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LABOR, un laboratoire
éphémère pour explorer
les formes durables
de notre société
D’ici à 2050, plus de 75% de la population mondiale vivra en milieu urbain. En Suisse comme dans le reste
du monde, ces dernières vont devoir se réinventer pour
relever les défis démographiques et écologiques de demain. De nouvelles formes de partage, de mobilité et
de vie en commun doivent être expérimentées en profitant des friches éphémères qu’offre un espace urbain
en transition.
LABOR incarne une occasion unique d’expérimenter cette nouvelle manière de faire la ville ensemble, selon des principes de partage de savoirs, de
créativité et de durabilité.
Au regard de l’avenir du site de la Rasude et des
défis qui s’annoncent, LABOR est conçu comme un
méta-chantier artistique, un événement qui va progressivement réunir population, public, artistes, étudiants
et experts autour d’une vaste réflexion sur la ville que
nous voulons. Evénement fédérateur, LABOR va se décliner sur 4 ans en différentes étapes qui vont faire de la
Rasude l’épicentre d’une aventure urbaine unique.

1 site stratégique
1 axe ferroviaire
1 quartier en transformation
1 centre ville
1 rayonnement national

Ville
+ communauté
+ nature
Un laboratoire à l’échelle
d’un quartier

Vivre ensemble, la résidence
comme processus de travail

Le quartier de la Rasude s’apprête à connaître d’importants travaux de transformation qui lui permettront à
terme de s’ouvrir au public. Aujourd’hui, l’occasion est
donnée de faire découvrir progressivement ce morceau
de ville à la population en l’associant à un événement
hors-norme, à la hauteur de la dynamique du quartier
de la gare. LABOR est une manifestation qui s’inscrit
dans l’ambitieux projet de transformation de l’ensemble
de la zone de la gare de Lausanne. Un événement majeur qui fait écho à la création du pôle muséal situé de
l’autre côté du quartier.
A la croisée de l’art et de l’urbanisme, LABOR est
un événement qui souhaite aborder des enjeux de société en se saisissant d’un thème d’envergure, la ville
de demain.
LABOR est un méta-chantier. Il est à la fois lieu
laboratoire, espace de travail, de vie, de collaboration
et d’exposition qui place le citoyen au cœur de son attention. Conçu sous la forme de quatre grandes étapes
évolutives, LABOR s’inspire symboliquement du rythme
d’un véritable chantier pour prévoir successivement de
2020 à 2023 une étape d’approche, une étape de gros
œuvre, une étape de second œuvre et enfin l’étape finale d’habitation des lieux. A chaque phase, LABOR
proposera au public de se saisir de nouveaux thèmes
tout en réfléchissant à la place de chacun dans le processus de fabrication de la ville.

LABOR est avant tout un processus de travail collectif. A chacune des étapes, une résidence aura lieu qui
réunira en amont des expositions artistes, architectes,
spécialistes et étudiants. Ce processus de travail sur
place est essentiel car il permet la production d’une
véritable intelligence collective du lieu et du quartier. Les invités seront conviés à réaliser des œuvres
ou des projets à l’échelle du bâtiment que le public
pourra ensuite découvrir. Certaines dureront le temps
des expositions, d’autres resteront jusqu’à la dernière
étape de LABOR.

Penser l’écologie
et la participation

Le lieu de tous
les potentiels

LABOR souhaite faire du développement de nos villes
un enjeu central en s’intéressant à ses processus, à ses
liens à la nature et aux énergies dont il dépend. LABOR
commence en 2020 par un premier grand événement
immersif, BIVOUAC, qui va proposer au public une découverte du site sous un mode exploratoire. BIVOUAC
abordera les questions d’identité, de mobilité, de relation et de perception du territoire. Lors de cette première étape publique, des installations et œuvres éphémères seront conçues par les artistes et architectes
invités. Pour cela, un appel à projets ouvert au niveau
international va être lancé en mars 2020. En parallèle,
un espace culturel sera ouvert qui permettra d’accueillir sur le site un public régulier, invité à y boire un verre
en découvrant une exposition ou un concert live.
En 2021, LABOR pourra compter sur l’apport déterminant d’une chaire de la section d’architecture de
l’EPFL (Alice). Avec l’aide des étudiants en première année, LABOR va continuer la mue du site en construisant
une structure pensée comme un immense biotope qui
occupera les différents niveaux de la Rasude. Intitulée
MASSIVE BIOTOPE, cette étape fait référence aux ressources naturelles présentes en ville, questionne l’apport de la nature à l’espace urbain, le potentiel des ressources locales et leur importance dans les processus
de construction. Artistes, architectes et écoles invitées
contribueront à cette architecture collective qui sera
ouverte au public durant l’été 2021.
En 2022, LABOR s’attellera au « second œuvre »
de ce méta-chantier de transformation. En s’intéressant aux fluides et aux énergies, Labor questionne ici
nos modes de consommation et nos besoins. Intitulée
MINIMAL VITAL, cette étape aura lieu en hiver et se
tiendra essentiellement dans les sous-sols des bâtiments, transformés pour l’occasion en un lagon fait
de bains publics, de cascades d’eau et de sources
chaudes. Maîtres nageurs et gardiens entoureront ce
projet alors qu’une grande exposition se déploiera dans
les bâtiments avec pour thème l’exploration de nouvelles sources d’énergie.

2023 offrira enfin une étape en forme d’apogée en proposant une carte blanche au corps et à la performance.
Plusieurs partenaires artistiques coproduiront des événements pour l’occasion. Un théâtre éphémère prendra
ses quartiers sur le site, manière d’y projeter un programme public pourquoi pas pérenne.
A travers ces différentes étapes, LABOR veut explorer les opportunités qu’offre l’éphémère dans la fabrication de la ville. Le projet sera donc souple, inventif,
capable d’absorber les désirs de la population comme
la libération éventuelle de nouveaux espaces sur le site.
Intitulée CLIMAX, cette dernière étape du projet stimulera ainsi des formes de collaboration avec les entreprises présentes sur le site de la Rasude.

Faire du quartier de la Rasude
un modèle exploratoire de
développement
LABOR est un événement qui se veut adapté à un
large spectre de publics. La population de Lausanne
tout d’abord, qui découvrira dans sa ville un événement d’importance nationale. Les habitants du quartier ensuite, que LABOR souhaite intégrer dès le début
dans sa réflexion et la production de son contenu. Les
jeunes auront aussi leur place dans les infrastructures
proposées. Les étudiants seront mobilisés à travers les
collaborations universitaires établies (EPFL, EDHEA,
MANUFACTURE, UNIL...). Enfin, un public spécialisé
sera attiré par le contenu développé par LABOR, autant
dans le champ des sciences que celui des arts.
Derrière cette large entreprise, il s’agit pour
LABOR de révéler les potentiels du travail collectif et de
la prospection écologique dans la réponse aux futurs
défis de société qui nous attendent. LABOR est un projet conçu pour pouvoir agir sur notre vision du monde
et favoriser le développement d’une ville inclusive et
durable. Sa réussite est garantie par sa capacité à emmener avec lui toutes celles et ceux qui regardent vers
l’avenir et cherchent aujourd’hui à dessiner les formes
de la ville de demain.

Le lieu
Musée cantonal des Beaux-arts

La Rasude
LABOR

Gare de Lausanne

Calendrier
2020

2021

2022

2023

Bivouac
mars: lancement du
concours ouvert
mai : sélection
des projets
octobre : résidence
novembre : exposition

Massive biotope
janvier : collaboration EPFL
mai : travaux sur site
mai : résidence
juin : exposition

Minimal vital
janvier : début travaux
février : résidence
février : exposition

Climax
mars-avril : organisation
mai : résidence
juin : événement

Bar culturel
janvier : conception et
demande d’autorisation
septembre-octobre :
travaux sur site
octobre : ouverture

Partenaires
Partenaires principaux:
→ Mobimo
→ CFF
→ Loterie romande
→ Ville de Lausanne
Partenaires institutionnels:
→ ECAL, Ecole cantonale d’art de Lausanne
→ EDHEA, Ecole de Design et Haute école d’art,
Sierre
→ EPFL, chaire Alice, Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne
→ HEPIA, haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture
→ LA MANUFACTURE, haute école des arts
de la scène, Lausanne
→ UNIL, faculté de territoire et durabilité,
Lausanne
→ Festival de la Cité, Lausanne
→ Ressources Urbaines, Genève
→ Théâtre de Vidy, Lausanne

Association LABOR
« LABOR, Expérimentation urbaine » est une association au sens des articles 60 et suivants du Code Civil
suisse. Son but est de développer et de promouvoir
LABOR, projet d’expérimentation urbaine, artistique et
territoriale qui a lieu dans le quartier de la Rasude.
Son comité est composé de Mme Ariane Widmer
(présidente), M. Cyril Veillon (vice-président), Mme
Léonore Porchet (trésorière), Mme Hélène Demont
(secrétaire), Mme Agnès Doepper et M. Olivier Cochet.
Le siège de l’association est domicilié à Lausanne,
avenue d’Ouchy 4.
www.labor-lausanne.ch

Les concepteurs et porteurs du projet Labor sont:
Séverin Guelpa, artiste, curateur
et fondateur de Matza
Séverin Guelpa développe un travail artistique à la fois
individuel et collectif. A côté d’expositions et d’interventions régulières en Suisse et à l’étranger, il dirige le
projet Matza et ses différentes activités en Suisse et
aux USA principalement. Il est à l’origine de nombreux
projets culturels et enseigne ponctuellement au sein de
Hautes écoles (HEAD, EDHEA) ainsi qu’à l’EPFL.
Séverin Guelpa
078 792 17 89 – severin@guelpa.ch
www.guelpa.ch - www.matza.net
Pierre Cauderay, architecte,
directeur de Azar architecture
Pierre Cauderay est architecte EPFL indépendant et directeur de l’atelier d’achitecture Azar. Actif dans la pratique traditionnelle de l’architecture, mais aussi dans
l’enseignement, les projets éphémères et culturels, il
cultive un intérêt pour les prototypes, les objets d’art
urbain et l’urbanisme tactique.
Pierre Cauderay
077 417 74 50 – pierre.cauderay@aazar.ch
www.aazar.ch

Matza
En 2018, lors d’une rencontre entre la société Mobimo
et Séverin Guelpa, l’idée germe de faire de la zone de la
Rasude à Lausanne un site d’intervention et d’exploration artistiques et territoriales, dans le même esprit que
les expéditions menées par MATZA jusque-là.
Séverin Guelpa s’associe la même année à l’architecte Pierre Cauderay (atelier Azar) pour imaginer
LABOR et ses quatre ans de programmation.
Depuis 2014, MATZA initie des projets artistiques
qui s’articulent autour d’investigations du territoire et
d’enjeux environnementaux ou sociaux. En quatre ans,
quatre sites à travers le monde ont été choisis par son
auteur qui réunissent ponctuellement des communautés d’artistes et de scientifiques pour travailler sur des
problématiques spécifiques aux endroits investis. A ce
jour, MATZA est intervenu dans le désert de Mojave
aux Etats-unis, sur le glacier d’Aletsch en Suisse et sur
les îles de Kerkennah en Tunisie. Depuis janvier 2019,
MATZA s’intéresse à l’espace urbain et ses sites en devenir. Une première résidence est alors organisée en

Suisse dans deux importants immeubles de la commune de Meyrin, au coeur du chantier.
En se confrontant à des régions du monde extrêmes ou des territoires qui présentent des enjeux
écologiques, politiques ou économiques conséquents,
MATZA cherche par l’expérimentation collective à imaginer des solutions adaptées aux régions, par le biais
de l’art essentiellement.
La matze, un outil de démocratie avant l’heure
Véritable ancêtre de la pétition populaire, la matze est
un tronc d’arbre que l’on arrachait et déplaçait de village en village dans le Haut-Valais (Suisse) dès la fin
du XVe siècle afin de mobiliser les habitants autour
d’une cause commune. Une fois convaincus, ces derniers plantaient alors un clou dans le tronc en signe
de ralliement.
wwww.matza.net

1 ville
1 quartier
4 ans
des hautes écoles
des universités
une école polytechnique
des artistes et scientifiques
un théâtre
un festival de musique
des habitants
pour expérimenter ensemble
la ville de demain

Partenaires principaux :

www.labor-lausanne.ch
Facebook et Instagram : labor-lausanne

