démarche participative

LE WEEK-END
RIPONNE - TUNNEL
LES ATELIERS:

INSCRIPTION SUR :
WWW.RIPONNE-TUNNEL.CH/WEEK-END

PLACE DANS LA TÊTE / PLACE DANS LE
CŒUR - DÉCONSTRUIRE ET RÉINVENTER
L’IMAGE DE TUNNEL - RIPONNE

Louiza (illustratrice), Popy Matigot (illustratrice),
Gérald Sinclair (doctorant en philosophie)
L’identité des lieux vécus dépasse les limites de
l’espace matériel; un workshop pour travailler l’image
du quartier à l’aide de l’illustration et de différentes
ressources critiques.

SANS DESSUS DESSOUS - COMMENT LES
JEUNES OCCUPENT-ILS ET PERÇOIVENTILS L’ESPACE RIPONNE/TUNNEL ?
Ville en tête - activité enfants
Exploration urbaine et rencontres impromptues,
voyage dans le passé et découverte des secrets des
places de la Riponne et du Tunnel. Les enfants et les
adolescent·es partagent leurs impressions et leurs
idées pour le centre de leur ville.

LA POLITIQUE DES FORMES

Matthieu Jaccard (architecte et historien de l’art)
En étudiant l’histoire des places de la Riponne et
du Tunnel, nous verrons ce que leur forme révèle
de l’évolution des idées à Lausanne. Une matière
stimulante pour imaginer comment préserver des
calculs opportunistes un projet nécessitant une vision
à long terme.

ARTISANAT, PRODUCTION LOCALE ET
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

COMITÉ CHUCHOTEMENTS

L’ÉCOSYSTÈME DE LA SOUPE

VISIBLE / INVISIBLE - SE RACONTER POUR
SE RENCONTRER

Impact Hub
Les acteur·trices économiques jouent un rôle très
important dans le dynamisme et l’identité des lieux.
Un atelier pour explorer comment certaines pratiques
pourraient dynamiser le milieu économique urbain du
périmètre Riponne-Tunnel.

ConstructLab et La Soupe Populaire (Fondation
Mère Sofia)
Peu importe les ingrédients, il est connu que les
meilleures soupes viennent des plus vieilles marmites.
Cet atelier est un temps de réflexion autour de
la soupe, son organisation, sa spatialité, et son
écosystème dans sa complexité.

Charlie Moine - Paul Courlet / 3615 DAKOTA
Rassemblement officiel pour organisation officieuse, le
comité Chuchotements est une assemblée de femmes
et d’hommes réuni·es dans l’espace public pour
faire valoir leur attachement à l’esprit du lieu et pour
tenir tête aux fracas assourdissants de notre société
toujours plus morcelée.

Radio FMR et Rel’aids
Se questionner sur le regard - ce qu’il nous amène
à voir, ou ne pas voir - c’est l’occasion de placer
l’attention sur les histoires de vie, le quotidien situé
et l’expertise des usager·ères de l’espace public: tout
cela à travers la création radiophonique.

DÉRIVES URBAINES CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE DES
USAGES DANS L’ESPACE PUBLIC

Aidec
Afin de co-construire un diagnostic sensible et
diversifié, cet atelier vous propose des dérives
urbaines au gré desquelles les passant·es sont à
intervenir sur des fonds de cartes du périmètre
Riponne-Tunnel.

FERMETURE DÉFINITIVE

Legros Studio
Installation d’une fermeture éphémère de la galerie
reliant la rue des Deux Marchés à la place de la
Riponne pour révéler le potentiel d’un passage
stratégique mais mal-aimé. L’espace sera occupé
par des ateliers qui permettront de récolter et de
mettre en valeur les réactions suscitées par la gêne
occasionnée.

GENIUS LOCI - LE MONDE DES SENS

Largescalestudios
C’est à l’aide de multiples outils développés pour
exacerber nos sens que nous partirons découvrir
ou re-découvrir l’espace public. C’est une aventure
exploratoire dans laquelle chacun et chacune
contribuera à construire une maquette polymorphe et
sensorielle du périmètre.

FEEDBACK CREW

Ara et Inter Act (UNIL)
Alors qu’une dizaine d’équipes s’activent sur le
périmètre des places de la Riponne et du Tunnel,
une autre les observe. Se déplaçant d’un lieu à
l’autre, filmant, photographiant, discutant avec les
participants, ce groupe fait le lien entre toutes et
tous. L’information captée est analysée, interrogée
et remixée à l’intention du public sous la forme d’une
exposition interactive.

ATELIERS DE 9H À 18 H - SOUPE POPULAIRE ET APÉRO À PARTIR DE 18H

LE FORUM
ENTRÉE LIBRE

10h - 12h - activité enfants

Exposition de peintures de Carlotta Bailly-Borg et
Luca Rossi Dossi.
Tunnel Tunnel présente Carlotta Bailly-Borg et
Luca Rossi Dossi - À l’édicule de la place du Tunnel

Expérimentations sur la place - Venez jouer,
colorier, inventer et révéler le potentiel des places
du Tunnel et de la Riponne.
Ville en Tête - Place de la Riponne

“IRRÉVÉRENCES“

VENDREDI

LA POLITIQUE DES FORMES

Visite historique des lieux - un regard critique sur
l’histoire des places pour mieux penser leur avenir.
Matthieu Jaccard - Rdv devant l’ex-Romandie
14h - 16h

RIPONNE-TUNNEL, MA PLANÈTE BLEUE

Discussion avec les animatrices de la garderie de la
planète bleue: quelle place pour nos enfants?
Graap, garderie Planète bleue
Lieu central - ex-Romandie
14h - 17h

“TUNNEL-RÊVE-DE-VERT” PAS
SEULEMENT UN RÊVE!

Exposition - présentation - discussion: Occupation
transitoire et animation des espaces publics.
FASL - Devant l’édicule de la place du Tunnel

10h - 10h30

Table ronde avec Tunnel Tunnel, Claire Dessimoz et
Simon Wursten sur les rapports entre les activités
d’un lieu d’exposition et son contexte.
Tunnel Tunnel, Claire Dessimoz, Simon Wursten.
À l’édicule de la place du Tunnel

Discussion sur l’appropriation de l’espace urbain droit à la ville et modalité de participation.
Largescalestudios - Lieu central - ex-Romandie

14h - 14h30

COMITÉ CHUCHOTEMENTS

Performance musicale: Un cœur à 12 voix, un orgue
participatif, un amplificateur de désirs et de rêves
éveillés.
Charlie Moine - Paul Courlet / 3615 DAKOTA
Rue des Deux Marchés

PÉTANQUE!

Niché entre les immeubles, près de la Riponne,
le Club de pétanque du Tunnel, le plus vieux de
Lausanne, vous ouvre ses portes.
Le Club de pétanque du Tunnel
15 av. de l’Université

Exposition de peintures de Carlotta Bailly-Borg et
Exposition - présentation - discussion: Occupation
Luca Rossi Dossi.
transitoire et animation des espaces publics.
Tunnel Tunnel présente Carlotta Bailly-Borg et
FASL - Devant l’édicule de la place du Tunnel
Luca Rossi Dossi - À l’édicule de la place du Tunnel
14h30 - 17h
17h - 18h
“UNE BRASSERIE CIRCULAIRE? NATURE

BALADE AVEC LES CYCLISTES

Une balade (à pied) organisée par les différentes
associations cyclistes de Lausanne et le délégué
vélo de la Ville, Stéphane Bolognini.
Stéphane Bolognini, associations de cyclisme de
Lausanne - Rdv devant l’ex-Romandie

EN VILLE”

Visite de la Brasserie artisanale du Château et
discussion sur l’économie locale et économie
circulaire.
Impact Hub Lausanne
Brasserie du Château, Place du Tunnel 1

18h - 21h

15h -16h

Soupe populaire et apéro, rencontre avec
l’ensemble des protagonistes du week-end
Riponne-Tunnel.
ConstructLab et La Fondation Mère Sofia
À la Grenette

Performance sur les limites physiques et
symboliques de deux lieux symboles/lieuxcommuns du pouvoir lausannois; le Palais Rumine
et le parlement vaudois.
Olivier Matthey
Rdv devant la Palais Rumine (escaliers)

L’ÉCOSYSTÈME DE LA SOUPE

10h - 11h

SAMEDI

QUEL(S) FUTUR(S) POUR LE SECTEUR
RIPONNE TUNNEL? PERSPECTIVES DE
PROJET URBAIN

Présentation des travaux des étudiants de l’UNIL
pour les places, suivi d’une discussion sur leurs
propositions.
Les 2ème année en Urbanisme Durable et
Aménagement des Territoires (UDAT) de l’Institut
de géographie et durabilité de l’UNIL.
Lieu central - ex-Romandie
10h - 12h - activité enfants

À L’ASSAUT DE TOUTE CETTE PLACE!

Expérimentations sur la place - Venez jouer,
colorier, inventer et révéler le potentiel des places
du Tunnel et de la Riponne.
Ville en Tête - Place du Tunnel
10h30 - 11h30

ENTRE DURABILITÉ ET DIVERSITÉ

Questionner la norme et apporter des solutions
durables: la présence de Qwstion au Tunnel.
Alia El-Boraai - Qwstion store - Rue du Tunnel 7

“LA BALADE DES ZÉROS-LIMITES”

15h - 16h30

IMPRESSIONS COLLECTIVES - 13 à 19 ans

Découvre, explore et partage tes impressions des
places de la Riponne et du Tunnel en prenant des
photos! Balade exploratoire suivie d’une collation
ouverte à tous.
Ville en Tête - Rdv devant la Palais Rumine
(escaliers)
17h - 17h30

COMITÉ CHUCHOTEMENTS

Performance musicale: Un cœur à 12 voix, un orgue
participatif, un amplificateur de désirs et de rêves
éveillés.
Charlie Moine - Paul Courlet / 3615 DAKOTA
Place du Tunnel
18h - 19h30

LA POLITIQUE DES FORMES

Visite historique des lieux - un regard critique sur
l’histoire des places pour mieux penser leur avenir.
Matthieu Jaccard - Rdv devant l’ex-Romandie
18h - 21h

L’ÉCOSYSTÈME DE LA SOUPE

10h30 - 11h

“L’EXPLORATION URBAINE : VIVRE ET SE
PROJETER AUTREMENT DANS LA VILLE
(ET AU-DELÀ)”
Récits et propositions pour d’autres rapports au
monde, par l’expérimentation des pratiques de
l’exploration urbaine (urbex).
Gérald Sinclair - Lieu central - ex-Romandie
11h - 11h30

Performance musicale: Un cœur à 12 voix, un orgue
participatif, un amplificateur de désirs et de rêves
éveillés.
Charlie Moine - Paul Courlet / 3615 DAKOTA
Rue des deux Marchés
11h30 à 12h

RUPTURES!

“TUNNEL-RÊVE-DE-VERT” PAS
SEULEMENT UN RÊVE!

“IRRÉVÉRENCES“

“CONSTRUIS TA VILLE TOI-MÊME”

COMITÉ CHUCHOTEMENTS

14h - 18h

14h - 17h

16h - 18h

A L’ASSAUT DE TOUTE CETTE PLACE!

13h - 14h

ESPACE D’ART DANS L’ESPACE PUBLIC

12h - 13h30

DIMANCHE

11h - 14h

Soupe populaire et apéro, rencontre avec
11h - 11h30
l’ensemble des protagonistes du week-end
COMITÉ CHUCHOTEMENTS
Riponne-Tunnel.
Performance musicale: Un cœur à 12 voix, un orgue ConstructLab et La Fondation Mère Sofia
participatif, un amplificateur de désirs et de rêves
À la Grenette
éveillés.
Charlie Moine - Paul Courlet / 3615 DAKOTA
Place de la Riponne

Performance passive - obstruction du passage et
intervention constructive.
Legros studio - La galerie (entre la Grenette et la
rue des Deux Marchés)
12h - 13h30

LA POLITIQUE DES FORMES

Visite historique des lieux - un regard critique sur
l’histoire des places pour mieux penser leur avenir.
Matthieu Jaccard - Rdv devant l’ex-Romandie
14h à 14h30

COMITÉ CHUCHOTEMENTS

Performance musicale: Un cœur à 12 voix, un orgue
participatif, un amplificateur de désirs et de rêves
éveillés
Charlie Moine - Paul Courlet / 3615 DAKOTA
Place de la Riponne
14h à 17h

“TUNNEL-RÊVE-DE-VERT” PAS
SEULEMENT UN RÊVE!

Exposition - présentation - discussion: Occupation
transitoire et animation des espaces publics.
FASL - Devant l’édicule de la place du Tunnel
15h - 16h30

BALADE À TRAVERS LES YEUX DU JEUNE
PUBLIC

Présentation des ateliers “Explorations et
découvertes” organisés en amont: venez découvrir
la perception des enfants et des jeunes du quartier.
Ville en Tête - Rdv devant l’ex-Romandie - lieu central
17h - 17h30

COMITÉ CHUCHOTEMENTS

Performance musicale: Un cœur à 12 voix, un orgue
participatif, un amplificateur de désirs et de rêves
éveillés
Charlie Moine - Paul Courlet / 3615 DAKOTA
Place du Tunnel
17h30 -18h

DÉRIVES URBAINES

Présentation des cartes et des scénarios imaginés
avec les passants durant le week-end
AIDEC - À la Grenette
18h - 21h

L’ÉCOSYSTÈME DE LA SOUPE

Soupe populaire et apéro, rencontre avec
l’ensemble des protagonistes du week-end
Riponne-Tunnel
ConstructLab et La Fondation Mère Sofia
À la Grenette

+ INFO: www.riponne-tunnel.ch/week-end

