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rapport d'activités

7 expositions

15 évènements

- 15 semaines d'ouverture (sur 42 semaines ouvrables)
- 50 jours de montage/démontage/jury de concours (fermé au public)
- Une exposition complémentaire dans l'espace du FivARium en début d'année

- 7 vernissages d'exposition
- 4 Urbanités de la sia section Vaud
- 3 conférences/discussions
- Une assemblée générale
- Un événement spécial durant la nuit des musées

2012



exposition

espace du FivARium
flâneur d'OR 2011

//11.2011-04.2012//

2012 01



exposition

concours
complexe sportif Prés-de-Vidy

//16.02.-04.03.12//

2012 02



événement

urbanités
//13.02 18h30//

2012 03



exposition

concours
fondation de la Porte des Etoiles

//08.03-23.03.2012//

2012 04



événement

urbanités
//02.04 18h30//

2012 05



exposition

concours
collèges de Petit-Vennes et de Montblesson

//04.04-27.04.2012//

2012 06



exposition

carte blanche 10

//03.05.-20.05.12//

2012 07



exposition

concours
quartier des fiches Nord 

//05.09.-16.09.12//

2012 08



10exposition

modèles réduits

// 22.09.-14.10.12 //

2012



événement

nuit des musées 2012
//22.09 14h00-02h00//

2012 09



événement

assemblée générale
//03.11 14h00//

2012 11



événement

urbanités
//05.11 18h30//

2012 12



exposition

concours
CEOL, Renens

//10.11.-25.11.12//

2012 13



événement

discussion
//13.11 18h00//

2012 14



événement

urbanités
//10.12 18h30//

2012 15



le lieu

2Le Zoo l 280 m  l
La grande salle du f'ar, espace 
principal des expositions et des 
rencontres

Les coulisses l ... l
L'espace confidentiel du f'ar 
comprenant la cuisine, les dépôts 
et une salle pour les jury de 
concours

2Le FivARium l 70 m  l
L'espace d'accueil du f'ar, pour les 
petites expositions, des 
projections complémentaires, de la 
documentation et de l'information

2Le Parle-à-voir l 70 m  l
La petite salle du f'ar, espace de 
débat, de conférence et de petites 
expositions

Plan l échelle 1/250 l

N

1m 5m 10mLe Toboggan l ... l
L'entrée du f'ar avec sa vitrine sur 
la rue

2012



en pratique

contact

accès

heures d'ouverture

entrée

adresse postale

remerciements

Gaël Cochand, président du f'ar
tél. 021 323 07 56 // info@archi-far.ch // www.archi-far.ch

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

mardi à vendredi de 16h-19h
Samedi et dimanche de 14h-17h
ouvert durant les expositions

prix d’entrée 5.00
prix d’entrée réduit 3.00
entrée libre : pour enfants jusqu'à 16 ans, pour les membres du f'ar, aux conférences & 
événements et aux expositions de concours

case postale 639
1001 Lausanne

Le comité souhaite remercier chaleureusement ses membres ses donateurs et tout 
particulièrement l’État de Vaud  et la Ville de Lausanne et son service d’architecture pour 
leur inestimable soutien.

photo : carte blanche n°9

2012

fréquentation du f'ar
- environ 2-3'000 visiteurs durant l'année 2012



programme d'activités

7 expositions prévues

Une vingtaine d'évènements

- 20 semaines d'ouverture (sur 42 semaines ouvrables)
- 60 jours de montage/démontage/jury de concours (fermé au public)
- Une exposition complémentaire dans l'espace du FivARium en début d'année

- 7 vernissages d'exposition
- L'accueil des Urbanités de la sia section Vaud
- Des conférences & discussions
- Un événement spécial durant la nuit des musées

2013



exposition

concours
Bâtiment-pont Vigie-Gonin

// 31.01.-13.02.13 //

discussions
//31.01 19h00//

//06.02 19h00//
//07.02 19h00//

2013 01



événement

urbanités
//04.02 18h30//

2013 02



événement

assemblée générale
//11.02 18h30//

2013 03



exposition

espace du FivARium
Lausanne Architectures

// 26.02.-10.03.13 //

2013 04



exposition

concours
Réservoir du Calvaire

// 26.02.-10.03.13 //

2013 05



événement

assemblée générale
// 27.03 19h00 //

2013 06



événement

assemblée générale
// 11.04 17h15 //

2013 07



exposition

carte blanche 11

//24.04.-12.05.13//

2013 08



événement

urbanités
//06.05 18h30//

2013 09



exposition

A-TYPICAL PLAN 

//05.06.-16.06.13//

Sur l’identité, la flexibilité et l’atmosphère dans l’espace 
de travail

L’évolution actuelle de la définition du travail exige une conception nouvelle de l’espace 
des bureaux. L’intégration croissante d’aspects informels, du plaisir, voire du jeu - notions 
souvent perçues comme l'antithèse du travail - a des implications profondes sur l'évolution 
architecturale du lieu de travail. Au travers d’une sélection de projets historiques et 
contemporains conçus par des architectes tels que Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, 
Kenzo Tange, SANAA et bien d'autres, ainsi qu’avec l’apport des recherches d’étudiants 
de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,  l’exposition explore la profondeur du plan 
dans le contexte européen, ouvrant le débat autour des notions de densité, d’économie et 
aussi de développement durable. Les projets, représentés par des dessins, 
photographies et maquettes de grand format, exploitent la profondeur comme l’occasion 
d'aborder les notions de flexibilité, d'identité et d'atmosphère dans l'espace de travail 
contemporain.

Conception & réalisation de l’exposition : atelier Jeannette Kuo, professeure invitée à 
l’EPFL ENAC-SAR

2013 10



exposition

fils d’architecte  

//04.09.-29.09.13//

Construire l’espace, construire l’image. De la relation entre 
architecture et photographie

Photographes, Michel Bonvin et Milo Keller ont comme autre point commun d’avoir été 
biberonnés à l’architecture par l’activité de leur père. Leur biographie et leurs travaux 
offrent le support idéal pour s’interroger sur la relation entre deux disciplines aux rapports 
ambigus. Le Corbusier avait-il raison de créditer son œuvre elle-même des meilleures 
images lui étant consacrée ? La photographie n’est-elle pas plutôt devenue créatrice 
d’icônes, parfois plus convaincantes que les architectures qu’elle représente ?

Texte : Mathieu Jaccard, commissaire d'exposition
Conception de l’exposition : Michel Bonvin, Milo Keller, Mathieu Jaccard

2013 11



exposition

LINA BO BARDI: TOGETHER  

//??.10.-??.12.13//

2013 12



exposition

concours

//??.12.-??.12.13//

2013 13



les chantiers2013 14

Un espace permanent dédié à l'actualité 

- collaboration avec l'InteAssAr

Amélioration de l'infrastructure

- bureau du f'ar

- espaces de dépôt

- peinture et remise en état des murs

- spots et éclairage

- vitrine et entrée

- desk d'accueil

Ouverture à d'autres publics 

- artistes, designers et autres professionnels

- grand public

Couverture médiatique

- articles dans les journaux

- interviews, sujets à la radio ou à la télévision

Structure organisationnelle

- Optimisation des tâches du comité

- Tâches confiées à l'externe (K. Bosser + autres)

- Fidélisation des membres



le lieu

2Le Zoo l 280 m  l
La grande salle du f'ar, espace 
principal des expositions et des 
rencontres

Les coulisses l ... l
L'espace confidentiel du f'ar 
comprenant la cuisine, les dépôts 
et une salle pour les jury de 
concours

2Le FivARium l 70 m  l
L'espace d'accueil du f'ar, pour les 
petites expositions, des 
projections complémentaires, de la 
documentation et de l'information

2Le Parle-à-voir l 70 m  l
La petite salle du f'ar, espace de 
débat, de conférence et de petites 
expositions

Plan l échelle 1/250 l

N

1m 5m 10mLe Toboggan l ... l
L'entrée du f'ar avec sa vitrine sur 
la rue

2013



en pratique

contact

accès

heures d'ouverture

entrée

adresse postale

remerciements

Gaël Cochand, président du f'ar
tél. 021 323 07 56 // info@archi-far.ch // www.archi-far.ch

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

mardi à vendredi de 16h-19h
Samedi et dimanche de 14h-17h
ouvert durant les expositions

prix d’entrée 5.00
prix d’entrée réduit 3.00
entrée libre : pour enfants jusqu'à 16 ans, pour les membres du f'ar, aux conférences & 
événements et aux expositions de concours

case postale 639
1001 Lausanne

Le comité souhaite remercier chaleureusement ses membres ses donateurs et tout 
particulièrement l’État de Vaud  et la Ville de Lausanne et son service d’architecture pour 
leur inestimable soutien.

photo : carte blanche n°9

2013
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