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Le mot du Président 

Le projet de la Maison des Vins de la Côte est un exercice unique et passionnant qui pourtant pose 

une série d’enjeux : on peut d’abord évoquer l’intégration dans un site paysager de grande qualité et 

particulièrement sensible, situé au cœur du vignoble de la Côte et à proximité des bâtiments 

patrimoniaux du hameau de l’Ecole ; ensuite il faudrait considérer que ce souhait d’une architecture 

« paysagère » doit s’inscrire dans une perspective culturelle, le monde de la viticulture ; enfin, ce 

bâtiment doit assurer, par son caractère, la mission qui lui est conférée, à savoir la promotion des 

vins de la région et par conséquent, la valorisation économique et touristique de celle-ci. 

Dans ce sens on peut souligner le fait que le projet doit intégrer, dans son essence, des valeurs 

antinomiques. Ainsi il doit d’une part répondre à un objectif d’intégration qui exige une certaine 

modestie par rapport au site, un respect des éléments constitutifs du paysage ; d’autre part il doit 

assurer un objectif de visibilité, de présence, pour répondre à la mission touristique et commerciale 

de la maison des vins. Son architecture doit donc être à la fois emblématique et respectueuse. 

L’équilibre fondamental entre ces deux valeurs doit s’agrémenter d’autres enjeux qualitatifs liés aux 

résolutions spatiales et fonctionnelles, à l’ambiance chaleureuse des lieux de réception et de 

dégustation, au confort des locaux de travail, aux nuances de lumière jusqu’aux dispositifs qui règlent 

les points de vue vers le panorama du lac et des Alpes, notamment à travers des prolongements 

extérieurs généreux. Le projet lauréat concrétise et donne une forme adéquate, avec qualité, à ces 

enjeux. 

Un grand merci au maître d’ouvrage d’avoir organisé un concours SIA, garant de qualité pour ce 

genre d’exercice projectuel. Avec tous les projets rendus, il nous a ainsi permis, durant ce jugement, 

d’entamer une réflexion riche, créative et positive sur ce que doit être, de nos jours, une Maison des 

Vins. Que tous les participants soient ainsi remerciés pour leur apport considérable. 

 

Bruno Marchand, architecte EPFL, président du jury 
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1. CLAUSES RELATIVES AU DEROULEMENT DU CONCOURS 

Maitre de l’ouvrage, organisation et secrétariat du concours 

Le maître d’ouvrage est l’association pour l’étude du projet de Maison des Vins de la Côte. Le maître 

d’ouvrage a délégué l’organisation du concours  et le contrôle des projets au bureau d’architecture et 

d’urbanisme Glatz & Delachaux, Nyon, représenté par Monsieur Hubert SILVAIN. 

 

Adresse du concours Atelier d’architecture et d’urbanisme 

Glatz & Delachaux SA 

Grand-rue 13 

1260 Nyon 

 

Genre de concours et type de procédure 

Il s’agit d’un concours de projets d’architecture en procédure ouverte à un degré. Il est régi par le 

règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009 et conforme aux 

prescriptions cantonales et nationales en matière de marchés publics. 

 

Critères de jugement 

Les propositions ont été jugées sur la base des critères suivants 

- Qualité globale de la proposition  
- Insertion dans le site et le grand paysage 
- Faisabilité technique, fonctionnalité et potentiel d'adaptabilité 
- Qualité des espaces extérieurs, traitement des accès et circulations 
- Economie générale du projet 

 

Jury 

M. Bruno Marchand président Architecte, professeur EPFL, Lausanne 
 

Mme Chantal Maurer Membre non professionnelle Municipale de l’urbanisme, Mont-sur-
Rolle 

M. Luc Pellet Membre non professionnel Vigneron, président de l’association 
Maison des vins  

M. Félix Pernet Membre non professionnel Vigneron, membre de l’association 
Maison des vins 

Mme Pascale Roulet Membre professionnelle Architecte, Régionyon 
 

M. Nicolas Delachaux Membre professionnel Architecte EPFL /SIA, Nyon 
 

M. Pierre Meylan Membre professionnel architecte HES/SIA, urbaniste FSU, conseil 
de la Commune de Mont sur Rolle  

M. Jean-Yves Le Baron Suppléant professionnel Architecte-paysagiste 
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Madame Viviane Aeby, suppléante non professionnelle, a démissionné de sa fonction au mois de 

septembre 2015. Elle n’est donc pas signataire du présent document. 

Experts : 

- Monsieur André Mack, directeur de Lausanne Hospitality Consulting (EHL) 
- Monsieur Bernard Flach, économiste du bâtiment 

 

 

Objet du concours 

L’association pour l’étude du projet de Maison des Vins de la Côte a lancé un concours d’architecture 

en procédure ouverte afin de pouvoir choisir un projet d’une Maison des Vins de la Côte qui se 

situera sur la parcelle N° 153 de la commune de Mont-sur-Rolle, au hameau de l’Ecole. Ce site, 

particulièrement sensible, au cœur d’un coteau viticole inscrit à l’inventaire des paysages IFP et à 

proximité de bâtiments patrimoniaux, exigeait un projet exemplaire et justifiait pleinement 

l’organisation d’un concours d’architecture afin de concilier au mieux les impératifs de préservation 

des qualités paysagères et historiques du site avec la fonction commerciale/touristique de « vitrine » 

d’un terroir viticole.  

 

Distinctions et prix 

Le jury disposait d’une somme globale de CHF 60'000.- ht pour l’attribution de prix et mentions.  

 

Calendrier du concours 

Dates d’inscription Du 21 août au 25 septembre 2015  

Questions et réponses Questions jusqu’au 09 octobre 2015 

Réponses jusqu’au 23 octobre 2015 

Remise des projets  Jusqu’au 23 décembre 2015 à midi 

Délibération, adjudication Du 09 au 17 février 2016 

Exposition Du 7 au 18 mars 2016 
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2. PROJETS REMIS 

Liste des projets rendus  

1 3 soleils 47 Vineae 

2 Le mur dit vin 48 Aménités 

3 Sous les vignes 49 Parcours 

4 In Vino Veritas 50 In Muro Veritas 

5 D’une pierre deux coups 51 Vrille 

6 Au lézard ivre 52 Schmolitz 

7 Suzukii 53 Rouge anglais 

8 Symbiose 54 Vinaris 

9 Melchizédech 55 Vitis 

10 Olaf 56 Le Mont de la Côte 

11 Le clos 57 Roc on Rolle 

12 Entre le mur et les vignes 58 Clos des crécelles 

13 Les terrasses 59 Genius loci 

14 5 sens 60 Jules 

15 I grec 61 Voyage au centre de la terre 

16 Equilibre 62 Loulou 

17 Ou’va 63 Charnière 

18 Rock’n’Rolle 64 Blanc s/ Rouge 

19 Rolle’s stone 65 Le cube du vin 

20 Promenons-nous dans les vignes 66 Gaïa 

21 Assemblage 67 Tablard 

22 Metamorphose 68 Entre murs 

23 Tabula 69 Balthazar 1er 

24 Vitis Vinifera 70 Kitty Hawk 

25 Into the wine 71 Le cinquième élément 

26 Jamais en vain, toujours en vin 72 Gaïa (2) 

27 Muro 73 Scénario 

28 Le bateau d’onze heures …. 74 De l’autre côté du mur 

29 Pédicelle 75 Emotion champêtre 

30 Le flacon et l’ivresse 76 6 grammes 12 

31 Rock /Roll 77 Entre deux murs 

32 Charnu 78 Séveux 

33 MCV 79 Zootrope 

34 Entre les murs 80 Rolle in stone 

35 La charpente limpide 81 Vignerolle 

36 Emblème vinicole 82 CMDV 

37 Sous la vigne 83 Podarcis muralis 

38 La vie en rose 84 Domus 

39 Le petit zinc 85 La vegne de Tsi Nô 

40 AMY 86 3 soleils (2) 

41 Intra Muros 87 Solaris 

42 Maison 88 Belvédère 

43 Clavecin 89 Elementerre 

44 Nectar S 90 Parcours du vin 

45 Bouquet 91 Diogène 

46 Bouchon et capsule 92 Grappe 
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93 La beauté sur la Terre 97 Regard’voir 

94 Garanoir 98 Maison carrée 

95 Flo Po 99 Cavo 

96 In trado veritas 100 Balade 

 

Examen préalable 

Les contrôles de conformité au sens de l’art 15 du règlement SIA 142, ainsi qu’une pré-analyse des 

projets ont été effectués préalablement au jugement par le bureau organisateur.  

Il a notamment été constaté que les 100 projets rendus sont parvenus à l’organisateur dans les délais 

prescrits. 

Remarques : 

 Un projet a été posté d’Australie (n° 33) 

 Un projet n’a pas de fiche d’identification (n° 53) 

 Plus de vingt projets n’ont pas d’estimation financière, remplacée parfois par un simple 
argumentaire. 

 

Plusieurs projets sont hors périmètre car ils s’implantent sur la parcelle voisine 155, dont un projet 
uniquement sur cette dernière. D’autres l’intègrent marginalement mais la viabilité de ces  projets 
dépend de la transformation de la parcelle (souvent transformée en palier inférieur pour pouvoir 
accéder au bâtiment). D’autres enfin l’intègrent à leur réflexion, sans conséquence majeure sur le 
projet. 

La cote d’altitude préconisée est globalement respectée, du moins pour les projets situés à l’amont, 
face à la maison de commune. Seuls cinq projets (50, 53, 72, 83, 84) dépassent cette cote (entre 0,3 
m et 1.50 m). Les projets implantés à l’aval s’affranchissent aisément de cette contrainte. 
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3. JUGEMENT 

Déroulement du jugement 

Le jury a siégé au complet les 9, 10, 11 et 17 février 2016 

 

Projets admis au jugement 

Compte tenu des contrôles de conformité, le jury décide d’exclure le projet n° 53 en l’absence de 

fiche d’identification, et d’admettre au jugement tous les autres projets rendus, ceux-ci étant 

parvenus dans les délais, respectant l’anonymat et ne présentant pas de problème de conformité 

formelle. Le jury relève toutefois  la nécessité de vérifier lors de la levée de l’anonymat que l’auteur 

du projet n° 33 envoyé d’Australie exerce en Suisse. 

 

Prise de connaissance des projets 

L’ensemble du jury procède à une première prise de connaissance des projets en présence de 

l’organisateur. 

 

Projets à exclure de la répartition des prix 

Après la première prise de connaissance des projets, le jury constate qu’à l’exception de quelques 
écarts mineurs sur des éléments du programme, la plupart des projets remis répondent, à ce stade 
du développement du projet, et dans les grandes lignes, au programme et au cahier des charges. 

Le jury estime cependant que les projets implantés sur la parcelle voisine 155 posent problème car ils 
sont hors périmètre. Bien que la parcelle soit également propriété communale, non construite et 
affectée en zone d’utilité publique, le conseil communal de Mont-sur-Rolle a voté antérieurement la 
mise à disposition de l’unique parcelle 153 pour la Maison des Vins et cette décision ne saurait être 
remise en question. D’autre part, le jury constate que la demande d’intégrer un parking à l’intérieur 
de la parcelle 153 n’a pas toujours été prise en compte. 

Après discussion, le jury décide à l’unanimité d’écarter de la répartition des prix les projets suivants : 

n° 21, 49, 50, 77, 90 

Ces projets sont toutefois conservés pour la suite du jugement dans la perspective de l’attribution 

d’une éventuelle mention. 

 

Premier tour de jugement 

L’ensemble du jury passe en revue les projets en relation avec les critères énoncés pour le jugement. 

Il commente et analyse tous les projets devant les planches et décide d’écarter, pour la suite des 

jugements, ceux répondant le moins aux critères suivants : 

- Qualité et pertinence globale de la proposition 

- Insertion dans le site et le Grand paysage 

Les projets éliminés à l’issue de ce premier tour sont les suivants :  
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1 3 soleils 52 Schmolitz 
3 Sous les vignes 56 Le Mont de la Côte 
5 D’une pierre deux coups 57 Roc on Rolle 
7 Suzukii 58 Clos des crécelles 
8 Symbiose 59 Genius loci 

11 Le clos 60 Jules 
12 Entre le mur et les vignes 61 Voyage au centre de la terre 
13 Les terrasses 64 Blanc s/ Rouge 
16 Equilibre 65 Le cube du vin 
17 Ou’va 66 Gaïa 
20 Promenons-nous dans les vignes 67 Tablard 
23 Tabula 69 Balthazar 1er 
24 Vitis Vinifera 70 Kitty Hawk 
25 Into the wine 72 Gaïa (2) 
26 Jamais en vain, toujours en vin 74 De l’autre côté du mur 
27 Muro 75 Emotion champêtre 
30 Le flacon et l’ivresse 79 Zootrope 
31 Rock /Roll 81 Vignerolle 
32 Charnu 82 CMDV 
33 MCV 83 Podarcis Muralis 
34 Entre les murs 86 3 soleils (2) 
35 La charpente limpide 88 Belvédère 
36 Emblème vinicole 90 Parcours du vin 
38 La vie en rose 91 Diogène 
39 Le petit zinc 93 La beauté sur la Terre 
40 AMY 94 Garanoir 
41 Intra Muros 95 Flo Po 
43 Clavecin 96 In trado veritas 
45 Bouquet 97 Regard’voir 
46 Bouchon et capsule 98 Maison carrée 
47 Vineae 99 Cavo 

  100 Balade 
    

 

Deuxième tour de jugement 

Le jury procède à une analyse plus détaillée portant notamment sur : 

- la préservation des vues depuis/sur la maison de commune 

- l’équilibre entre visibilité (expression) et insertion dans le site (discrétion) 

- fonctionnalité et modularité  du projet 

- qualité des espaces extérieurs, traitement des accès, stationnement 

Au terme du second tour, les projets suivants sont écartés : 

6 Au lézard ivre 29 Pédicelle 
9 Melchizédech 37 Sous la vigne 

14 5 sens 44 Nectar S 
18 Rock’n’Rolle 48 Aménités 
19 Rolle’s stone 49 Parcours 
22 Metamorphose 51 Vrille 
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28 Le bateau d’onze heures …. 54 Vinaris 
55 Vitis 77 Entre deux murs 
62 Loulou 84 Domus 
71 Le cinquième élément 85 La vegne de Tsi Nô 
73 Scénario 87 Solaris 
76 6 grammes 12 89 Elementerre 

 

Troisième tour de jugement 

Le jury procède à l’audition de l’expert en organisation hôtelière en ce qui concerne l’exposition des 

vins, la fonctionnalité et l’usage des différents locaux, la relation avec les espaces extérieurs. Elle se 

penche également sur la matérialité des projets. 

Au terme du troisième tour, les projets suivants sont écartés : 

10 Olaf 63 Charnière 
15 I grec 78 Séveux 
42 Maison 92 Grappe 

 

Tour de repêchage 

Avant de procéder au classement définitif, le jury passe en revue, encore une fois, l’ensemble des 

projets admis au jugement. Les projets suivants sont repêchés : 

6 Au lézard ivre   est éliminé au 3ème tour 

34 Entre les murs  est éliminé au 2ème tour 

47 Vineae   est éliminé au 2ème tour 

70 Kitty Hawk  est éliminé au 2ème tour 

79 Zootrope  est éliminé au 2ème tour 

99 Cavo   est éliminé au 2ème tour 

 

Avant de procéder au classement final et à l’attribution des prix, le jury confie les six derniers projets 

à une analyse économique comparative par l’expert en économie de la construction. Celui-ci rend 

son avis lors du dernier jour d’examen par le jury. 

 

Résultat du jugement et attribution des prix et mentions 

Après une discussion générale et un dernier examen approfondi des projets restants qui font chacun 

l’objet d’une critique complète, le jury procède au classement final et attribue, à l’unanimité, les prix 

et mentions suivants : 

1er rang – 1er prix N° 68  Entre murs Fr 18'000.- ttc 
2ème rang – 2ème prix N° 80 Rolle in Stone Fr 15'000.- ttc 
3ème rang – 3ème prix N° 04 In Vino Veritas Fr 10'000.- ttc 
4ème rang - 1ère mention N° 21 Assemblage Fr 8'000.- ttc 
5ème rang – 4ème prix N° 02 Le mur dit vin Fr 5'000.- ttc 
6ème rang – 2ème mention N° 50 In Muro Veritas Fr 4'000.- ttc 
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Recommandations du jury 

Le jury recommande au maître d’ouvrage la poursuite des études avec le projet N° 68 « Entre murs ». 

Dans le cadre du développement du projet lauréat, le jury formule les recommandations suivantes : 

- assurer l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

- améliorer, d’entente avec le maitre d’ouvrage, la fonctionnalité de certains locaux. 

- optimiser, tout au long du processus, l’aspect économique. 

 

Le jury remercie les concurrents pour la qualité de leur travail. L’ensemble des propositions a permis 

de mesurer la grande complexité de la question posée. 

 

Approbation du jury 
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4. LEVEE DE L’ANONYMAT 
Suite au classement et à l’attribution des prix et mentions, le jury procède à l’ouverture des 

enveloppes cachetées des concurrents et lève l’anonymat en suivant l’ordre du classement. Le projet 

n° 33 est exclu car il ne respecte pas le point 2.3 du règlement du concours concernant les conditions 

de participation. 

 

Projet n° 68 

1er rang – 1er prix ENTRE MURS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
ARCHI-DT SA, Fornachon Jérome 
Avenue du Casino 10, 1820 Montreux 
Collaborateurs : 
Cachin Raphaël  /  Correia Pedro 

 

Projet n° 80 

2ème rang - 2ème prix ROLLE IN STONE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Atelier Archiplein sarl, Francis Jacquier 
Rue Liotard 3. 1202 Genève 
Collaborateurs :  
Marlène Leroux  /  Quentin Lepot 

 

Projet n° 04 

3ème rang - 3ème prix IN VINO VERITAS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
A-Architectes sàrl, François Joss 
43, av. de Chatelaine, 1203 Genève 
Collaborateurs : 
Barbara Tirone  /  Giuseppe Migliore  /  Pol Asaez 
Bureau associé : 
B+S ingénieurs conseils 
Bischel Marcio  /  Andany Joachim  /  David Bonny 

 

Projet n° 21 

4ème rang- 1ère mention ASSEMBLAGE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
LVPH architectes sàrl, Laurent Vuilleumier 
Route du Stand 7A, 1142 Pampigny 
Collaborateurs : 
Pierre Arnou  /  Daniel Varon 

 

Projet n° 02 

5ème rang – 4ème prix LE MUR DIT VIN 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Gioria & Trautmann architectes, Mona Trautmann 
Place de la Gare 10, 3960 Sierre 
Collaborateurs : 
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Arion von Meisse  /  Simone Quadri  /  Manuel Monedero  /  François 
Savioz 

 

Projet n° 50 

6ème rang- 2ème mention IN MURO VERITAS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
B2H architectes Alexandre Berset / Julien Bruggisser 
Collaborateur : 
 

 

 

Puis, par ordre d’arrivée : 

Projet n° 01 LES 3 SOLEILS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Atelier d’architecture Onze SA, Marco Ceccaroli 
Chemin de boissonnet 34, 1010 Lausanne 
Collaborateurs : 
Grégoire Lezsovits  /  Chistophe Babicz 

 

Projet n° 03 SOUS LES VIGNES 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Gutundgut gmbh, Christian Müller 
Gemeindestrasse 25, 8032 Zürich 
Collaborateurs : 
 

 

Projet n° 05 D’UNE PIERRE DEUX COUPS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Farra et Zoumboulakis architectes 
Avant-Poste 5, 1005 Lausanne 
Collaborateurs : 
Farra Bassel  /  Zoumboulakis Christina  /  Ostolaza Carlos  /  Kevin Epiney  /  
Sandra Lauret 

 

Projet n° 06 AU LEZARD IVRE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Porta Alain Architecte 
Ruchonnet 18, 1003 Lausanne 
Collaborateurs : 
Porta Laura 

 

Projet n° 07 SUZUKII 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Atelier 1912 SA, Jonathan Michelod 
Rouatope 2, CP 82, 1912 Leytron 
Collaborateurs : 
Bureau associé : 
DH Architecture et design, Déborah Haslimann 
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Projet n°08 SYMBIOSE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
DEGELO ARCHITEKTEN BSA SIA AG, Jana Scharll 
St Jakobstrasse 54, 4052 Basel 
Collaborateurs : 
Sarah Söhnel  /  Jana Scharll  /  Jorge Lopez Gonzalez  /  Heinrich Degelo  /  
Charlie Palleis  /  Blandine Kuntz 

 

Projet n° 09 MELCHIZEDECH 
Bureau pilote, responsable du projet : 
MPH architectes, Nicolas Monnerat 
Rue saint Martin 9, 1003 Lausanne 
Collaborateurs : 
Frank Petitpierre  /  Nicolas Monnerat  /  Olaf Hunger  /  Margaux Petit  /  Yves 
Goy  /  Jean Larivé 

 

Projet n° 10 OLAF 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Evequoz ferreira architectes, Nuno Ferreira 
Route des Ronquos 1, 1950 Sion 
Collaborateurs : 
Jennifer Monnet  /  Alice Gras  /  Raphaël Udriot  /  Magnolia Jacquier  /  
Alexandre Crettenand  / Francine Gurtner 
Bureau associé : 
Kurmann & Cretton Sa, Alexandre Schmid 

 

Projet n° 11 LE CLOS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Index architectes Sàrl, Alexandre Noël 
Rue de Genève 97, 1004 Lausanne 
Collaborateurs : 
Vincent Lucas  /  Wynd van der Woude 
Bureau associé : 
Raphaël Dessimoz architectes 
Marjolaine Tabac  /  Raphaël Dessimoz 

 

Projet n° 12 ENTRE LE MUR ET LES VIGNES 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Stähelin architectes,  Jean-Philippe Stähelin  
Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont 
Collaborateurs : 
Samuel Pereira Diaz  /  Lidia Sanchez 

 

Projet n° 13 LES TERRASSES 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Smolenicky & Partners Architektur, Joseph Smolenicky 
Sihistrasse 59, 8001 Zürich 
Collaborateurs : 
Philipp Schmitt  /  Itana Celic 
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Projet n° 14 5 SENS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Background Architecture, Jael Villat 
Boulevard de Grancy 51, 1006 Lausanne 
Collaborateurs : 
Maria Teresa Federico 

 

Projet n° 15 I GREC 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Lilin architekten gmbh, Urs Oechslin 
Wengistrasse 2, 8004 Zürich 
Collaborateurs : 
Daniel Bünzli  /  Urs Oechslin  /  Natalie Fedtke  /  Carmine Van Der Linden 

 

Projet n° 16 EQUILIBRE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
2A Expertises & Réalisations, Giuseppe Cucinotta 
5C Route des Jeunes, 1227 Les Acacias - Genève 
Collaborateurs : 
Michel Morello  /  Maxime Lécuyer  /  Giuseppe Cucinotta 

 

Projet n° 17 OU’VA 
Bureau pilote, responsable du projet : 
PLUSDESIGN, Claudia Sgismondi 
Route de la Villa d’Oex, 1660 Château d’Oex 
Collaborateurs : 
Andréa Proto 
Bureaux Associés : 
WOODBETON (it), Delisi Stefano (de), Studio C&C (it) 

 

Projet n° 18 ROCK’N’ROLLE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Actescollectifs architectes sa, Cédric Bonvin / Thomas Friberg 
Av. Louis Ruchonnet 1, 1003 Lausanne 
Collaborateurs : 
Cédric Bonvin  /  Thomas Friberg  /  Claudia Bétrisey  /  Piere-Antoine Masserey  
/  Enrique Rollan  /  Aline Vollmer  / Gabriele Fontana 

 

Projet n° 19 ROLLE’S STONE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Atelier d’architecture Marini Pietrini sàrl, Guido Pietrini 
Rue de Monruz 34, CP 14, « 000 Neuchâtel 
Collaborateurs : 
 

 

Projet n° 20 PROMENONS NOUS DANS LES VIGNES 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Linea architecture & Design sàrl, Ceccarini Danilo 
26 ter chemin Frank Thomas, 1208 Genève 
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Collaborateurs : 
Amandine Mermillod  /  Martin Rabin  /  Adrien Renoult  /  Filipe Romao 

 

Projet n° 22 METAMORPHOSE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Atelier Juca, Jurij Bardelli, Camilla De Camilli 
Via al Mulino co/Stefano Polli, 6950 Tesserette 
Collaborateurs : 
Federico Testa 
 

 

Projet n° 23 TABULA 
Bureau pilote, responsable du projet : 
RSA, Raeto Studer 
Solothurner strasse 72, 4053 Basel 
Collaborateurs : 
Bruno André  /  Catarina Fernandes  /  Mariana Felipe  /  Francisco Rey  /  Raeto 
Studer 
Bureau associé : 
MAP, Maxime Monnier, architecte-paysagiste, Lausanne 

 

Projet n° 24 VITIS VINIFERA 
Bureau pilote, responsable du projet : 
SMRA Architekten, Stephan Rutishauser 
Waffenweg 9, 3014 Bern 
Collaborateurs : 
 

 

Projet n° 25 INTO THE WINE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
ON architecture sàrl, Jean Camuzet 
Rue Marterey 1-3, 1005 Lausanne 
Collaborateurs : 
Jean Camuzet  /  Jacques-Edouard Perez 

 

Projet n° 26 JAMAIS EN VAIN, TOUJOURS EN VIN 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Polygone architecture Pachoud, Philippe Pachoud 
Rue des Granges 24, 1530 Payerne 
Collaborateurs : 
Sandrine Veya 

 

Projet n° 27 MURO 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Werkidee Sägesser architekten, Sägesser Heinz 
Hohengasse 43, 3400 Burgdorf 
Collaborateurs : 
Joël Brunner  /  Stephan Amport 
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Projet n°28 LE BATEAU D’ONZE HEURES N’A PAS ENCORE PASSE… 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Tanari architectes + urbanistes, Pascal Tanari 
Chemin du Foron 16, 1226 Thônex-Genève 
Collaborateurs : 
Vanessa Pires Fernandes  /  Pascal Tanari 

 

Projet n° 29 PEDICELLE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
GD architectes SA, Philippe von Bergen 
Place d’Armes 3, 2001 Neuchâtel 
Collaborateurs : 
Héloïse d’Otreppe  /  Laure Pieren  /  Philippe von Bergen  /  Laurent Geninasca 

 

Projet n° 30 LE FLACON ET L’IVRESSE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Magizan, Olivier Fazan 
Avenue de la Gare 10, 1003 Lausanne 
Collaborateurs : 
Olivier Fazan  /  Véronique Magi Fazan  /  Bahri Majed  /  André Gruaz 

 

Projet n° 31 ROCK / ROLLE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Veluzat Architectes sarl, Philippe Veluzat 
Rue de Genève  52, 1004 Lausanne 
Collaborateurs : 
Philippe Veluzat  /  Tanguy Auffret-Postel 
Bureaux associés : 
A. Scaranello (fr),  Pozzo di Borgo Styling Sa, 1820 Territet 

 

Projet n° 32 CHARNU 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Didier Numanovic 
Rotbuchstrasse 19, 8006 Zürich 
Collaborateurs : 
 

 

Projet n° 34 ENTRE LES MURS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Yann Oger Architecte 
Route de Montblesson 25, 1066 Epalinges 
Collaborateurs : 
 

 

Projet n° 35 LA CHARPENTE LIMPIDE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
AFF architectes, Martin Frölich 
Rue du Simplon 45, 1006 Lausanne 
Collaborateurs : 
Sven Frölich  /  Martin Gille  /  Julius Tilze  /  Ursina Ziörjen 
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Bureau associé : 
Gay Menzel sàrl, Götz Menzel 

 

Projet n° 36 EMBLEME VINICOLE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Daniel Bonvin Architecte 
11 chemin Frisco, 1208 Genève 
Collaborateurs : 
 

 

Projet n° 37 SOUS LA VIGNE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Tuñon & Ruckstuhl  Architekten, Marceline Ruckstuhl 
Seestrasse 86, 8803 Rüschlikon 
Collaborateurs : 
Emilio Tuñon  /  Marceline Ruckstuhl  /  Andrès Reguiero  /  Rosa Banderinha  /  
Coco Castillon  /  Albert Palazòn  /  José Miguel Martin Vicente  /  Inès Garcia de 
Paredes 

 

Projet n° 38 LA VIE EN ROSE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
OSMB architekten AG, Natalina Di Iorio 
Quellenstrasse 27, 8005 Zurich 
Collaborateurs : 
Christine Sträuli-Türcké 

 

Projet n° 39 LE P’TIT ZINC 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Patrick Mestelan et Bernard Gachet architectes, Patrick Mestelan 
&, rue Enning, 1003 Lausanne 
Collaborateurs : 
Lionel Bongard  /  Dalil Mohamed 

 

Projet n° 40 AMY 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Ribstein Boissenin Architectes, Pierre Boissenin 
Freilagerstrasse 1, 8047 Zürich 
Collaborateurs : 
Bureau Associé : 
Ribstein Marguerite paysagiste (fr) 

 

Projet n° 41 INTRA MUROS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Perroud Pittet architectes, Bertrand Pittet 
Impasse du Sapaley 3, 1697 La Joux 
Collaborateurs : 
Perroud Yannick  /  Pittet Bertrand 

 

Projet n° 42 MAISON 
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Bureau pilote, responsable du projet : 
Favre & Guth sa, Corindia Andrea 
25, route des Acacias, 1227 Genève 
Collaborateurs : 
Corindia Andrea 
Bureau Associé : 
JBMN Architectes, Renens 
Mike Nikaes  / julien Boitard  /  Mederic Morel  /  Marie Delles 

 

Projet n° 43 CLAVECIN 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Andreas Müller Architekten AG, Andreas Müller 
Steinhaldenstrasse 46, 8002 Zurich 
Collaborateurs : 
Hannes Mahlknecht  /  Fabian Bircher  /  Anna Steffen  /  Jelena Bottani 

 

Projet n° 44 NECTAR S 
Bureau pilote, responsable du projet : 
R. + A. Gonthier architectes, Regina et Alain Gonthier 
Hofweg 10, 3013 Bern 
Collaborateurs : 
Lydia gonthier  /  Laura Gonthier 
Bureau associé : 
Ingenta AG, Bern 
Aeschbacher Beat 

 

Projet n° 45 BOUQUET 
Bureau pilote, responsable du projet : 
GHZ architekten AG, Stefan Gerber 
Sägetstrasse 5a, 3123 Belp 
Collaborateurs : 
Stefan Gerber  /  Katja Hofmann  /  Dominik Odermatt  /  Stefan 
Tschurtschenhalter 
Bureau associé : 
Moeri & Partners AG, Bern 
Daniel Moeri 

 

Projet n° 46 BOUCHON ET CAPSULE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Architecktürbüro Urs Esposito, Urs Esposito 
Niederdorfstrasse 50, 8001 Zürich 
Collaborateurs : 
Seraina Schneuwly  /  Vanessa Senn  /  Emanuel Ammann Visus 

 

Projet n° 47 VINEAE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Diego Antonio Carrión Lobo 
Av. de Beaumont 9, 1012 Lausanne 
Collaborateurs : 
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Projet n° 48 AMENITE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Arch Guido Brandi 
Seestrasse 24, Kilchberg, 8802 Zurich 
Collaborateurs : 
Camilla Moresi  /  Kaspar Appels  /  Clemens Götzinger 

 

Projet n° 49 PARCOURS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Strambinihussong sàrl, Nicolas Strambini 
Chemin des roses 11, 1020 Renens 
Collaborateurs : 
Schüll Raphaël  /  Lopez de Asiain Marta  /  Beau Michaël  /  Michon Pascal 

 

Projet n° 51 VRILLE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
EPURE ARCHITECTURE ET URBANISME, Marco Corda 
Place St Etienne 1, 1010 Moudon 
Collaborateurs : 
Valentina Cossu  /  Marco Corda 

 

Projet n° 52 SCHMOLITZ 
Bureau pilote, responsable du projet : 
WM architectes & associés, Margareth Ruchti-Reiss 
Grand-rue 33, 1180 Rolle 
Collaborateurs : 
Julie Infantolino  /  Hélène Massol   /  Carolina Costa 

 

Projet n° 54 VINARIS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Montserrat Torello Nolla 
Grand-rue 19, 1091 Grandvaux 
Collaborateurs : 
Peter Braun  /  Laura Maccioni 

 

Projet n° 55 VITIS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Simongyselarchitekt, simon Gysel 
Albisriederstrasse 203b, 8047 Zurich 
Collaborateurs : 
Simon Gysel  /  jean Salzmann 

 

Projet n° 56 LE MONT-DE-LA-COTE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
BO architectes sàrl, Pierre Burlet 
Rue des Deux Marchés 15, 1005 Lausanne 
Collaborateurs : 
Maya Obrist  /  Steve Egger 
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Projet n° 57 ROC ON ROLLE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Atelier d’architecture Yves Joos 
Ruelle de Bourg 3, 1003 Lausanne 
Collaborateurs : 
Yves Joos 

 

Projet n° 58 CLOS DES CRECELLES 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Heloise Gailing architecte 
Avenue de la Harpe 20A, 1007 Lausanne 
Collaborateurs : 
Heloise Gailing  /  Gérald Gerber  /   Nadine Schmied 

 

Projet n° 59 GENIUS LOCI 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Cipriano Nerga architecte 
Avenue Gustave Coindet 2, 1800 Vevey 
Collaborateurs : 
 

 

Projet n° 60 JULES 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Fuchs Mühle Bach Partners GmbH, simon Mühlebach 
Stauffacherstrasse 99, 8004 Zürich 
Collaborateurs : 
Ljubica Arsic  /  Daniel Fuchs  /  Philippe Grossenbacher  /  simon Mühlebach 

 

Projet n° 61 VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Nicolas de Courten architecte 
Av. Eglise Anglaise 1B, 1006 Lausanne 
Collaborateurs : 
Nicolas de Courten 

 

Projet n° 62 LOULOU 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Misa:mi architectes, Isabelle Meister 
Austrasse 38, 8045 Zurich 
Collaborateurs : 
Milena Vuletic  /  Michael Keller 

 

Projet n° 63 CHARNIERE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
F2S ARCHITECTES, Ignacio Ferrer Rizzo 
Allée Pic-Pic 8, 1203 Genève 
Collaborateurs : 
Ignacio Ferrer Rizzo  /  Nicolo Fenu 
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Projet n° 64 BLANC S/ ROUGE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Atelier objectifs, Daniel Sède 
Rue de la Fontenette 20, 1227 Carouge 
Collaborateurs : 
Julien Barro  /  Franklin Regad  /  Daniel Sède 

 

Projet n° 65 CUBE DU VIN 
Bureau pilote, responsable du projet : 
ae2p architekten gmbh, Pascal Emmenegger 
Pelikanweg 2, 4054 Basel 
Collaborateurs : 
Steffen Krienke  /  Kourosh Afhami   /  Peter Abt 

 

Projet n° 66  GAÏA 
Bureau pilote, responsable du projet : 
ARCHIDIELLE, Moreno Pellerito 
Piazza Cioccaro 8, CP 5108, 6901 Lugano 
Collaborateurs : 
 

 

Projet n° 67 TABLARD 
Bureau pilote, responsable du projet : 
ar-ter, Laurent de Wurstemberger 
Boulevard des Promenades 8, 1227 Carouge 
Collaborateurs : 
Daniel Magat  /  Blaise Roulin 

 

Projet n° 69 BALTHAZAR 1er  
Bureau pilote, responsable du projet : 
Stéphane Bordage architecte 
Chemin de la Montagne 2, 1224 Chêne-Bougeries 
Collaborateurs : 
 

 

Projet n° 70 KITTY HAWK 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Grisard’architektur, Salome Grisard 
Hardstrasse 81, 8004 Zürich 
Collaborateurs : 
Daniel Bokor 

 

Projet n° 71 LE 5e ELEMENT 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Atelier d’architecture Ehrat-Nakbuat, Nakbua Piyamat 
Rue des Cordiers 5, 1207 Genève 
Collaborateurs : 
Reto Ehrat 
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Projet n° 72 GAÏA (2) 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Atelier d’architecture Laurent Zali, Laurent Zali 
Chemin de la Vilette 3, 1315 La Sarraz 
Collaborateurs : 
Morgane Schmidt  /  Géraldine Valloton  /  Julie Boué 
Bureaux associés : 
Boss & Associés Ingénieurs conseils SA 
Philippe Regamey  /  vincent Freimuller 
Pierre Chuard ingénieurs conseils SA 
Philippe Boulaz  /  Harvey Oum 

 

Projet n° 73 SCENARIO 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Panett & Locher Architectes  sàrl, Christopher Pannett 
Wasserwerkgasse 3, 3011 Berne 
Collaborateurs : 
Michael Locher  /  Besarta Ferizi 

 

Projet n° 74 DEL’AUTRE COTE DU MUR 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Chatelet architectes, Raphael Chatelet 
Ch. Du Reche 7, 2520 La Neuveville 
Collaborateurs : 
Elisa Cavaglion  /  Renata Tasheva  /  Roberto Pagnano 

 

Projet n° 75 EMOTION CHAMPETRE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Atelier d’architecture Jean-Luc Badoux, Jean-luc Badoux 
Rue du Bourg 7, 1071 Chexbres 
Collaborateurs : 
Yannick Claessens  /  Christophe Pittet 

 

Projet n° 76 6 grammes 12 
Bureau pilote, responsable du projet : 
A-Trait Architectes sàrl, Victor de Almeida 
Rue Ferdinand Hodler 11, 1207 Genève 
Collaborateurs : 
Philippe Dominguez 

 

Projet n° 77 ENTRE DEUX MURS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Mangeat-Wahlen architectes associés sàrl, Vincent Mangeat 
Place du Château 7, 1260 Nyon 
Collaborateurs : 
Pierre Wahlen  /  Samuel Nugues  /  Antoine-Frédéric Nunes  /  Pedro Freitas 

 

Projet n° 78 SEVEUX 
Bureau pilote, responsable du projet : 
P2L Architectes, Nathaniel Piras 
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Chemin de la Gravière 8, 1227 Les Acacias 
Collaborateurs : 
Roger Lagier  /  Elena Guerra  /  Luke Lagier  /  Timothe Deschamps 

 

Projet n° 79 ZOOTROPE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
G. M. Architectes Associés SA, Christophe Ganz 
Place de Jargonnant 5, 1207 Genève 
Collaborateurs : 
Adrien Muller  /  Guillermo Funcia Alba 

 

Projet n° 81 VIGNEROLLE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
2+ architecture sàrl, Daniel Berner 
Rue d’Italie 26, 1800 Vevey 
Collaborateurs : 
Marcel Nicole  /  Julien Luquin Echavarri 

 

Projet n° 82 CMDV 
Bureau pilote, responsable du projet : 
MD architectes sàrl, Pablo Del Rio Estrada 
6, route des Jeunes, 1227 Carouge 
Collaborateurs : 
Daniela Menendez Prieto  /  Pablo Del Rio Estrada 

 

Projet n° 83 PODARCIS MURALIS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Djavan Cardona Architecte 
+, espace Décal’Quai, 1820 Montreux 
Collaborateurs : 
Djavan Cardona  /  Jérome Quinodoz  /  Bastien Charvoz 

 

Projet n° 84 DOMUS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Dias-Cottet architectes sàrl, Stéphane Cottet 
Chemin de Contigny 3, 1007 Lausanne 
Collaborateurs : 
Cottet Stéphane,  /  Dias Tiago  /  Gentizon Vincent  /  Mühlethaler Beatriz  /  
Teixeira Mafalda 

 

Projet n° 85 LA VEGNE DE TSÎ NO 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Origine architecture sarl, Mathieu Monbaron 
Rue de la plaine 14, 1400 Yverdon-les-Bains 
Collaborateurs : 
Yann Dubied  /  Aydin Gursel Bakir  /  Nicolas Jacot  /  Kendra Mantini  /  
Mathieu Monbaron 

 

Projet n° 86 3 SOLEILS 
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Bureau pilote, responsable du projet : 
APES architectes sàrl, Stéphane Grandgirard 
Av. Marc Dufour 19, 1007 Lausanne 
Collaborateurs : 
Stéphane Grandgirard  /  Edouard Cabay  /  Sophia Bengebara  /  Pauline Charles 

 

Projet n° 87 SOLARIS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Maria Eskova architecte 
Rue du midi 11 
Collaborateurs : 
 

 

Projet n° 88 BELVEDERE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Sonja Huber  
Viktoriastrasse 69, 3013 Bern 
Collaborateurs : 
 

 

Projet n° 89 ELEMENTERRE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
ARCHITECTURE & RETAIL RITES SA, Jacques Python 
Place Saint-François 2, 1002 Lausanne 
Collaborateurs : 
Sébastien Rey  /  Eric Senstag  /  Sophie Huyn  /  Mathieu Delacretaz  /  Steve 
Emmenegger 

 

Projet n° 90 PARCOURS DU VIN 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Luca Selva Architekten AG, Luca Selva 
Viaduktstrasse 12-14, 4051 Basel 
Collaborateurs : 
Roger Braccini  /  Célia Uruty 

 

Projet n° 91 DIOGENE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Jaques Rordorf dipl. arch. ETH 
Cornel Stäheli architekten, Räffelstrasse 25, 8045 Zurich 
Collaborateurs : 
Cornel Stäheli  /  Jacques Rordorf  /  Hideaki Takenaga (YU) 
Bureau associé : 
Bänziger Partner AG, Stephan Etter 

 

Projet n° 92 GRAPPE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Simonet et Chappuis, Pierre-André Simonet 
Rue Jacques Gaschoud 3, 1700 Fribourg 
Collaborateurs : 
Pierre-André Simonet  /  Maria Longchamp  / François Otten  /  Tim Simonet 
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Projet n° 93 LA BEAUTE SUR LA TERRE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Marc Frochaux architecte 
Austrasse 15, 8045 Zurich 
Collaborateurs : 
Bureau Associé : 
Pittet artisans sàrl, Sébastien Pittet 

 

Projet n° 94 GARANOIR 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Olivier Ilegems architekt 
Albisriederstrasse 106, 8003 Zürich 
Collaborateurs : 
Bureaux associés : 
Emma Radaelli, Zollikon 
Elsa Cornu, Zürich 

 

Projet n° 95 FLO PO 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Marc Baud architekt 
Waffenplatzstrasse 5, 8002 Zürich 
Collaborateurs : 
 

 

Projet n° 96 IN TRADO VERITAS 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Aurel Martin architectes, Aurel Martin 
Universitätstrasse 58, 8006 Zürich 
Collaborateurs : 
 

 

Projet n° 97 REGARD’VOIR 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Stefania Boggian et Agathe Mignon 
Rue du Maupas 19A, 1004 Lausanne 
Collaborateurs : 
Stefania Boggian  /  Agathe Mignon 

 

Projet n° 98 MAISON CARREE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Rüst & Gerle Architekten gmbh, Nicolas Rüst 
Sandgrubenstrasse 61, 4058 Basel 
Collaborateurs : 
Nicolas Rüst  /  Cintia Pires  /  Nuno Brandão Costa  /  Zoltan Antal 

 

Projet n° 99 CAVO 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Studio Nilson Pinto sàrl, Pinto Nilson 
Rue de Pré-Fleuri 5, 1950 Sion 
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Collaborateurs : 
Nicolas Mouthon  /  Nicolas Jean Francioli  /  Pinto Nilson  /  Sidonio Domingues 

 

Projet n° 100 BALADE 
Bureau pilote, responsable du projet : 
Schweizer Vollmer architekten, Regula Schweizer 
Dolderstrasse 2, 8032 Zürich 
Collaborateurs : 
Mathias Vollmer 
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5. Critiques des projets classés et mentionnés 
 

Projet N° 68 : Entre murs 

Le projet repose sur une lecture paysagère du territoire constitué de terrasses en pente exposées au 

soleil, contenues par des murs, murets et ouvrages de soutènement, et qui servent de support à des 

lignes d’échalas de vignes. Ces éléments construits façonnent le paysage typique de la vigne de la 

côte lémanique, caractéristique d’une culture ancestrale. 

Le jury apprécie la grande qualité de la proposition qui reprend, dans son essence, ces qualités 

paysagères. L’insertion dans le site se fait dès lors par le modelage de deux volumes obliques aux 

pentes opposées, tenus latéralement par des murs, et qui abritent l’ensemble du programme. Par 

leur position exacte et contrôlée dans le terrain naturel, ces volumes créent ainsi un socle habité qui 

ne constitue pas un obstacle aux dégagements des bâtiments du hameau existant. 

La toiture praticable de l’un des volumes, de nature minérale, génère ainsi un belvédère public, point 

dominant de vue du panorama spectaculaire du lac et des Alpes. L’autre volume se développe 

parallèlement à la pente naturelle du terrain, le tout donnant une image dynamique saisissante, 

réinterprétation contemporaine des murs de vigne habités, maçonnés en pierre de la région. 

Depuis le parking situé sur le haut de la parcelle, traité comme un sol minéral homogène, on descend 

en pente vers l’entrée située dans l’interstice des deux volumes. Depuis cette situation centrale on 

descend vers la salle de réception qui se prolonge, en amont, par la salle de séminaire, et en aval, par 

une généreuse terrasse, légèrement surélevée par rapport aux vignes conservées et ouverte encore 

une fois sur le panorama. 

Le volume parallèle à la pente contient essentiellement les espaces de service, avec une cuisine 

abondamment éclairée en aval et, en amont, une salle de dégustation introvertie et éclairée par des 

prises de lumière zénithales. Ce contraste des ambiances est particulièrement intéressant et, dans ce 

sens, on peut regretter que depuis le hall d’entrée on n’ait pas une belle vue sur le paysage, ce qui 

aurait été du plus bel effet, notamment suite au confinement du cheminement vers l’entrée, situé 

entre deux murs opaques. En effet, l’expérience client à l’arrivée n’est pas optimale, étant bloquée 

par l’entrée de la cuisine, alors qu’une vue ouverte sur l’espace de réception et le paysage serait plus 

judicieuse. 

Le jury trouve ce projet très convaincant, notamment en rapport au thème donné, une Maison des 

vins, tout en devant s’assurer de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’attitude paysagère 

qui fonde le projet non seulement permet une très bonne intégration par rapport au grand paysage 

et aux constructions viticoles existantes, mais, en plus accorde un caractère architectural et 

symbolique au bâtiment en pleine adéquation avec le programme. 
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Projet n° 80 : Rolle in Stone 

Ce projet propose d'insérer dans la topographie, au milieu de la parcelle, un grand parallélépipède 

lisse, sobre et entièrement minéral. Seule l’arrête de la toiture très légèrement ondulée et son 

recouvrement vient subtilement contredire cette rigueur.  Les façades sont percées de rares mais 

grandes baies vitrées en retrait, sans menuiserie apparente, révélant toute l'épaisseur des murs et 

mettant en adéquation les fonctions majeures ainsi que les regards sur le paysage.  

Sa position centrale permet de conserver l'ensemble des murs de vigne de la parcelle ainsi que les 

deux ouvertures existantes. On accède à la Maison des vins par celle d'en haut en descendant 

légèrement jusqu'à un généreux parvis face à une large entrée vitrée. Celle d'en bas est dévolue aux 

livraisons séparant clairement les fonctions.  Le parking est disposé en amont.  

La coupe révèle la qualité des volumes intérieurs composés d’une succession de grands espaces 

coiffés de voûtes et reliés par un large escalier suivant la pente du terrain. Le niveau supérieur 

accueille l'entrée, la salle de conférences l'administration et les wc, alors que le niveau inférieur, 

ouvert sur une grande terrasse dans les vignes accueille les espaces majeurs des salles de réceptions 

et de dégustation ainsi que la cuisine et ses services.  

Le projet fonctionne très bien, le parcours du visiteur est bien pensé et vendeur. L’accent est mis sur 

la matérialité, constituée d’une structure porteuse en pierres massives recouvertes d’un enduit 

brossé. La toiture, traitée comme cinquième façade, est recouvertes de pierres plates grossièrement 

assemblées, laissant une végétation pionnière la coloniser. 

Le jury apprécie ce projet sobre est clair, donnant une image bien identifiable à la Maison des vins, 

dont la volumétrie est toutefois imposante dans ce site fragile. La matérialité, les voûtes, les 

ouvertures sur le paysage et l'organisation générale transmettent assurément une belle émotion 

viticole aux visiteurs.  Il regrette toutefois que les auteurs n'aient pas proposé un concept 

d'exposition des vins dans la salle de réception.  
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Projet n° 4 : In Vino Veritas 

Le bâtiment s’implante dans la partie haute du site. Il offre, en toiture, une terrasse-jardin qui assure 

le prolongement de la place actuelle. Le programme de la Maison de vins est réparti sur deux niveaux 

dans un bâtiment compact et discret dont les façades reprennent l’alignement des murs existants qui 

bordent la route du Cœur de la Côte et la route de Gimel. L’entrée haute du bâtiment est 

matérialisée par un escalier et un ascenseur traité à l’image d’une faille entre le jardin existant sur la 

parcelle voisine et le nouveau volume. Le jury apprécie tout particulièrement l’implantation du 

bâtiment, à l’articulation de l’espace public et la volonté des auteurs de proposer une architecture 

retenue, en accord avec le milieu viticole environnant. Néanmoins, le projet souffre d’un manque de 

visibilité, en contradiction avec la vocation publique de l’objet. 

Sur le plan des aménagements extérieurs, l’implantation haute d’un volume compact permet de 

maintenir d’importantes surfaces plantées en vigne. La situation du parking intramuros, au point bas 

de la parcelle est judicieuse car elle permet de masquer les vues sur les carrosseries. Ce 

positionnement permet au visiteur de cheminer agréablement le long des vignes pour rejoindre 

l’entrée basse. Néanmoins, la position détachée de la place de stationnement a contraint les auteurs 

du projet à proposer deux entrées publiques ce qui engendre une lecture peu claire du 

fonctionnement pour les visiteurs. Le jury regrette le traitement végétal de la toiture qui contredit la 

volonté de prolonger l’espace public minéral. 

Sur le plan fonctionnel, le projet est bien résolu mais les espaces de dégagement et de circulation 

souffrent d’une certaine exiguïté. Le programme est réparti dans trois travées voûtées faisant 

référence aux caves de la région. La salle de séminaire, située au niveau inférieur, souffre d’un 

manque de lumière et de vue sur l’extérieur. La volonté de proposer un seul escalier pour le public et 

les livraisons relève d’une réelle volonté de rationalité. Néanmoins, son étroitesse ne permet pas à 

un groupe de personnes de se croiser ou de circuler confortablement. L’introversion du projet 

confère des ambiances intérieures intimes mais peu lumineuses qui n’offrent que peu de 

perspectives sur le paysage de la Côte. 

Sur le plan de sa matérialité, le projet propose un béton structuré pour accrocher la lumière et teinté 

dans la masse de manière à se fondre dans le grand paysage. Les photomontages sont convaincants 

et donnent à lire un projet bien intégré. A l’intérieur, l’usage du bois et des briques confère aux 

espaces une atmosphère chaleureuse. 

Sur le plan économique, la volumétrie compacte et l’organisation des locaux en font un projet 

économique et rationnel dans sa mise en œuvre. 
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Projet n° 21 – Assemblage 

 
Hors périmètre et sur la parcelle 155, ce projet s'inscrit dans la continuité et l'axe du chemin de la 

Tour. Cette insertion compose habilement avec le hameau et apporte une cohésion construite à 

relever. Par cette composition, une nouvelle place publique arborée est crée et conforte la 

promenade en belvédère et le rattachement au parking existant. Dans sa partie frontale, la Maison 

de Commune est libérée de toute forme de bâti et conserve ainsi sa vue et un dégagement sur le 

paysage proche et lointain. La parcelle 153 conserve sa vigne sur l'ensemble de la parcelle. 

L'expression architecturale sous la forme d'un volume monolithique béton et d'une toiture à deux 

pans est appréciée. L'intégration dans le site est perçue comme intéressante et participe à une 

nouvelle définition du hameau. 

Le programme de la Maison des Vins se développe sur deux niveaux bien organisés et de taille 

équivalente. L'entrée se fait par la place haute et se trouve confortée par une terrasse à ciel  ouvert. 

La salle de dégustation prend place au rez-de-chaussée supérieur et s'ouvre sur le sud à travers une 

large fenêtre. Son dessin et son organisation offrent une qualité appréciable pour l'expérience du 

visiteur. Cependant sur le plan de la gestion du site, la salle de dégustation est trop éloignée des 

stocks de bouteilles. Cette organisation nécessiterait de créer un stockage intermédiaire.   

La Cuisine, quant-à-elle, s'oriente au nord et en contact direct avec l'accès livraison débouchant sur la 

Route du Coeur-de-la-Côte. L'étage inférieur ouvert sur la vigne accueille l'administration, la salle de 

séminaire, le caveau et les services. Hormis la combinaison entre la salle de séminaire et la terrasse, 

les espaces en général sont perçus comme trop fractionnés et manquent de polyvalence et 

d'adptabilité. 

 

Pour le stationnement, 10 places sont proposées le long du mur de vigne sur la Route du Coeur-de-

la-Côte. La liaison piétonne avec le chemin de la Tour est assurée par un nouvel escalier s'implantant 

parallèlement à la Route de Gimel. 

Le jury relève la qualité et le courage de la proposition. Cette réponse suscite un débat intéressant 

parmi les experts. Cependant cette insertion construite limitée strictement à la parcelle 153 

contribue à une certaine obturation du paysage depuis la partie basse de la Route du Château. La 

position du parking ne convainc pas et la terrasse proposée semble appartenir davantage à l'espace 

public qu'à la maison des Vins. 
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Projet n°02 : Le mur dit vin 

Le bâtiment s’implante de manière linéaire dans le site et s’appuie sur le mur existant qui borde la 

route du Cœur de la Côte. Cette implantation permet de maintenir, à l’aval,  une importante surface 

plantée en vigne. Le projet prend la forme de deux parallélépipèdes rectangles reliés par deux 

terrasses situées à des niveaux différents composant ainsi un intéressant jeu de « plateaux ». Le 

projet, bien intégré dans son milieu, reste bas et cherche à ne pas faire obstacle au bâtiment de 

l’administration communale situé à l’amont. Le jury apprécie tout particulièrement la volonté des 

auteurs de fragmenter la construction en deux volumes distincts permettant de maintenir une 

percée visuelle et de rompre la linéarité de l’ensemble. 

Sur le plan des aménagements extérieurs, le bâtiment est très bien connecté à l’espace public grâce à 

des accès depuis le haut et le bas du terrain.  Le parking prend place à l’aval de la parcelle, à 

l’intérieur du mur en pierre. Cette situation est judicieuse car elle permet d’éviter la vue sur les 

carrosseries. Néanmoins, la position basse de la place de stationnement a contraint les auteurs à 

proposer deux entrées publiques disposées à des niveaux différents ce qui engendre une lecture peu 

claire du fonctionnement pour les visiteurs. L’usage de la terrasse principale n’est pas optimal en 

raison de son étroitesse et de la situation de l’escalier donnant accès au parking. 

Sur le plan fonctionnel, la répartition du programme est bien résolue sous la forme d’un parcours 

composé de demi-niveaux reliés les uns aux autres par un habile jeu d’escaliers et de rampes. Les 

pièces en enfilade offrent une réelle richesse des espaces intérieurs qui incitent l’usager à la 

découverte en déambulant d’une pièce à l’autre. Cette disposition offre une bonne polyvalence des 

espaces. Ce système engendre néanmoins d’importantes surfaces dévolues à la circulation. Le jury 

regrette la situation enterrée de la salle de séminaire ajourée par des fenêtres en bandeau de petites 

dimensions. L’espace découverte, proposé comme une pièce indépendante du hall d’entrée, 

contribue à accroître les surfaces bâties. 

Sur le plan de la matérialité du projet, le jury émet des doutes quant au choix du pisé (terre crue) 

pour la composition des façades. Si ce mode de faire semble approprié à la conservation du vin, ce 

système constructif n’entretient aucun lien avec l’histoire et le savoir-faire du lieu. Les éléments 

perforés insérés dans les façades latérales apportent, en revanche, une réelle valeur ajoutée à 

l’ambiance lumineuse intérieure qui évolue au gré de la course du soleil. Aucune indication n’est 

fournie quant au revêtement de la toiture très exposée à la vue depuis l’amont. 

Sur le plan économique, la générosité des espaces servants engendre des volumes bâtis et des 

volumes d’excavation importants ayant pour conséquence un projet coûteux dans sa mise en œuvre. 
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Projet n° 50 : In Muro Veritas 

L’ « objet »  se raccroche au mur existant qui longe la route d’accès au village, un mur dilaté qui 

abrite le programme et suit la pente de la parcelle. Fort heureusement on ne marche pas sur la 

toiture de cette maison sculpture, ni on ne cherche à minimiser son impact. C’est la force d’un 

élément brut mais intégré de manière sensible au contexte. Si, du côté du piéton, le regard n’est 

jamais obstrué par le bâtiment, le jury aurait souhaité pourvoir appréhender la vision de cette masse 

de béton depuis le village ou en venant de Rolle.  

On entre par une anfractuosité, on glisse le long de la pente dans des cavernes successives, 

accompagné par le mouvement du plafond. La beauté du parcours intérieur, riche, surprenant, invite 

à la déambulation, notamment dans les espaces d’accueil où le thème du clair-obscur est maitrisé. La 

question de la lumière reste toutefois un point délicat notamment pour la salle de séminaire borgne 

et la cuisine très en retrait de l’unique fenêtre. La salle de dégustation est un élément particulier, 

propice à la concentration, elle a tous les atouts pour devenir un emblème de la Maison des vins. La 

poésie de la terrasse au milieu des vignes est appréciée du jury, elle sera peut-être amoindrie par la 

réalité de l’installation accueillant les clients. 

L’accès est bien géré, le projet réorganise l’esplanade en place publique, fontaine, belvédère. On 

descend ainsi sur une plateforme inférieure pour entrer dans la Maison des vins. Généreux cet 

espace n’est toutefois pas garanti car il se trouve sur la parcelle 155 contiguë, dont la mise à 

disposition n’est pas programmée. Le risque, que l’accès à l’édifice devienne ainsi un simple escalier 

peu visible, est grand. De plus le projet n’intègre pas de places de stationnement sur la parcelle 

comme demandé, à l’exception de l’accès livraison et pour les personnes à mobilité réduite. Le jury 

ne peut donc recommander ce projet pour des prix. 

Les pièces étant disposées en enfilade, la fonctionnalité n’est pas optimale. La longueur des parcours, 

la situation de l’administration en bout de bâtiment (il faut traverser la salle de séminaire pour y 

accéder), induisent une circulation des marchandises malaisée et une gestion difficile pour le 

personnel. Par contre la polyvalence entre salle de réception, cuisine et « crypte de dégustation » est 

intéressante. 
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