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Communiqué de presse

La Fondation BCV attribue trois dons d’une valeur totale de CHF 360 000

La Fondation BCV a attribué les dons 2017 au projet du Groundscape du professeur Dominique Perrault, à 
l’équipement d’un nouveau bâtiment de l’Association Le Châtelard, à la mise en place de nouveaux outils 
pédagogiques pour la Fondation St-Martin ainsi qu’à des aménagements intérieurs au TKM (Théâtre 
Kléber Méleau). 

Lausanne, le 14 juin 2017 – Réuni au cœur de Lavaux, le Conseil de la Fondation BCV a récompensé, pour sa 
22e année, les lauréats des prix dans les domaines scientifique, social et culturel.

Dans le domaine scientifique

L’idée d’urbanisme souterrain que défend le professeur Dominique Perrault, à l’EPFL, ne revient pas à vivre 
sous terre, mais à inscrire des lieux de vie dans leur terre, d’investir le sol en répondant aux ambitions de la 
ville durable, en y amenant de la lumière, en optimisant l’inertie des constructions et leurs besoins 
énergétiques. La notion de paysage du sous-sol, le Groundscape, s’inspire de la nature et du relief pour 
construire un paysage, plus qu’un simple bâtiment. Le soutien de la Fondation, à hauteur de CHF 120 000,
servira à sensibiliser les citoyens au potentiel du Groundscape et à engager une réflexion scientifique et 
politique de ce territoire dans une démarche environnementale et sociale.

Dans le domaine social

L’Association Le Châtelard gère plusieurs structures en faveur des jeunes en difficulté psychique ou 
comportementale notamment. Dans le but d’étendre son offre et de pouvoir accueillir davantage de jeunes 
n’ayant pas la possibilité de retourner dans leur environnement familial en les encadrant jusqu’à leur 
majorité, l’Association Le Châtelard s’agrandit avec un nouveau bâtiment (Ado’suite). Le don de la Fondation 
de CHF 60 000 est destiné à financer les équipements de la partie dédiée à l’élaboration et à la consolidation 
du projet professionnel.

De son côté, pour accompagner des jeunes en difficulté, la Fondation St-Martin adapte sa structure aux 
besoins des enfants et de l’équipe éducative. Elle répond ainsi également aux exigences de l’Office fédéral 
de la justice. Les nouveaux outils pédagogiques dont elle se dote grâce au soutien de CHF 60 000 de la 
Fondation lui permettront ainsi d’offrir davantage de place aux enfants, un espace d’accueil spécifique aux 
familles, de revisiter les procédures qualité, de construire des infrastructures pour les animaux et 
d’aménager un potager.

Dans le domaine culturel

Ancienne usine à gaz, aujourd’hui théâtre, le TKM est l’œuvre d’une peuplade de spectateurs et d’artistes 
qui continuent à le façonner jour après jour, explique son directeur Omar Porras. Paré d’atouts artistiques 
qui pendent de son toit, le TKM est aussi un espace dans lequel chaque élément de la structure a été pensé 
par la nécessité des hommes et des exigences du lieu. Le don de CHF 120 000 servira à des aménagements 
intérieurs visant à apporter commodité et bien-être aux utilisateurs des lieux.

La Fondation BCV

Juridiquement indépendante de la BCV, la Fondation BCV distribue les fruits du capital dont la Banque l’a 
dotée. Depuis sa création en 1995, elle a récompensé plusieurs dizaines d’acteurs majeurs de la vie 
scientifique, sociale et culturelle vaudoise en leur octroyant plus de CHF 9 millions sous forme de dons et de 
prix.
Contact:

Bernard Decrauzat, Président de la Fondation BCV
Tél.: + 41 79 286 43 40; courriel: bdecrauzat@gmail.com



Prix et dons 2017

Domaine scientifique

Groundscape, ou l’envers du sol

En architecture, lorsque l’on veut séparer le dehors du dedans, on construit des murs surmontés d’un toit 
qui formeront une ligne entre deux milieux, l’un ouvert, l’autre fermé.

Il en va de même lorsque l’on veut représenter l’indépendance entre l’air et la terre. En traçant cette ligne 
qui sépare le dessus du dessous, nous utilisons un modèle de représentation du réel qui, in fine, exprime la 
seule chose qui n’existe pas.

Pourtant, c’est un modèle efficace puisqu’il correspond à la limite de notre vision. C’est pourquoi, nous 
percevons le paysage comme une surface alors qu’il masque un volume. Ainsi, sous cette ligne de sol 
d’apparence simple, se cache un univers des possibles, de lieux inédits, existants ou à créer.

La surface de la planète ayant été livrée tout entière à notre connaissance, il s’agit là, dans le Groundscape
(Paysages du sous-sol), du dernier espace à conquérir pour nos villes, qu’elles soient historiques ou 
métropolitaines. 

Cette perception du dessous des villes dans un premier temps inquiète, car on l’imagine sombre, humide et 
peu confortable. Mais si l’on passe de cette perception fantasmatique à une autre, plus physique et 
sensorielle, le Groundscape offre un puissant catalyseur des réseaux urbains, une inertie thermique 
naturellement idéale, un respect du paysage inégalé, une mise en valeur élégante de notre patrimoine 
architectural et une palette unique de lumières.

Ce lieu de ressources nous permet d’intensifier la vie urbaine sans pour autant densifier la ville.

Pour bien montrer qu’il n’y a pas d’opacité dans le Groundscape, nous voulons établir la valeur du souterrain 
et nous allons « retourner la table » pour présenter une approche de l’architecture par le dessous, par son 
système racinaire.

Le Groundscape est un landscape d’une autre nature, c’est un envers du monde, c’est ce que nous verrions 
en plongeant si le sol était tel l’océan et les villes telles des navires flottant à sa surface. Le Groundscape 
n’est pas nécessairement profond. Sa profondeur en est une mesure mais pas une définition.

Il ne s’agit pas de vivre sous terre, mais d’inscrire nos lieux de vie dans leur terre, dans cet épiderme du sol, 
dans sa couche superficielle, tout en restant ouverts sur le ciel.

Enfin, investir le sol, répond aux ambitions de la ville durable, en densifiant ce qui est là, protégé des aléas 
climatiques, en optimisant l’inertie des constructions et leurs besoins énergétiques.

Contacts: 

Professeur Dominique Perrault, SUB Laboratoire d’architecture souterraine, EPFL et Sasha Roy Lumpp 
Tél.: +33 1 44 06 00 47; courriel: sroylumpp@d-p-a.fr



Prix et dons 2017

Domaine social

Ado’suite, jusqu’à l’aboutissement des projets professionnels

Fondé en 1884, Le Châtelard a accueilli en internat des jeunes filles de 12 à 18 ans qui ne recevaient pas dans 
leur famille «une éducation morale et religieuse suffisante», selon les citations de l’époque. En 1941, la 
population accueillie étant devenue mixte, l’Association se concentre sur le développement des potentialités 
scolaires, affectives et sociales de l’enfant. Elle déménage du Châtelard-sur-Lutry au chemin de la Cigale à 
Lausanne.

L’Association Le Châtelard s’agrandit aujourd’hui avec son projet «Ado’suite» qui permettra d’accueillir 
davantage de jeunes en difficulté et de les accompagner jusqu’à l’aboutissement de leurs projets 
professionnels. L’investissement requis à cette fin a bénéficié d’un don de CHF 60 000 de la Fondation BCV. 

L’Association Le Châtelard gère plusieurs structures en faveur de jeunes en difficulté, dont le Centre médico-
pédagogique (CMP), un internat offrant une scolarité spécialisée, en partenariat avec l’Office fédéral de la 
justice et l’Etat de Vaud. Le CMP accueille 24 enfants âgés de six à quatorze ans, qui souffrent de difficultés 
psychiques ou comportementales et sont parfois victimes de maltraitance familiale. Afin d’étendre son offre 
et de pouvoir accueillir davantage de jeunes en les encadrant jusqu’à leur majorité, l’Association termine un 
bâtiment supplémentaire (Ado’suite), dédié aux adolescents qui n’ont pas la possibilité de retourner dans 
leur environnement familial. 

Ce nouveau bâtiment, qui ouvrira ses portes cet été, hébergera onze adolescents de quatorze à dix-huit ans 
et abritera des espaces scolaires et thérapeutiques. Dans le cadre du projet «Ado’suite», le CMP a élaboré un 
concept pédagogique et éducatif spécifique qui a pour but d’aider ces jeunes à devenir autonomes. Le 
programme doit leur permettre de renforcer l’estime de soi et d’acquérir des compétences tant pratiques 
que professionnelles. Le soutien de la Fondation BCV permettra de financer les équipements de la partie 
dédiée à l’élaboration et la consolidation du projet professionnel. 

Contact: 

François Gorgé, Directeur, Association Le Châtelard
Tél.: +41 79 812 81 85; courriel: francois.gorge@association-chatelard.ch



Prix et dons 2017

Domaine social

Des outils pédagogiques plus accessibles

La Fondation St-Martin est une institution d’utilité publique, créée en 2006 et dont le but est d’accueillir et 
d’accompagner des enfants en difficulté de vie sur la base d’un projet pédago-éducatif qui favorise la 
construction, le maintien et l’élaboration du lien social. La Fondation St-Martin est reconnue et financée par 
le Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) du canton de Vaud et depuis 2016 par la Confédération (Office 
fédéral de la justice, OFJ). 

Lors du processus de reconnaissance du Foyer St-Martin par l’OFJ, il a été constaté que les infrastructures 
existantes ne répondaient pas aux critères actuels. Ceci du fait que les exigences de surfaces par enfant ne 
peuvent être remplies dans le volume existant. 

La Fondation St-Martin s’est donc orientée sur un projet de déménagement, qui a débouché sur l’achat 
d’une parcelle bâtie aux Avants sur Montreux. Il s’agit maintenant de transformer les bâtiments existants, 
puis de les aménager. Ainsi, le Foyer St-Martin pourra bénéficier d’une structure adaptée, tant aux besoins 
des enfants, de l’équipe éducative, que pour répondre aux exigences de l’OFJ. 

La possibilité d’acquérir cette parcelle aux Avants et d’y transformer le bâtiment existant est donc une 
opportunité à plusieurs niveaux.

- Elle va permettre d’offrir un accueil pensé selon les besoins des enfants. Par exemple, ceux-ci auront
tous une chambre individuelle, ce qui n’est pas le cas actuellement. Ils pourront aussi profiter de 
salles de bains et de locaux communs plus spacieux.

- Un espace d’accueil spécifique pour les familles (salle de visite et studio) sera construit. Ce qui 
permettra d’accueillir les membres de la famille sur place dans de très bonnes conditions.

- La rénovation complète offrira des infrastructures neuves et donc en bon état de fonctionnement.
- Ce déménagement sera aussi l’occasion de revisiter les procédures qualité et d’améliorer les 

conditions de travail pour les services techniques. Par exemple en y aménageant une cuisine neuve, 
professionnelle, mais très conviviale.

- La construction adaptée des infrastructures pour les animaux et l’aménagement du potager rendront 
ces outils éducatifs encore plus accessibles.

Contact: 

Thomas Légeret, Directeur, Fondation St-Martin
Tél.: +41 76 397 43 86; courriel: info@fondationstmartin.ch



Prix et dons 2017

Domaine culturel

Commodité et bien-être au cœur du TKM

Tout l'univers peut se lire dans les traits du dessin innocent d'un enfant, comme il peut aussi entrer dans 
notre mémoire, l'espace infini d'un rêve.

Dans ce même espace-temps il arrive au voyageur de se laisser surprendre, lorsque dans sa promenade 
distraite, il découvre à Renens, au milieu des terrains en promesse d'avenir, un temple qui s'élève 
humblement («Comme un géant agenouillé qui au-dessus de la plaine tend les bras vers Dieu» disait Paul 
Claudel de la cathédrale de Chartres), rassemblant dans sa matrice tous les songes et les fictions que les 
poètes et les rapsodes ont engendrés dans la nuit des temps.

C’est une ancienne usine à gaz, autrefois maquillée par la suie, qui est aujourd'hui éclairée d'étincelles 
d’étoiles qui pendent de son toit comme si la voûte céleste lui avait emprunté ses bijoux et l'avait vêtue aussi 
de velours, de tapis et de cordages tissés dans son armature industrielle, telles les voiles d'un navire qui 
s'avance dans l'imaginaire des visiteurs franchissant son portail.

Une fois à l'intérieur, on découvre que les vrais bâtisseurs de ce lieu s'appellent foi et patience…, celles des 
artisans qui avec leurs mains rêveuses continuent à sculpter les symboles de l'histoire et les épopées de 
l'humanité.

Ces hommes se font rares; ce sont eux qui, héritiers d’une tradition, cherchent à transmettre à une jeune 
génération, comment sculpter aussi dans l’écorce de la mémoire des hommes.

Or, il nous est rarement donné de trouver des lieux comme le TKM, où chaque brique, chaque poutre, 
chaque carrelage ou trou de serrure ont été pensés non pas par le caprice de l’esthétique, mais par les 
nécessités des hommes et les exigences du lieu, et tout ceci en poétisant et en ritualisant chaque geste, 
chaque action.

Le TKM est le résultat du génie d’une époque, c’est aussi l’œuvre d’une peuplade de spectateurs et d’artistes 
qui continuent à le façonner jour après jour.

Si Stefan Zweig disait que «les hommes ne construisent plus de cathédrales», nous voudrions dire que ce 
lieu, que ce théâtre, que ce temple est un miracle auquel nous croyons encore.

Ce prix que nous recevons aujourd’hui est une profonde reconnaissance pour ces bâtisseurs, pour ces 
artistes qui continueront avec de meilleures commodités à orienter leurs inspirations, afin que 
l’effervescence et l’incandescence de centaines de vers, de rimes, de musiques et de proses soient plus 
encore ardentes et trépidantes…

Ce lieu est un symbole de l’infini… et nous, les habitants d’aujourd’hui, nous continuons à façonner le 
paysage de notre cité en apportant au TKM commodité et bien-être à ces pèlerins rêveurs qui viennent nous 
raconter des histoires.

Contact: 

Omar Porras, Sandrine Galtier-Gauthey
Tél: +41 78 808 96 64, courriel: tkm@tkm.ch



La Fondation BCV

Créée en 1995 à l’occasion du 150e anniversaire de la Banque, la Fondation BCV a pour vocation de soutenir 
des projets d’envergure dont les instigateurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, sont 
d’origine vaudoise ou domiciliés dans le canton de Vaud.

Le Conseil de Fondation distingue chaque année, au printemps, des associations caritatives, des projets 
culturels et artistiques ainsi que des programmes de recherche scientifique.

Les membres du Conseil de la Fondation BCV

o Bernard Decrauzat, président 

o Marie-Claude Jequier, membre, en charge du domaine culturel

o Francis-Luc Perret, membre, en charge du domaine scientifique

o Jean-Marc Roethlisberger, membre, en charge du domaine social

o Pascal Kiener, membre

o Olivier Steimer, membre



Prix et dons de la Fondation BCV attribués depuis 1995

Domaine scientifique

o Association de l’Arboretum National du Vallon de l’Aubonne (2006)

o Aubert John-David, professeur, Programme de transplantation pulmonaire, CHUV (2011)

o Buttler Alexandre, professeur à l’EPFL, en collaboration avec l’Institut fédéral de recherches WSL (2006)

o Champod Christophe, professeur à l’Institut de police scientifique, UNIL, et Dr Drygajlo Andrzej, EPFL 
(2004)

o Chandran Rajasundar et le professeur Jan-Anders Månson, Laboratoire de Technologie des polymères et 
Composites, EPFL (2015)

o Espic Luc et Martin Jean-Michel, professeurs, HEIG-VD (2007)

o Fondation de Felice (2002)

o Fondation du Centre pluridisciplinaire d’oncologie du CHUV (professeur Ferdy Lejeune) (1999)

o Fondation Maison romande du paysage (Eric Vion) (2014)

o Hôpital orthopédique de Suisse romande (professeur Pierre-François Leyvraz) (2001)

o Horber-Papazian Katia, professeure, IDHEAP, en collaboration avec l'Institut de sociologie de l'Université 
de Bâle (2008)

o Hubaux Jean-Pierre, professeur, EPFL, associé à Messieurs Patthey, CHUV, Laurini, professeur associé, et 
Meuli, médecin (1995)

o IAV Engineering (1998)

o Institut de Géographie, UNIL (2000)

o Institut universitaire de médecine légale, Unité d’analyse du dopage, Rivier, professeur (1996)

o Pena Jasquelin, professeur assistant, Institut de minéralogie et géochimie, Faculté des géosciences et de 
l’environnement, UNIL (2012)

o Perrault Dominique, professeur, responsable Laboratoire d’architecture souterraine, EPFL (2017)

o Resch Grégory, Dr, Département de microbiologie fondamentale, UNIL, en collaboration avec le Service 
des maladies infectieuses, CHUV, (2016)

o Sauty Alain, Dr, Médecine Interne, Pneumologie et Immuno-Allergologie FMH, Coresponsable de la 
consultation multisite de mucoviscidose adulte, Hôpital de Morges - CHUV (2013)

o Tortajada Maria, professeure, Section d’histoire et esthétique du cinéma, Faculté des Lettres, UNIL
(2010) 

o Voelin Claude, professeur, UNIL (2005)



Prix et dons de la Fondation BCV attribués depuis 1995

Domaine social

o Apé-Vaud (2014)

o Association Base-Court (2016)

o Association Croque la Vie (2008)

o Association du Relais, à Morges (2007)

o Association ELAC (2001)

o Association Faire le Pas (1997)

o Association Bourse à Travail (2015)

o Association La Branche (2008)

o Association La Brigantine (2015)

o Association Le Châtelard (2017)

o Caritas Vaud (2000)

o Centre social et curatif de St-Barthélémy (2004)

o Centre social protestant (1999)

o Croix-Bleue romande (2013)

o Croix-Rouge, section vaudoise (2000)

o EPER, MEM – Mentorat Emploi Migration (2011)

o Fondation A Capella (2006)

o Fondation As’trame (2012)

o Fondation Cherpillod (2005)

o Fondation Echaud (2006)

o Fondation Pro-XY (2010) 

o Fondation Malley Prairie (1997)

o Fondation Rive Neuve, (1996)

o Fondation St-Martin (2017)

o Graap (1996)

o Main tendue vaudoise (2001)

o Mère Sofia (1995)

o Pro Infirmis (2002)

o Pro Senectute (1998, 2005)



Prix et dons de la Fondation BCV attribués depuis 1995

Domaine culturel

o Association Othmar Schoeck (2000)

o Auberson Antoine, musicien (2005)

o Blank William, compositeur (2001)

o Bolle Catherine (2015)

o Centre de recherches sur les lettres romandes (1997)

o Cinémathèque Suisse (1998)

o Conservatoire de Lausanne (2000, 2002)

o Décosterd Marianne, artiste peintre et graveuse (2005)

o Editions Empreintes (2006)

o Editions Empreintes, en collaboration avec l’Atelier du Cadratin (2001)

o Fondation Casimir Reymond (2007)

o Fondation pour les nouvelles orgues de la Cathédrale de Lausanne (2000)

o Fondation R. d'Alessandro (2008)

o Galland Bertil et Rapin Jean-Jacques, ouvrage consacré à Marcel Imsand (2001)

o Gesseney-Rappo Dominique, Conservatoire de Lausanne, chef de chœur et compositeur (2004)

o Hesselbarth Jean-Claude, peintre (1996)

o La Camerata de Lausanne (2011)

o Le Livre Libre, Buchet-Chastel (2008)

o Le Petit Théâtre (2012)

o Lecoultre Jean (2002)

o Mario Del Curto (2016)

o Matossi Myriam, peintre et poète (1996)

o Médiathèque suisse de la danse (2007)

o Meyer Raymond, gravure contemporaine (2004)

o Musée cantonal des Beaux-Arts (1995)

o Musée historique de Lausanne (2013)

o Musée de l’Elysée (2014)

o Opéra de Lausanne (2010)

o Testaz Irène, peintre (1996)

o Théâtre Kléber-Méleau, Mentha Philippe (2002)

o Théâtre Kléber-Méleau (2017)

o Unité de recherche contemporaine de l’Université de Lausanne (1999)


