes au public 
permettra d’envisager ensemble 
des alternatives pour la construction 
d’un quotidien lausannois, solidaire 
et durable. Ainsi, différents acteurs 
qui participent à l’aménagement  du 
territoire seront invités à échanger sur 
leurs expériences d’habitats coopératifs, 
vécus ou imaginés.

Débats urbanités de la SIA

La SIA Vaud propose sous le label 
Urbanités un cycle de débats publics. 
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du mois, de septembre à mai, à 18h au 
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culturelles. Plate-forme d’échanges, 
d’informations et de rencontres, les 
Urbanités se penchent sur des thèmes 
d’actualité liés à l’environnement 
construit et à la culture du bâti. Densi-
fication, conservation du patrimoine, 
griculture urbaine, politique énergétique, 
projets d’agglomération, dangers 
naturels, design: autant de sujets traités 
dans le cadre des Urbanités depuis leur 
création en 2002.

Urbanités (1er semestre)

// 06.02.2017

// 06.03.2017

// 01.05.2017

(dates sous réserve de modifications)
organisation: SIA section Vaud

Discussions

// 06.04.2017
Vernissage de l’exposition

// 06.04.13 ou bien 13.04.2017
La métropole zurichoise.
Des cités jardins aux nouveaux quartiers:
retrospective du logement coopératif.

// 20.04.2017
L’arc lémanique.
Territoire des possibles:
état des lieux des projets en cours.

// 27.04.2017
Le concours d’architecture.
Un outil de débat indispensable,
vecteur de qualité architecturale et urbaine.


