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Davide Di Capua, président du f'ar
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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

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

// Le logement coopératif // 06.04-30.04

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

www.archi-far.ch

// Ecrans urbains -  une programmation originale de films 

// Cycle de conférences - Dialogues #1 «Réanimations» // 08.02
// Ecrans urbains - Cocktail // 28.02

// Still, a Matter of Art // 22.03 - 15.04

// Débats Urbanités // Dates à définir

contemporains autour de la ville // 27.02 - 03.03



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

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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Marc Frochaux I arch.dipl. epfz I exp. de printemps
Christian Baud I service d’architecture de la Ville de Lausanne
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Le F’ar est membre fondateur de 
la fondation Culture du Bâti (CUB).
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Au printemps

Le logement
coopératif

Lausanne
vue du ciel

Toute l’année
06.04-30.04

Lausanne
vue du ciel
Lausanne 
vue du ciel

En hiver,
du 27 février au 3 mars

Au printemps,
du 22 mars au 15 avril
Still,
a Matter of Art

Ecrans
urbains

Une programmation originale de films 
contemporains autour de la ville

La CUB présente Ecrans Urbains, six 
journées de projections, de rencontres 
et de débats.Ecrans Urbains est une 
rencontre cinématographique dédiée à la 
ville. La première édition a pour thème 
« Les mutations de la ville » et se déroulera 
dans plusieurs salles de Lausanne 
(Cinémathèque, Zinéma, Forum d’architecture, 
Capitole et Vidy).
Au f’ar, 6 films de la collection Living 
architecture d’Ila Bêka & Louise Lemoine 
seront projetés. Construits comme des 
cahiers intimes, ces films sont une 
immersion totale dans des espaces où les 
réalisateurs dialoguent en permanence avec 
les habitants et l’espace. Pour vivre 
pleinement cette expérience, l’espace du f’ar 
est totalement transformé : les visiteurs 
pourront se promener dans un dispositif 
cinématique fait de six projections 
simultanées (2 projections par jour). Une 
déambulation pour vivre pleinement les 
documentaires d’Ila Bêka & Louise Lemoine.

Heures d’ouverture:

// Ma - Ve: 18h - 20h30
// Sa - Di: 16h - 19h

Exposition de printemps

En 2000, au Centre Culturel Suisse à 
Paris, Jacques Lucan présente l’exposition 
Matière d’Art - Architecture contemporaine 
en Suisse. Il s’agissait d’un projet 
curatorial qui montrait hors-murs l’œuvre 
d’une génération d’architectes suisses 
et qui cherchait les raisons d’une 
reconnaissance artistique sur la scène 
internationale. Ce fut l’opportunité de 
questionner un air de famille entre leurs 
œuvres et d’articuler de façon critique 
une série d’aspects fondamentaux pour 
comprendre une forme de faire. 
Quinze ans plus tard, une nouvelle 
génération d’architectes talentueux est 
invitée à présenter ses projets et à 
revisiter avec une sensibilité 
contemporaine quelques aspects de cette 
exposition historique avec des maquettes 
spécialement produites pour l’occasion. 
Avec des projets par Atelier Abraha 
Achermann, Camponovo Baumgartner 
Architekten, Conen Sigl Architekten, 
SAAS Architectes, Schneider Türtscher 
Architekten et Waldrapp Architekten. 
Un cycle de débats publics 
accompagnera l'exposition.
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4les principaux événements
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février 

Cycle de conférences

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 

à des points de vue provenant des usagers, 

acteurs issus d'autres pratiques culturelles. 
Plate-forme d'échanges, d'informations et de 

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 modications)
organisation : SIA section Vaud

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-
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 

// dates à définir

organisation: SIA section Vaud

RÉANIMATIONS
DIALOGUES#1

RÉANIMER, verbe trans.
Étymol. et Hist. 1. 1549 intrans. « reprendre vie » (J. DU BELLAY, Vers 
liriques, XIII, 22 ds Œuvres poét., éd. H. Chamard, t. 3, p. 136); 
1550 trans. « rendre la vie à » (Id., L’Olive, CXII, 10, ibid., t. 1, p. 
121); 2. 1842 terre réanimée « terre sèche que l’on arrose pour qu’il 

revenir à la vie » (Du Bos, loc. cit.); 1956 trans. « faire revivre » (Durry, 
Nerval, p. 182: l’esprit anime et réanime jusqu’à la pierre); 4. 1962 
méd. (Rob.). Dér. de animer*; préf. re-*.

RÉANIMATIONS
DIALOGUES#1

11 01 2018 18h30

18 01 2018 18h30

LVPH (VD)

Martino Pedrozzi (TI)

GBAU (F)

Rapin & Saiz (VD)

08 02 2018 18h30
Bakker & Blanc (VD) Capaul & Blumenthal (GR)

RÉANIMER, verbe trans.
Étymol. et Hist. 1. 1549 intrans. « reprendre vie » (J. DU BELLAY, 
Vers liriques, XIII, 22 ds Œuvres poét., éd. H. Chamard, t. 3, p. 136); 
1550 trans. « rendre la vie à » (Id., L’Olive, CXII, 10, ibid., t. 1, p. 
121); 2. 1842 terre réanimée « terre sèche que l’on arrose pour qu’il 
s’y reforme du salpêtre » (Ac. Compl.); 3.
revenir à la vie » (Du Bos, loc. cit.); 1956 trans. « faire revivre » (Durry, 
Nerval, p. 182: l’esprit anime et réanime jusqu’à la pierre); 4. 1962 
méd. (Rob.). Dér. de animer*; préf. re-*.

BAKKER & BLANC (VD)

CAPAUL & BLUMENTHAL(GR)

MARTINO PEDROZZI (TI)© Pino Brioschi

© Rolf Siegenthaler

© Laura Egger

RAPIN & SAIZ (VD)

GBAU (F)

11
JANVIER

08

18
JANVIER

FEVRIER

LVPH (VD)

Avenue Villamont 4, 18:30

Débats urbanités

Dialogues #1 «Réanimations»

« Réanimation », c’est un terme proposé 
par A. Corboz dans les années 1970 
pour parler d’une opération de rénovation 
touchant au contenu d’un bâtiment ancien, 
à son programme (là où la restauration 
se concentre sur le contenant). Réanimer, 
c’est littéralement « redonner de l’âme », 
en insufflant une nouvelle vie à un bâtiment.
Restauration et réanimation vont toujours 
de pair dans un projet de sauvegarde.
Là où la restauration, au sens strict, 
cherche à retrouver un état 
hypothétiquement original – qui n’a en 
réalité jamais existé – la réanimation 
consiste à rechercher les valeurs 
symboliques qu’il a véhiculées au cour 
des siècles, afin de trouver une adéquation 
avec sa réaffectation contemporaine.

Conférence

// 08.02 - Bakker&Blanc // Capaul&Blumenthal

févr.-mai
& sept.-décembre 
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dans le cadre des Urbanités depuis leur 
création en 2002.

Urbanités 

// dates à définir

organisation: SIA section Vaud

RÉANIMATIONS
DIALOGUES#1

RÉANIMER, verbe trans.
Étymol. et Hist. 1. 1549 intrans. « reprendre vie » (J. DU BELLAY, Vers 
liriques, XIII, 22 ds Œuvres poét., éd. H. Chamard, t. 3, p. 136); 
1550 trans. « rendre la vie à » (Id., L’Olive, CXII, 10, ibid., t. 1, p. 
121); 2. 1842 terre réanimée « terre sèche que l’on arrose pour qu’il 

revenir à la vie » (Du Bos, loc. cit.); 1956 trans. « faire revivre » (Durry, 
Nerval, p. 182: l’esprit anime et réanime jusqu’à la pierre); 4. 1962 
méd. (Rob.). Dér. de animer*; préf. re-*.

RÉANIMATIONS
DIALOGUES#1

11 01 2018 18h30

18 01 2018 18h30

LVPH (VD)

Martino Pedrozzi (TI)

GBAU (F)

Rapin & Saiz (VD)

08 02 2018 18h30
Bakker & Blanc (VD) Capaul & Blumenthal (GR)

RÉANIMER, verbe trans.
Étymol. et Hist. 1. 1549 intrans. « reprendre vie » (J. DU BELLAY, 
Vers liriques, XIII, 22 ds Œuvres poét., éd. H. Chamard, t. 3, p. 136); 
1550 trans. « rendre la vie à » (Id., L’Olive, CXII, 10, ibid., t. 1, p. 
121); 2. 1842 terre réanimée « terre sèche que l’on arrose pour qu’il 
s’y reforme du salpêtre » (Ac. Compl.); 3.
revenir à la vie » (Du Bos, loc. cit.); 1956 trans. « faire revivre » (Durry, 
Nerval, p. 182: l’esprit anime et réanime jusqu’à la pierre); 4. 1962 
méd. (Rob.). Dér. de animer*; préf. re-*.

BAKKER & BLANC (VD)

CAPAUL & BLUMENTHAL(GR)

MARTINO PEDROZZI (TI)© Pino Brioschi

© Rolf Siegenthaler

© Laura Egger

RAPIN & SAIZ (VD)

GBAU (F)

11
JANVIER

08

18
JANVIER

FEVRIER

LVPH (VD)

Avenue Villamont 4, 18:30

Débats urbanités

Dialogues #1 «Réanimations»

« Réanimation », c’est un terme proposé 
par A. Corboz dans les années 1970 
pour parler d’une opération de rénovation 
touchant au contenu d’un bâtiment ancien, 
à son programme (là où la restauration 
se concentre sur le contenant). Réanimer, 
c’est littéralement « redonner de l’âme », 
en insufflant une nouvelle vie à un bâtiment.
Restauration et réanimation vont toujours 
de pair dans un projet de sauvegarde.
Là où la restauration, au sens strict, 
cherche à retrouver un état 
hypothétiquement original – qui n’a en 
réalité jamais existé – la réanimation 
consiste à rechercher les valeurs 
symboliques qu’il a véhiculées au cour 
des siècles, afin de trouver une adéquation 
avec sa réaffectation contemporaine.

Conférence

// 08.02 - Bakker&Blanc // Capaul&Blumenthal

févr.-mai
& sept.-décembre 


