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Entre l’eau et nous



Depuis sa première édition, en 1997, la Munici-
palité de Lausanne et l’Association Jardin Urbain 
(AJU) organisent Lausanne Jardins (LJ) : une mani-
festation culturelle associant architecture du 
paysage et réflexion sur la ville. Tous les cinq ans, 
sont installés une série de jardins éphémères dis-
tribués sur le territoire lausannois, dont certains 
pourraient préfigurer les transformations urba-
nistiques et paysagères futures. Les visiteur·se·s 
sont ainsi conviés à une promenade singulière le 
temps d’un été et incités à flâner à la découverte 
sur sol lausannois de lieux jardinés insolites.
 Dans le contexte actuel de mutation du pay-
sage urbain, Lausanne Jardins 2024 (LJ24) se 
donne pour objectif de sensibiliser le public aux 
enjeux liés aux dérèglements climatiques, à l’ef-
fondrement de la biodiversité et à la finitude des 
ressources, afin de proposer des solutions inno-
vantes. La manifestation qui s’appuie sur une 
série d’installations d’art contemporain du jardin – 
certaines éphémères, d’autres promises à une 
certaine pérennité – revêt ainsi le caractère d’un 
laboratoire urbain. Les espaces d’échanges et de 
représentations proposés permettent de tester, 
grandeur nature, des méthodes visant à amélio-
rer les usages, l’esthétique et la durabilité du pay-
sage urbain. En traitant le jardin comme un outil de 
transformation stratégique et agile, Lausanne Jar-
dins cherche à renforcer la résilience de la ville et 
sa capacité d’adaptation – facultés déterminantes 
pour la qualité de vie future en milieu urbain.
 L’édition de 2024 s’installe pour la première 
fois le long des rives lausannoises du Léman. 
Soixante ans après Expo 64, ce site offre l’occa-
sion de réfléchir aux enjeux futurs d’un grand parc 
d’agglomération. Surtout, le thème choisi appelle 
à repenser le rapport entretenu par la ville avec 
l’eau sous toutes ses formes, à la fois menace, 
ressource et support de cycles métaboliques.
 Lausanne Jardins propose, pour 2024, un par-
cours entre l’eau et nous, entre rives et ville.
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En se définissant comme lieu de prospection et 
d’expérimentation, Lausanne Jardins 2024 affirme 
une volonté de contribuer à la recherche de nou-
veaux modèles de cohabitation entre ville et 
nature. Au cœur de la manifestation figure le pré-
sent concours international de paysage, auquel 
sont invités à participer des équipes pluridiscipli-
naires. Chacune d’elles comprend un spécialiste 
du paysage. Le jury du concours international, 
organisé par la Municipalité de Lausanne et l’As-
sociation Jardin Urbain, sélectionnera les équipes 
chargées de réaliser une vingtaine de jardins dis-
tribués le long du parcours.
 La manifestation mobil ise tous·tes les 
acteur·trice·s concerné·e·s de près ou de loin par 
le paysage urbain : milieux de la planification et 
du projet paysager et urbain, milieux artistiques, 
milieux de la formation et de la recherche, milieux 
associatifs. Les concurrent·e·s sont invités à réflé-
chir de manière contextuelle et thématique sur la 
question suivante : comment concilier des espaces 
urbains fonctionnels, supports d’usages et d’acti-
vités, avec des espaces naturels ?

 2.1 Objectifs 

Les objectifs définis pour cette septième édition 
de Lausanne Jardins sont :
●● Préfigurer les tendances émergentes et les 

transformations à venir (souhaitées ou subies) 
du territoire lausannois ; 

●● Développer un art paysager innovant afin de 
rendre la ville plus résiliente et capable de 
répondre aux défis climatiques, à la perte de 
biodiversité et aux pressions d’usages ;

●● Sensibiliser le public à la question des ressources, 
notamment celle de l’eau et de son cycle ;

●● Identifier les potentiels du paysage des rives 
du lac en s’appuyant sur l’existant (structures, 
espaces et usages), révéler et valoriser l’identité 
des lieux ;

●● Encourager l’appropriation de l’espace public 
afin de rassembler, stimuler les échanges et 
favoriser l’inclusion ;

●● Proposer des jardins permettant d’expérimen-
ter de nouvelles pratiques sportives, cultu-
relles, de loisirs et de mobilité ;

●● Marquer les esprits en créant des jardins- 
événements qui interagissent avec le public 
pour donner à voir, mais aussi à sentir, entendre, 
toucher et même goûter ;

●● Dépasser le cadre restreint de la manifesta-
tion pour proposer des manières de trans-
former, de réutiliser ou d’enraciner le jardin 
(pérennisation) ;

●● Encourager la participation d’équipes pluridis-
ciplinaires à même de réfléchir de manière ori-
ginale à la thématique générale et qui soient, 
en même temps, conscientes et respectueuses 
des contraintes inhérentes au vivant.

 2.2 Type de concours et procédure

Ce concours de projets international est destiné à 
sélectionner une vingtaine de jardins le long d’un 
parcours de six kilomètres et à en explorer les 
potentialités végétales.
 Le concours de Lausanne Jardins 2024 est suivi 
de la réalisation des projets lauréats, en étroite 
collaboration avec les organisateurs de la manifes-
tation, de manière à assurer la cohérence de l’en-
semble. Les projets doivent répondre aux enjeux 
proposés pour LJ24 sous la forme d’installations 
paysagères et artistiques.
 Le concours est organisé sous la forme d’une 
procédure sélective qui se déroule en deux phases :
A La sélection des équipes candidates sur dossier : 

6 à 12 équipes pluridisciplinaires sont choisies 
et réparties sur chacun des douze périmètres 
de réflexion, selon les critères d’évaluation 
mentionnés → pt 3.6 / p. 6

B Le concours de projets : les équipes sélection-
nées sont invitées à développer leurs proposi-
tions. Le jury choisit le ou les projets lauréats 
pour chaque périmètre de réflexion, destinés à 
être réalisés.

 2.3 Bases juridiques et conditions de participation

Le concours est ouvert à toute personne quel que 
soit le pays où elle se trouve. Les auteur·trice·s des 
projets sélectionnés par le jury doivent pouvoir 
superviser la réalisation sur place ou du moins dési-
gner des représentant·te·s capables de les relayer. 
 La participation au concours implique pour l’or-
ganisateur, le jury et les concurrent·e·s l’accepta-
tion des clauses du présent règlement, du cahier 
des charges et des réponses aux questions.

 2.4 Langue officielle

La langue officielle du concours est le français, 
y compris pour les textes remis par les concur-
rent·e·s. L’anglais est toutefois admis pour les 
questions posées par les concurrent·e·s. Les 
réponses sont en revanche fournies en français. 
Pour une meilleure compréhension, le règlement 
du concours et le cahier des charges (Descriptif 
des sites) sont disponibles en anglais.



52. Le concours en général

 2.5 Calendrier du concours

●● Phase A
Dépôt des candidatures  11.11.2022 
Information et remise des 25.11.2022
documents aux équipes sélectionnées
●● Phase B
Questions au jury par e-mail jusqu’au 06.12.2022
Réponses par e-mail 20.12.2022
Rendu des projets 16h, 24.02.2023
●● Jury et remise des prix
Séance du jury 13-14.03.2023
Proclamation officielle 04.2023
des résultats et remise des prix
Exposition publique 03-28.04.2023
(dates provisoires)

 2.6 Organisation de Lausanne Jardins 2024

●● Association Jardin Urbain
Agathe Caviale – Présidente
Architecte paysagiste, agence Interval Paysage
Natacha Litzistorf – Vice-présidente
Municipale, directrice LEA, Ville de Lausanne
Etienne Balestra
Chef du Service des parcs et domaines, Ville de Lausanne
Nicole Christe
Cheffe du Service d’architecture, Ville de Lausanne
Alexis Georgacopoulos
Directeur de l’ECAL
Jean-Yves Le Baron
Architecte paysagiste, L’Atelier du Paysage
Martial Messeiller
Porte-parole des Transports publics de la région lausannoise (tl)
Nathalie Noverraz
Secrétaire générale de Prométerre
Steeve Pasche
Directeur de Lausanne Tourisme
Olivier Rambert
Responsable développement Suisse Romande, Mobimo
Christiane von Roten
Architecte, PONT12
Christina Zoumboulakis
Architecte, farra zoumboulakis & associés
●● Service des parcs et domaines de la Ville
 de Lausanne (SPADOM)
Etienne Balestra
Chef de service
Yves Lachavanne
Chef du bureau espace public et paysage (BEPP)
Rémy Poisot
Architecte paysagiste, chef de projet
●● Bureau exécutif de Lausanne Jardins 2024
Monique Keller – Commissaire
Architecte et journaliste
Antoine Vialle
Architecte urbaniste PhD

Julie Imholz
Architecte paysagiste, Paysagestion
●● Identité visuelle, cartographie et vidéo
Notter+Vigne
Graphistes
Philipp Urech
Architecte PhD, cartographie
Michael Hartwell
Architecte et vidéaste

 2.7 Adresse d’envois

Pour phase A du concours
 Envoi par e-mail :
 info@lausannejardins.ch 
Pour phase B du concours
 Envoi par courrier postal :
 Association Jardin Urbain p/a
 Service des parcs et domaines, 
 Avenue du Chablais 46
 Case postale 80
 CH-1000 Lausanne 23



63. Phase A
Conditions de participation

Le concours s’organise en deux phases A (sélection 
des candidat·e·s) et B (développement des projets). 
La phase B est ouverte uniquement aux équipes 
de concepteur·trice·s qui auront été présélection-
né·e·s sur dossier lors de la phase A. 

 3.1 Composition des équipes

Les personnes intéressées à participer au concours 
Lausanne Jardins se constituent en équipes pluri-
disciplinaires issues des milieux du projet paysa-
ger, de la planification urbaine, de la formation et 
de la recherche, des milieux artistiques, associatifs, 
etc. Chacune des équipes comporte au moins un 
ou une professionnelle du jardin. Chaque équipe 
désigne un pilote qui devient l’interlocuteur princi-
pal entre l’équipe candidate et les organisateurs de 
Lausanne Jardins.

 3.2 Dossier de candidature

Le dossier de candidature remis par les équipes 
constitue le document sur lequel se fonde la pro-
cédure de sélection des équipes. Ce dossier de 
trois pages A4 au maximum comprend :
●● Le nom de l’équipe, une présentation de ses 

membres (nom/prénom, profession ou activité, 
lieu d’activité, expérience, etc.) et la nomination 
du pilote. 

●● Les motivations de la candidature et les inten-
tions de l’équipe en lien avec le thème du 
concours et les sites choisis. Chaque équipe 
doit indiquer deux périmètres qui l’intéressent 
(1er et 2e choix) parmi les douze périmètres de 
réflexion proposés → pt 3.4.

●● Deux à trois références de projets déjà réalisés.

 3.3 Documents remis aux candidat·e·s

1 Le présent règlement en français et en anglais
2 Un dossier « Descriptif des sites » : présentation 

générale du parcours et des quatre séquences 
le composant

  Pour chaque séquence :
 a Un descriptif comprenant une analyse
  paysagère, historique et hydrologique
 b Les périmètres de réflexion de Lausanne
  Jardins
 c Les enjeux et sites d’interventions
  suggérés
 d Photos et cartes

 3.4 Choix des sites par les équipes

Lausanne Jardins 2024 propose de concourir 
sur un parcours de six kilomètres, le long des 
rives lausannoises du Léman, entre la Chambe-
ronne à l’ouest et la Vuachère à l’est, deux rivières 

marquant les limites communales. Ce parcours a 
été divisé en quatre séquences, auxquelles sont 
associées des sous-thématiques variées (nature, 
sport, culture et mobilité). Des périmètres de 
réflexion (douze au total) ont été identifiés à l’inté-
rieur de ces séquences. Pour chaque périmètre de 
réflexion, des sites d’intervention sont suggérés, 
ainsi que les enjeux correspondants (voir docu-
mentation annexe : «Descriptif des sites»).
 Dans le cadre du concours, il est demandé aux 
équipes de choisir deux périmètres de réflexion 
(choix 1 et 2), de fournir quelques intentions de 
projet motivant leurs choix et, dans la mesure du 
possible, d’identifier les sites d’intervention pres-
sentis. Les équipes sont libres de choisir parmi les 
sites suggérés par le cahier des charges ou, au 
contraire, d’en proposer d’autres à l’intérieur du 
périmètre de réflexion. Aucun site d’intervention 
hors des périmètres de réflexion ne sera retenu 
par le Jury.

 3.5 Répartitions des sites 

Le parcours de Lausanne Jardins se visite à pied ou 
à vélo. Il est donc important de prévoir une réparti-
tion homogène des projets tout au long de ce par-
cours. En cas de répartition spatiale trop inégale 
des sites d’intervention choisis par les candidat·e·s, 
les organisateurs se réservent le droit de «relo-
caliser» les équipes sur des périmètres vacants.

 3.6 Critères de sélection des équipes

Le Jury retiendra au maximum 120 équipes sur la 
base des critères suivants :
●● la qualité des références, les compétences de 

l’équipe et sa composition (pluridisciplinarité) ;
●● les motivations et l’intérêt porté au projet, en 

lien avec le thème du concours et les deux péri-
mètres/sites retenus par l’équipe (choix 1 et 2).

Les dossiers de candidatures doivent parvenir à l’orga-
nisateur jusqu’au 11 novembre 2022 par e-mail en for-
mat pdf à l’adresse suivante : info@lausannejardins.ch
avec la mention « Concours LJ24 » suivie du nom de 
l’équipe candidate. Par exemple : Concours LJ24 / Xyz. 
Le titre donné au document pdf contiendra également 
le nom de l’équipe. 
 La liste des équipes retenues pour la phase B du 
concours ainsi que les périmètres/sites attribués pour 
le développement du projet seront communiqués le 25 
novembre 2022.

Tous les documents concours sont disponibles 
sur le site www.lausannejardins.ch.



74. Phase B
Conditions de participation

La phase B du concours, consacrée au dévelop-
pement des propositions, est ouverte uniquement 
aux équipes de concepteur·trice·s qui auront été 
présélectionnées sur dossiers lors de la phase A.

 4.1 Documents remis aux équipes sélectionnées

Un dossier intitulé « Documentation technique 
des sites » sera remis le 25 novembre aux équipes 
sélectionnées. Il contiendra :
●● Les fichiers DAO (dxf, dwg, shp et/ou geotiff) 

pour chaque site ;
●● Les informations contraintes et techniques 

concernant les sites

 4.2 Questions au jury et réponses

Sitôt que les candidat·e·s auront reçu les docu-
ments complémentaires, ils auront la possibilité 
de poser des questions portant sur des incom-
préhensions ou par besoin de clarification. Ces 
questions devront être remises à l’organisateur 
par email (info@lausannejardins.ch) et sous cou-
vert d’anonymat, au plus tard le 6 décembre 2022.
 Les questions écrites parvenant au-delà de ce 
délai ainsi que les questions adressées par télé-
phone ne seront pas prises en considération.
 Les réponses à l’ensemble des questions seront 
adressées en français, via email, à toutes les 
équipes jusqu’au 20 décembre 2022.

 4.3 Documents à remettre par les équipes sélectionnées

Les documents à remettre se composent de 
pièces graphiques (A) et de pièces écrites (B).
A Deux planches au format A1 présentées hori-

zontalement et destinées à être juxtaposées, 
en couleurs ou en noir et blanc :

 ● ● Planche 1 : Plan, coupe, élévation et toute 
indication nécessaire à une compréhension 
totale du projet. L’échelle du rendu est laissée 
à l’appréciation du candidat.

 ● ● Planche 2 : Planche libre (avec illustrations 
de référence) exprimant l’esprit du projet, l’am-
biance recherchée et le thème développé par 
rapport aux objectifs du concours.

Les documents ne doivent être ni pliés, ni rou-
lés, afin de permettre leur exposition pendant les 
manifestations de Lausanne Jardins 2024.
B Un dossier au format A4, présenté horizontale-

ment, comprenant :
 ● ● Une fiche résumée sur une page A4, com-

posée d’un texte bref décrivant clairement le 
parti pris par rapport au cahier des charges 
proposé dans le programme (à placer dans la 
moitié gauche de la feuille) et d’un plan réduit 
(à placer dans la partie droite de la feuille).

 ● ● Le principe de plantation (choix des végé 
taux et qualités ornementales, y compris 
période de floraison).

 ● ● Le principe de construction (matériaux et 
mise en œuvre). Voir conditions d’exécution 
→ pt. 5.1 / P. 9.

 ● ● Un devis de réalisation détaillé, comprenant 
les coûts totaux (construction, végétaux, etc., 
ainsi que les interventions de toute nature), qui 
respecte le budget accordé pour la réalisation 
→ pt. 5.2 / P. 9 et qui renseigne sur le mode de 
financement complémentaire éventuellement 
envisagé par les équipes.

Les variantes de projets ne sont pas acceptées. 
Les concurrent·e·s doivent joindre les fichiers du 
dossier et des deux planches de rendu en format 
PDF, sur clef USB, dans une enveloppe cache-
tée garantissant l’anonymat pour permettre leur 
projection durant la commission de jury. Tous les 
documents doivent être rédigés en français.
 
 4.4 Délai et adresse pour la remise des projets

Les projets devront parvenir à l’organisateur 
jusqu’au vendredi 24 février 2023 à 16h, par cour-
rier (le cachet de la poste ne faisant pas foi) ou en 
main propre. Tout envoi livré après ce délai sera 
automatiquement exclu du jugement. Ces docu-
ments seront anonymes et adressés à :
 Association Jardin urbain p/a
 Service des parcs et domaines 
 Avenue du Chablais 46
 Case postale 80
 CH-1000 Lausanne 23

 4.5 Anonymat et identification

Le concours est anonyme. Chaque document por-
tera un titre identifiant le projet. Ce titre, choisi par 
les équipes concurrentes, sera suivi de la mention 
du périmètre concerné. Une enveloppe cachetée 
comportant à l’extérieur le titre du projet et à l’inté-
rieur le nom, l’adresse et les coordonnées du ou de 
la pilote ainsi que la liste complète des membres 
de l’équipe sera jointe à l’envoi.
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 4.6 Critères d’évaluation des projets

Pour évaluer les projets, cinq critères sont privilégiés :
1 L’interprétation et la mise en valeur du lieu avec le 

thème du site et de la manifestation en général ;
2 L’intérêt des solutions proposées, notamment 

végétales, ainsi que la plus-value environne-
mentale ;

3 La qualité des usages, de l’interactivité et de 
l’animation proposées pendant la manifestation.

4 L’économie du projet et sa faisabilité technique ;
5 L’inventivité des stratégies de réalisation et d’en-

tretien mais aussi de recyclage, voire de péren-
nisation après la manifestation.

 4.7 Prix, mentions et mandats de réalisations

En plus de l’enveloppe budgétaire pour le dévelop-
pement et la réalisation de chaque jardin, le jury 
dispose d’une somme globale de CHF 12’000.– 
TTC pour 3 à 6 prix. Le jury est libre de décider de 
la répartition des prix. Outre les projets primés, des 
mentions feront l’objet d’une recommandation 
pour la poursuite du travail. Entre quinze à vingt 
mandats d’étude et de réalisation seront ainsi 
attribués à la suite de ce concours.

 4.8 Membres du Jury Lausanne Jardins 2024

Natacha Litzistorf – Présidente
Municipale. Direction Logement,
environnement, architecture (LEA),
Ville de Lausanne
Agathe Caviale – Vice-présidente
Architecte paysagiste HES, FSAP.
Agence Interval Paysage Sàrl
●● Membres
Pierre-Antoine Hildbrand
Municipal. Direction sécurité et économie (SE),
Ville de Lausanne
Caroline Chausson
Architecte paysagiste. Cheffe de projet
stratégie Espaces Publics, Service de la mobilité
et de l’aménagement des espaces publics (MAP),
Ville de Lausanne
Lorette Coen
Journaliste essayiste. Ancienne
commissaire de Lausanne Jardins 1997
et 2000, Lausanne
Laurence Crémel
Architecte paysagiste. Professeure HES,
Responsable axe projet, Filière architecture
du paysage, HEPIA, Genève
Anette Freytag
Dr. sc. ETH, Professeure d’histoire et de théorie
de l’architecture du paysage au Departement
of Landscape Architecture, Rutgers University, USA
Emmanuel Jalbert
Paysagiste et urbaniste. Directeur général
de IN SITU Paysages & Urbanisme, Lyon

Monique Keller
Architecte EPFL et journaliste.
Commissaire de Lausanne Jardins 2024 
Jean-Yves Le Baron
Architecte paysagiste FSAP. Associé fondateur
L’Atelier du Paysage, Lausanne
Yves Lachavanne
Architecte paysagiste FSAP. Chef du bureau
d’étude des espaces publics (BEEP),
Service des parcs et domaines, Ville de Lausanne 
Philippe Rahm
Architecte EPFL. Dr. en architecture,
Université Paris-Saclay, Paris
Luca Rossi
Ingénieur, spécialiste en hydrologie urbaine.
Responsable Association suisse des professionnels 
de la protection des eaux (VSA) en Suisse romande 
Adrien Rovero
Designer. Professeur ECAL
Juri Steiner
Historien de l’art. Directeur du Musée cantonal
des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA)
Paola Viganò
Architecte et urbaniste. Professeure ordinaire
et directrice du laboratoire HABITAT de l’EPFL
●● Expert·e·s
François Dupuy
Architecte paysagiste. Responsable des espaces
publics extérieurs et aménagements
des espaces verts, Durabilité EPFL, Lausanne 
Julie Imholz
Architecte paysagiste FSAP.
Enseignante vacataire HEPIA et associée
de Paysagestion SA, Lausanne 
Rémy Poisot
Architecte paysagiste. Chef de projet,
bureau d’étude des espaces publics (BEEP),
Service des parcs et domaines, Ville de Lausanne 
Antoine Vialle
Architecte urbaniste, PhD. Adjoint au
commissariat Lausanne Jardins 2024

 4.9 Exposition et publication

A l’issue des séances du jury, une exposition 
publique de l’ensemble des projets rendus dans 
le cadre du concours est prévue à Lausanne dans 
un lieu encore à déterminer. La publication des 
projets lauréats (primés et recommandés pour un 
mandat d’étude) se fera via le site internet
 www.lausannejardins.ch
dans un communiqué de presse et sur les réseaux 
sociaux.



95. Après le concours
Phase d’exécution

 5.1 Conditions d’exécution

A l’issue du concours, les équipes dont les projets 
été auront retenus se voient confier un mandat 
d’étude suivi d’un mandat de réalisation en vue 
de l’exécution de leur projet dans le cadre de la 
manifestation Lausanne Jardins 2024. Le man-
dant se réserve toutefois le droit de négocier le 
déplacement ou la transformation du projet avec 
ses auteur·trice·s, voire de l’abandonner pour des 
raisons de cohérence d’ensemble de la manifes-
tation. L’exécution des travaux se fera sous la res-
ponsabilité et la direction des équipes retenues 
par le jury.
 Dans la conception de leur projet, les concur-
rent·e·s tiennent compte des conditions suivantes :
●● L’esprit de Lausanne Jardins : sa durée éphé-

mère et les moyens correspondants forcément 
légers mis à la disposition de chaque réalisation. 
Cela interdit toute intervention lourde. Les tra-
vaux de terrassement sont, en particulier, exclus.

●● Les projets doivent privilégier la mise en œuvre 
de matériaux biosourcés et/ou recyclés.

●● Sont bienvenues les propositions habiles, ori-
ginales, participatives (recours à des étudiants, 
collaboration avec des établissements de for-
mation, des associations, etc.) pour la réali-
sation, le suivi du projet, puis son animation 
durant la manifestation.

●● La production et la fourniture des plantes 
annuelles, bisannuelles et vivaces sont assurées 
dans la mesure des disponibilités par le Service 
des parcs et domaines de la Ville (SPADOM), 
ainsi que la logistique pour certains transports 
et certains travaux spéciaux, également dans 
la mesure des disponibilités et des possibilités.

●● Le bureau-conseil mandaté par Lausanne Jar-
dins et le SPADOM jouent le rôle de facilita-
teur et de conseil administratif, notamment la 
gestion financière des projets en collaboration 
avec la commissaire.

●● Le SPADOM garantit l’entretien des différentes 
réalisations (notamment des plantations, 
arrosage et entretien courant) ; leurs concep-
teur·trice·s restent cependant responsables de 
la bonne tenue de leur œuvre pendant toute la 
durée de la manifestation (remise en état éven-
tuelle, par exemple).

 5.2 Moyens financiers mis à disposition
 pour l’exécution du projet

Dans le dimensionnement de leur projet, les 
équipes doivent tenir compte de l’enveloppe bud-
gétaire maximale mise à disposition par jardin. 
Celle-ci s’élève à CHF 35’000.– TTC au maximum. 

A ce montant, s’ajoute celui des honoraires des 
concepteur·trice·s plafonné à CHF 7’500.– TTC, 
comprenant la phase de développement du projet, 
celle de sa réalisation ainsi que celle du démon-
tage final au terme de la manifestation. Ce mon-
tant comprend en outre les frais de déplacement 
et les débours. La recherche de moyens financiers 
complémentaires (sponsors, mécènes) est admise. 
Les concurrent·e·s doivent alors transmettre leurs 
propositions au mandant.

 5.3 Droit de propriété

Les projets primés et recommandés deviennent 
propriété du mandant qui a le droit de les utili-
ser sur une durée illimitée pour la diffusion et la 
publication sous toute forme et sur tout support, 
sans droit supplémentaire ni accord préalable. 
Les droits d’auteurs sont fixés par le Règlement 
SIA 142, 2009, art. 26. 


