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Communiqué et INVITATION
Renens, le 15 novembre 2022

La Distinction de l’Ouest 2022 sera remise le 26 novembre,
dernière journée de célébration des 50 ans du Prix Wakker
La culture du bâti sera à l’honneur le 26 novembre prochain. Patrimoine suisse et l’association
«Ouest lausannois: Prix Wakker 2011» invitent ensemble le public. Visite guidée, conférence,
table ronde et exposition sont au programme de cette journée qui sera ponctuée par la remise
de la Distinction de l’Ouest 2022. Pas moins de 21 réalisations architecturales, urbanistiques ou
infrastructurelles récentes ont été évaluées par le jury. Cette édition de la Distinction, comme
la précédente de 2018, contribue à partager la culture du bâti et souligne la qualité de
constructions récentes qui constituent déjà le patrimoine de demain.
La Distinction de l’Ouest 2022 sera remise au cours d’une journée organisée conjointement par
l’association «Ouest lausannois: Prix Wakker 2011», à l’origine du concours de La Distinction de
l’Ouest, et Patrimoine suisse, qui clôt ainsi une série d’événements qui ont célébré cette année dans
toute la Suisse les 50 ans du Prix Wakker.
Chacun·e est invité·e :
samedi 26 novembre 2022, dès 10h30 et jusqu’à 20h (remise de la Distinction à 17h30),
à la salle du Motty, place du Motty 4, à Ecublens (métro m1 – Bassenges ou bus 705 – Motty).
Plusieurs moments forts sont proposés au public (programme détaillé en annexe):
–
–
–
–
–
–

10h30 : Visite guidée «Ouest lausannois, aujourd’hui et demain» (inscription – voir ci-dessous) ;
14h30-15h30 : Conférence «Le paysage de la modernité» ;
16h-17h : Table ronde «Le Prix Wakker en Suisse romande: enjeux et perspectives» ;
17h30 : Remise de la Distinction de l’Ouest 2022 ;
12h30-20h : Exposition de la grande maquette de l’Ouest lausannois ;
17h-20h : Exposition de tous les projets soumis au concours de la Distinction de l’Ouest 2022.

La Distinction de l’Ouest a été attribuée la première fois en 2018 à cinq réalisations exemplaires.
Créée par l’association «Ouest lausannois: Prix Wakker 2011» et les Communes de l’Ouest
lausannois, elle porte sur des réalisations architecturales, urbaines ou paysagères achevées et
récentes. Elle constitue une vitrine révélant la qualité de ce qui se construit sur le territoire ouestlausannois. La Distinction ne considère pas les objets uniquement pour eux-mêmes, mais aussi leur
intégration en contexte urbain. Elle présente l’originalité de récompenser tant maîtres d’ouvrage que
maîtres d’oeuvre, englobant ainsi l’ensemble de chaque démarche, dans l’esprit du Prix Wakker
attribué par Patrimoine suisse.
À c ons ulter: > Association «Ouest lausannois : Prix Wakker 2011»: www.olpw-2011.ch
> Distinction de l'Ouest 2022 – Appel à candidatures (PDF)
> Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL): www.ouest-lausannois.ch
> Inscription à la visite guidée du 26 novembre à 10h30 et informations : www.patrimoinesuisse-vd.ch
> Prix Wakker (Patrimoine suisse) : www.patrimoinesuisse.ch et events.heimatschutz.ch
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Remise de la Distinction de l'Ouest 2022
et journée de clôture des célébrations des 50ans du Prix Wakker
sa me di 26 no ve mbr e 20 22, de 10 h30 à 20 h
L i e u : Grande salle et Auberge du Motty, place du Motty 4, Écublens
(métro m1 – Bassenges ou bus 705 – Motty)
Programme :
10h30 - 12h30

Visite guidée «Ouest lausannois, aujourd’hui et demain»,
Benoît Bieler, directeur Stratégie et développement de l'Ouest lausannois
Christian Schülé, historien et archiviste de Renens.
Départ : place sud de la gare de Renens
Sur inscription : www.patrimoinesuisse-vd.ch

14h30 - 15h30

Conférence « Le paysage de la modernité »
Bruno Marchand, professeur honoraire EPFL
Salle des Combles, Auberge du Motty, 2e étage

16h - 17h

Table ronde: «Culture du bâti: quel apport du Prix Wakker
et des distinctions romandes?», avec
> Claudine Wyssa, syndique de Bussigny, présidente de Stratégie
et développement de l'Ouest lausannois (SDOL)
> Pauline Nerfin, historienne de l'architecture, co-présidente
de la section genevoise de Patrimoine suisse
> Manuel Bieler, architecte, co-président de la FAS Romandie,
membre du comité de la Distinction Romande d'Architecture (DRA5)
> Marc Frochaux, historien de l'art et architecte, rédacteur en chef
de la revue Tracés
> Modération : Monique Keller, architecte, journaliste et ancienne
curatrice du Prix Wakker
Salle des Combles, Auberge du Motty, 2e étage

17h30

Remise de la « Distinction de l’Ouest 2022 »
Cérémonie animée par Charles Nouveau, humoriste,
et Christian Maeder, syndic d’Ecublens
Grande salle du Motty

19h

Apéritif

12h30 - 20h

Exposition de la grande maquette de l’Ouest lausannois
Salle Jura, Auberge du Motty, 1er étage

17h - 20h

Exposition de toutes les réalisations soumises
Grande salle du Motty
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