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Communiqué de presse 
 

La Fondation BCV attribue quatre dons d’une valeur totale de CHF 389 600  

Les quatre projets bénéficiaires des dons de la Fondation BCV en 2018 sont  les géostructures énergétiques 
du professeur Lyesse Laloui, les Ateliers de Cinéma d’Animation de la Fondation Le Relais, la série de 
portraits filmés de femmes vaudoises par  Plans-Fixes et la construction d’un clavecin pour la Fondation du 
Festival & Concours Bach de Lausanne.   
 

Lausanne, le 22 mai 2018 – Réuni au cœur de Lavaux, le Conseil de la Fondation BCV a récompensé, pour sa 
23e année, des lauréats dans les domaines scientifique, social et culturel. 

Dans le domaine scientifique 

Pour réduire l’impact environnemental des bâtiments,  les travaux du professeur Lyesse Laloui utilisent 
l’énergie géothermique disponible à proximité de la surface, qui est une source d’énergie renouvelable 
intéressante. Ils ont permis de développer une technologie innovante et respectueuse de l’environnement, 
s’appuyant sur des pieux énergétiques. Les fondations requises pour le support structurel des bâtiments sont 
utilisées comme échangeurs de chaleur pour récolter l’énergie géothermique et transportent ainsi l’énergie 
thermique du sol aux bâtiments via des conduites de fluide coulées dans les pieux. Le soutien de la 
Fondation, à hauteur de CHF 132 000, contribuera au transfert de cette innovation vers la pratique. 

Dans le domaine social  

La Fondation Le Relais, organisation d’action sociale pour adultes en difficulté, permet à des personnes 
momentanément ou durablement exclues des sphères sociale et économique d’accéder au marché du 
travail, au logement, à la formation, aux soins et à la culture. Active dans le canton depuis plus de 45 ans, la 
Fondation Le Relais souhaite créer des Ateliers de Cinéma d’Animation – ACA 2018, qui permettraient une 
dynamique d’intégration pour les personnes en marge. Cet outil vise, entre autres, une prise de conscience 
concernant leurs compétences. Le don de la Fondation pour la mise en place des ateliers ACA se monte à 
CHF 100 000.  

Dans le domaine culturel 

Avec plus de 320 films de personnalités romandes à son actif, l’Association Plans-Fixes ambitionne de 
devenir la mémoire de notre époque. Pour son 40e anniversaire, elle a choisi de présenter cinq profils 
féminins issus d’environnements différents et faisant référence. En leur donnant la parole, l’Association 
entend contribuer au rayonnement des femmes dans le canton de Vaud. La Fondation BCV soutient ce projet 
à hauteur de CHF 105 000. 

La Fondation du Festival & Concours Bach de Lausanne, qui vient de célébrer son 20e anniversaire, souhaitait 
se doter d’un clavecin de haute facture. Son choix s’est porté sur un instrument d’une école historique 
allemande. Grâce au don de la Fondation BCV pour un montant de CHF 52 600, un clavecin exceptionnel,  
copie exacte d’un instrument original ancien du XVIIIe siècle, sera construit ces prochains mois. 

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 près de CHF 9,5 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 2018  

Domaine scientifique 

 

Géostructures énergétiques : une révolution technologique pour une énergie 
durable dans la construction 
 
 
Les travaux du professeur Lyesse Laloui s’attèlent à l’un des postes les plus énergivores de notre 
environnement quotidien, les bâtiments. Ces derniers génèrent en effet plus de la moitié de l’énergie 
primaire consommée en Suisse*. Avec le concept des géostructures énergétiques, une révolution 
technologique palliant les besoins en énergie des bâtiments et des infrastructures est proposée. C’est plus 
de 70% de cette consommation que l’on parviendrait à fournir au moyen de la géothermie de surface, une 
ressource renouvelable, propre et directement disponible.  

La technique tire sa substance des potentiels énergétiques de toute structure enterrée dans le sol 
(fondations de bâtiments, parkings souterrains, tunnels, stations de métro ou de chemin de fer, etc.). Les 
éléments structuraux requis pour les constructions sont utilisés comme échangeurs de chaleur pour récolter 
l'énergie géothermique proche de la surface. Le même procédé permet de réaliser un stockage saisonnier de 
l’énergie, d’assurer ainsi une performance énergétique accrue et la fourniture à la fois du chaud et du froid. 
L’innovation répond aux nouvelles directives européennes et internationales pour des bâtiments neutres en 
carbone, voire à énergie positive, puisant les ressources énergétiques sur les lieux des constructions.  

Les recherches du professeur Laloui ont permis d’amener cette technologie innovante à maturité. Le soutien 
de la Fondation BCV devrait favoriser son transfert du laboratoire vers la pratique, et diminuer l’impact 
environnemental de toutes les nouvelles constructions, grâce à son implémentation au sein des projets 
d’infrastructure.  

 

Contact:  

Professeur Lyesse Laloui, LMS Laboratoire de mécanique des sols, EPFL 
Tél.: +41 79 251 38 23; courriel: lyesse.laloui@epfl.ch 

 
 

 
  

 

*Source : Office fédéral de l’énergie



 

Prix et dons 2018  

Domaine social 

 

Ateliers de Cinéma d’Animation – ACA 2018 : un nouvel outil au service de la 
réinsertion professionnelle 

 

En 2018, la Fondation Le Relais compte quatorze structures réparties sur une dizaine de sites. Actives auprès 
d’adultes en difficulté, chacune d’elles a son identité et ses spécificités que la direction de cette Fondation 
souhaite pouvoir rendre plus accessibles et plus compréhensibles par le public, les mandataires et les autres 
partenaires. 

C’est dans ce but que le projet ACA 2018 (Ateliers de Cinéma d’Animation) a été proposé à la Fondation BCV. 
Il consistera à réaliser un court film d’animation pour chaque structure de la Fondation Le Relais. Grâce à ces 
films, cette Fondation se dotera d’un outil de communication simple et clair, lui permettant de présenter de 
manière synthétique et ludique tous les volets de son organisation. 

Pour réaliser ces films, la Fondation Le Relais, active entre autres dans la réinsertion socioprofessionnelle, 
proposera un atelier hebdomadaire encadré par un professionnel du film d’animation et une professionnelle 
du travail social. Leur mandat sera d’encadrer les groupes qui réaliseront cette dizaine de films d’animation 
(un par site). Chaque session de deux mois permettra l’élaboration et la réalisation du projet par un groupe 
de six personnes allocataires du revenu d’insertion (RI) ou de l’Office de l’assurance invalidité (OAI). 

Si la technique du cinéma d’animation a été choisie, c’est principalement car elle permet de travailler avec 
des techniques très diverses (dessin, pâte à modeler, collage, etc.) rendant ce média accessible à un large 
public moyennant le soutien d’un professionnel. Le rendu final est, quant à lui, dynamique et agréable à 
regarder. 

En proposant ce projet, la Fondation Le Relais souhaite, en plus de bénéficier d’un outil de communication 
visuelle, permettre à huitante personnes vivant hors du système socioprofessionnel de renouer avec le 
travail d’équipe, la confiance en soi et le sentiment d’appartenance sociale. En effet, tous les éléments de ce 
projet sont orientés pour amener les participants à prendre conscience de leurs compétences et à les 
exploiter.  

La Fondation se réjouit de pouvoir présenter les résultats de ce projet pilote au Service de prévoyance et 
d’aide sociale (SPAS) afin de pérenniser cet atelier au sein du catalogue de mesures du Canton de Vaud. 

 

Contact:  

Sarah BenKhettab, Directrice, Fondation Le Relais  
Tél.: +41 79 516 14 87; courriel: sbenkhettab@relais.ch 



 

Prix et dons 2018  

Domaine culture 

 

Plans-Fixes – Un visage, une voix, une vie 

 

L’Association Films Plans-Fixes est née en 1979 de la volonté de quatre journalistes et cinéastes de créer une 
série d’entretiens filmés de personnalités de Suisse romande. Depuis lors, la collection s’est développée pour 
constituer un important corpus audiovisuel de quelque 330 films. Depuis 2010, Plans-Fixes a suivi l’évolution 
technologique du cinéma avec l’abandon de la pellicule au profit du numérique. Tourné en noir/blanc, sous 
forme d'un entretien avec un(e) journaliste d’une durée de 50 minutes environ, en une seule journée, 
chaque film recèle un univers. Celui-ci se révèle dans toute sa richesse au fil de plusieurs plans fixes plus ou 
moins rapprochés, qui donnent à voir un visage, font entendre une voix pour composer le récit d'une vie. La 
collection conserve ainsi son unité de style. La diversité du tissu social de la Suisse romande fournit une 
matière inépuisable à la collection.  

Malgré l’attention portée depuis quelques années à une parité entre portraits féminins et masculins de 
personnalités de notre région, force est de constater que les hommes restent largement surreprésentés 
dans la collection. À l’occasion du 40e anniversaire de Plans-Fixes, le comité de l’Association a décidé de 
lancer une série spéciale de portraits féminins. Le choix s’est porté sur quatre femmes vaudoises reflétant 
une belle diversité d’activités : Solange Peters – oncologue, Anne Richard – comédienne, Monique Fontannaz 
– historienne et Madeleine Pont – assistante sociale et militante humaniste. Cette série sera complétée par 
un cinquième portrait consacré à une personnalité issue du monde de l’économie.   

Avec le soutien de la Fondation BCV, Plans-Fixes souhaite contribuer au rayonnement des femmes dans le 
canton de Vaud et poursuivre son travail de mémoire visant à enrichir, à faire connaître et à conserver le 
patrimoine audiovisuel que représente la collection Films Plans-Fixes. 

 

 
Contact:  

Alexandre Mejenski, Secrétaire général. Association Plans-Fixes 
Tél.: +41 79 370 72 13; courriel: info@plansfixes.ch  
 
 

mailto:info@plansfixes.ch


 

Prix et dons 2018  

Domaine culturel 

 

Festival & Concours Bach de Lausanne : un nouveau clavecin pour le 20e 
anniversaire 

 

Grâce au don de la Fondation BCV, le Festival & Concours Bach de Lausanne peut réaliser un rêve de vingt 
ans, tant de son Conseil de fondation que de sa fondatrice et directrice artistique, l’organiste Kei Koito : 
acquérir un clavecin de haute facture, instrument au cœur de tout ensemble baroque. 

La construction en a été confiée à l’un des meilleurs facteurs actuels, résidant dans notre région, Jean-Michel 
Chabloz. 

La première étape fut de définir le type d’instrument, car, en ce domaine, il ne suffit pas de parler de 
clavecin. En effet, pour l’interprétation des œuvres de J.S. Bach et de ses précurseurs de toute l’Europe, les 
clavecinistes font appel, tantôt à tel clavecin, tantôt à tel autre, tous inspirés d’instruments anciens. On 
distingue ainsi plusieurs écoles historiques de facture : italienne, flamande, française, allemande ou anglaise, 
chacune ayant ses spécificités. 

Que choisir d’autre pour le Festival Bach qu’un instrument susceptible d’avoir été touché par le grand maître 
allemand ? Cette évidence a aussitôt orienté les recherches de Jean-Michel Chabloz et Kei Koito vers la 
Thuringe et la Saxe de Johann Sebastian Bach, tout en souhaitant intégrer l’une ou l’autre caractéristique 
inédite et originale à l’instrument projeté.  

De fil en aiguille, après des recherches documentaires approfondies, ils découvrent les enregistrements de 
clavecinistes renommés réalisés, sinon sur un instrument original, du moins sur une copie exécutée il y a une 
vingtaine d’années par un facteur travaillant à Paris. L’enthousiasme pour ce magnifique instrument est 
immédiat ! Des sonorités claires et rondes, une palette de timbres somptueux. Il s’agit de la copie d’un 
clavecin anonyme du XVIIIe siècle, mais dont les caractéristiques sont typiques d’Allemagne centrale, la 
construction de l’original se situant probablement vers 1730-1740 : un instrument à deux claviers de cinq 
octaves, deux jeux de 8 pieds, un jeu de 4, un jeu de « nasal » (en anglais ; « Nasat » en allemand), ce nom 
donnant un indice quant à sa sonorité, et un jeu de luth. 

Faire la copie d’une copie ? Il y a mieux ! Poussant plus loin les recherches, on découvre que l’instrument 
original est en cours de restauration dans un autre atelier parisien. Ni une ni deux, Jean-Michel Chabloz 
s’envole vers la capitale pour y découvrir cet ancêtre si bien conservé, en faire des relevés précis ainsi que 
des photographies, lesquels lui seront précieux pour la construction, dans les mois à venir, d’un 
instrument exceptionnel !  

 
 

Contact:  

Jean-Marc Longchamp, Président, Fondation du Festival & Concours Bach de Lausanne 
Tél: +41 79 768 64 91, courriel: jeanmarc.longchamp@gmail.com 



 

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 Jacques de Watteville, 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, Laurent Rivier, professeur (1996) 

o Laloui Lyessei, professeur,  LMS Laboratoire de mécanique des sols, EPFL (2018) 

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 Malley Prairie (1997) 

o Fondation Le Relais, Morges (2018) 

o Fondation Pro-XY (2010)  

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 Plans-Fixes (2018) 

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 Festival & Concours Bach de Lausanne (2018) 

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) 


