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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
DÉPART EN FANFARE POUR UN NOUVEAU-NÉ DÉSIRÉ ! 
 
Il y a des inaugurations qui restent dans le cœur, et nul doute que celle de La Ferme des Tilleuls les 
13 et 14 mai 2017 en fera à jamais partie, pour moi comme pour tous les acteurs de ce projet. 
L’esprit du lieu, le fait de se trouver dans un bâtiment rempli d’Histoire, d’histoires aussi, de même 
que le fait que ce projet n’allait pas de soi ont joué un rôle dans les émotions de ces journées. 
 
Le projet a en effet été attendu, la grossesse a duré … plutôt 9 ans que 9 mois, et le nouveau-né a 
donc été désiré, voulu, ardemment ! Il n’a pas déçu toutes celles et ceux qui découvraient l’ampleur 
de ce bâtiment et de ses espaces, sa rénovation simple et de qualité, sa terrasse au couchant, sa 
fontaine et son jardin préservés. Le charme du site, comme enchâssé entre le lac ferroviaire et cette 
rue de Lausanne reliant Renens et la capitale, rajoute à la séduction des visiteurs. 
 
L’exposition d’ouverture, « Voyage Vers », photos qui résultent d’années de travail et de passions, 
récoltées par Mario Del Curto à l’origine du projet de la Ferme, a touché un large public par son 
universalité, sa thématique, son attention à la nature et aux richesses d’humains qui, envers et 
contre tout, veillent sur les richesses en danger de notre monde. Cette exposition, enrichie par des 
films, ateliers, conférences et concerts aura inscrit dans l’ADN de la Ferme la volonté de préserver la 
biodiversité et les liens entre la culture, l’humain et la nature. 
 
Outre les discours, les fanfares, locale et exotique ont marqué l’événement, pour donner de 
l’énergie, pour danser, découvrir les lieux et les personnes qui les ont créés et/ou vont les faire vivre. 
Nombreux sont ses géniteurs et parrains-marraines, et il y a eu des mercis, que j’aimerais réitérer 
ici après ces premiers mois de fonctionnement. Un merci, immense, à la Ville de Renens tout 
d’abord, à ses autorités, Municipalité et Conseil communal, et à ses services : sans leur travail, leur 
confiance, rien n’aurait été possible. Et un merci, énorme aussi, à l’ensemble de nos partenaires et 
collaborateurs, aux bénévoles nombreux, à toutes celles et ceux dont l’engagement permet de faire 
fonctionner la maison ! 
 
Le pari et l’ambition de La Ferme des Tilleuls, c’est de rassembler personnes, enthousiasmes et 
envies. C’est aussi de mélanger les genres et les publics, et les images des concerts ou des 
conférences au milieu de l’expo et des photos de « Voyages Vers » me restent dans la tête ! Nous 
avons fait le pari de nous ancrer dans Renens, celui de l’ouverture et de l’accès à tous et celui de la 
qualité, avec l’ambition de faire rayonner, résonner le nom de Renens au-delà de ses frontières : et 
c’est un plaisir de voir voyager dans le monde notre première exposition, de créer des réseaux et des 
partenariats dans des lieux si différents que Meyrin, le Jardin botanique alpin, ou Singapour ! 
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Le projet du « Colossal d’Art Brut ORNANuGAMME II » de Danielle Jacqui va dans ce sens aussi, et 
nous permettra des échos et des liens tant avec Lausanne et sa Collection de l’Art Brut qu’avec des 
villes comme Draguignan ou Nice. 2017 a permis d’avancer dans l’étude de son implantation au sol et 
l’étude du type de structure nécessaire pour constituer l’ossature de l’œuvre. 
 
Le pari de la Ferme, celui du Colossal sont en route. La Ferme a un an, elle vient d’apprendre à 
marcher, mais doit encore assurer sa démarche ! Le Colossal est là, encore stocké en pièces 
détachées, ses 36 tonnes dans les containers maritimes sur le site. L’année qui vient doit nous 
permettre de consolider tout cela, de faire avancer les projets et les réalisations. Nous aurons encore 
besoin de la confiance, de l’enthousiasme, de la foi, osons le mot, de toutes et tous nos ami(e)s et 
partenaires ! 
 
Marianne Huguenin, présidente du Conseil de fondation 
 
 
 
 
 

 
 

© Didier Deriaz, inauguration, 13 mai 2017 
De droite à gauche : Mme Marianne Huguenin (présidente), M. Jean-François Clément (syndic), M. Mario Del Curto (responsable de 
programmation), Mme Myriam Romano-Malagrifa (vice-présidente, municipale), M. Didier Divorne (municipal) 
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LA FONDATION 
 
 
Suite à l’adoption du préavis pour le subventionnement de La Ferme des Tilleuls en 2015, la 
Fondation est formellement constituée le 27 octobre 2015. La Fondation est l’organe décisionnel 
responsable du budget et des comptes, des ressources humaines, de la recherche de fonds et de la 
relation avec la direction artistique (convention). 
 
Fin 2017, le Conseil de fondation est composé de treize membres, issus des milieux culturels, 
économiques, juridiques et associatifs. Trois membres sont délégués par la Municipalité, à savoir 
Mmes Marianne Huguenin (présidente, ancienne syndique), Myriam Romano-Malagrifa (vice-
présidente, municipale en charge du service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport) et Michelle 
Dedelley (secrétaire, cheffe du service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport). L’administrateur et 
le responsable de la programmation de l’Association Un autre regard y sont invités. 
 
Outre les tâches courantes et les séances de travail régulières avec la Ville, le Conseil finalise durant 
l’année 2017 : 
 

 - La composition du Bureau de la Fondation et son règlement de fonctionnement. 
 - La convention de collaboration avec l’Association Un autre regard (programmation) pour les 

années 2017-2019. 
 - Le contrat de bail à loyer avec la Ville de Renens (étape 1, sans l’Annexe et le « Colossal d’Art Brut 

ORGANuGAMME II »). 
 - L’inauguration et l’ouverture publique de La Ferme des Tilleuls le samedi 13 mai. 
 - L’étude d’implantation sur site et la volumétrie du « Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II » en 

vue de la mise à l’enquête publique de l’érection de l’œuvre, courant 2018. 
 - La programmation artistique 2018 et son budget. 
 - Le mode de collaboration avec l’Association I lake Lausanne pour l’exploitation du Café. 
 
Le Bureau de la Fondation (constitué des trois membres cités plus haut) et qui se réunit avec 
l’administrateur, assure le lien régulier entre la Fondation et l’administration, ainsi qu’avec la Ville de 
Renens. Son but est d’assurer le fonctionnement courant, permettant ainsi de réduire le nombre des 
séances du Conseil. 
 
Durant l’année 2017, le Conseil a siégé à cinq reprises et le Bureau s’est réuni quatorze fois. 
 
Les membres du Conseil ont assuré plusieurs accueils et visites de groupes et sont un relais 
important entre la population locale et le lieu culturel. 
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LE CONSEIL DE FONDATION 
Mme Marianne Huguenin présidente 
Mme Myriam Romano-Malagrifa vice-présidente 
Mme Michelle Dedelley secrétaire 
M. Alban Ballif 
Mme Allegra Chapuis 
M. Laurent Flutsch 
Mme Éliane Fournier 
Mme Dominique Hahn 
Mme Liliane Hodel, présidente de l’Association des Amis de La Ferme des Tilleuls 
M. Philippe Maillard 
Mme Frédérique Reeb-Landry 
Mme Andrea Schmid, présidente du Forum des Associations de Renens 
M. Luiggino Torrigiani 
 

INVITÉS 
M. Emmanuel Dayer 
M. Mario Del Curto 
 
LE BUREAU DE LA FONDATION 
Mme Marianne Huguenin 
Mme Myriam Romano-Malagrifa 
Mme Michelle Dedelley 
M. Emmanuel Dayer 
 

 
 

© Bastien Genoux, inauguration, 14 mai 2017 
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LE PERSONNEL DE LA FONDATION 
 
 
M. Emmanuel Dayer, administrateur (80%), engagé le 1er juillet 2016. 
 
Mme Stéphanie Guex, chargée de projet (50%), engagée d’abord par la Ville de Renens en octobre 
2014 pour assurer le suivi de l’élaboration du projet, avec, dès le 1er janvier 2016, un remboursement 
de son salaire à la Ville de Renens par la Fondation, qui l’engage formellement dès le 1er janvier 2017. 
 
M. Melchior Jacquérioz, responsable technique (80%), est engagé le 1er janvier 2017. 
 
M. Baptiste Reichen, stagiaire (100%), est engagé le 15 mars 2017 pour une période de six mois. Il 
accomplit diverses activités liées à l’administration générale, à la communication, à 
l’organisation pratique des expositions et d’événements de programmation, ainsi qu’à 
l’entretien des plantages extérieurs. 
 
M. Gaëtan Wild, surveillant d’exposition (sur appel), est engagé en juin 2017 pour assurer une 
présence alternée lors des heures d’ouverture les samedis et dimanches. À partir de novembre, il est 
engagé à 20% supplémentaires comme renfort administratif. 
 
Le personnel occupe les locaux du service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport de la Ville de 
Renens (rue de Lausanne 21) jusqu’au mardi 28 février, avant d’intégrer La Ferme des Tilleuls le 
mercredi 1er mars. 
 
 
Surveillants d’exposition (samedi et dimanche) : MM. Baptiste Reichen et Gaëtan Wild 
 

Des membres de l’Association des Amis de La Ferme des Tilleuls assurent une présence bénévole 
régulière le vendredi de 18h à 20h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Balade botanique, 10 septembre Le Coin 
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LES ACTIVITÉS 
 
 
Afin d’assurer l’ouverture de La Ferme des Tilleuls le samedi 13 mai dans les meilleures conditions, 
pendant la fin des travaux de rénovation de la Maison et du Rural (dernières finitions le vendredi 12 
mai), la priorité est mise sur : 
 

 - La commande, la réception et l’installation progressive du mobilier, des équipements techniques 
et des équipements informatiques, de téléphonie et d’alarme. 

 - La réalisation du système d’éclairage des locaux publics et administratifs de la Maison et du Rural. 
 - Les travaux d’aménagement du Café. 
 - Le déménagement de l’équipe administrative. 
 - Le montage de l’exposition photographique « Voyage Vers » de Mario Del Curto et de l’exposition 

« Big Data, rencontre biologique entre science et art », puis leur démontage. 
 - Le transfert des œuvres de M. René Moreu depuis son domicile en France en vue de l’exposition 

qui lui sera consacrée en janvier 2018. 
 
L’inauguration, l’ouverture publique de La Ferme des Tilleuls et le vernissage de l’exposition 
« Voyage Vers » se déroulent les samedi 13 et dimanche 14 mai, en collaboration avec la Ville de 
Renens. De nombreuses activités artistiques et ludiques sont proposées, avec, entre autres, la 
participation de l’Harmonie La Clé d’Argent, fanfare officielle de la Ville de Renens et de la fanfare 
tzigane Orkestar Stojana Krstica (Vladicin Han, Serbie du Sud). 
 
Une nouvelle phase de travaux (changement des fenêtres et pose de volets en façades Sud et Ouest 
de la Maison), à partir du 1er novembre, implique le report de l’exposition consacrée à René Moreu 
(initialement prévue à cette période) à janvier 2018, et une fermeture partielle de la Maison et du 
Café durant près de deux mois, nécessitant diverses mesures d’organisation et d’adaptation de 
l’ensemble des occupants et du public. 
 
Dès son ouverture publique, La Ferme des Tilleuls accueille : 
 

 - L’émission « La Puce à l’Oreille » de la RTS, le mardi 16 mai, invités Laure Mi Hyun Croset, Thomas 
Wiesel, Jean-Louis Costes et Mario Del Curto. 

 - Les Municipalités de Renens et de Lausanne, le lundi 22 mai. 
 - La commission des finances du Conseil communal de la Ville de Renens, le lundi 29 mai. 
 - La Haute Ecole Pédagogique de Lausanne (HEP), le mardi 27 juin. 
 - L’Association des familles du Quart-Monde de Renens, le mercredi 12 juillet. 
 - Le groupe romand de la Fédération Suisse des Architectes Paysagers, le mardi 5 septembre. 
 - URBAPLAN, bureau d’architectes et d’urbanistes de Lausanne à l’occasion du 50ème anniversaire 

de sa fondation le jeudi 21 septembre. 
 - L’AVIVO, le mercredi 27 septembre. 
 - L’Association des aînés Rayon de Soleil de Renens, le jeudi 19 octobre. 
 - Les cadres de l’Association Afiro, le lundi 23 octobre. 
 - Les retraités de la Ville de Renens, le mercredi 25 octobre. 
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LA PROGRAMMATION 
 
 
La programmation de La Ferme des Tilleuls est assurée par l’Association Un autre regard. 
L’Association est mandatée par la Fondation pour fournir cette prestation ; une convention lie les 
deux entités. 
 
Composition de la Commission artistique (désignée par l’Association Un autre regard) : 
 

M. Mario Del Curto, photographe, responsable de programmation 
M. Yanis Carnal, graphiste 
M. Bastien Genoux, réalisateur 
M. Alban Kakulya, photographe 
M. Denis Martin, graphic-designer 
 
 
LES EXPOSITIONS 
 
« VOYAGE VERS », une exposition photographique de Mario Del Curto 
Du samedi 13 mai au dimanche 29 octobre 2017 
Entrée libre 
 

Depuis cinq ans, Mario Del Curto poursuit cette exploration photographique qui l’a mené aux quatre 
coins du monde. À travers les thèmes de l’origine des plantes, la science, la nourriture, l’agronomie, 
le jardin urbain et familial, les jardins utopiques et le dernier jardin, il nous invite à porter notre 
regard sur la diversité des liens qui unit l’homme au végétal et témoigne de la force incroyable des 
plantes. 
 

« Ce projet, c’est l’envie de raconter en images un bout de la grande histoire de cette relation entre 
l’homme et le végétal : la tragédie écologique qui se profile, l’intelligence de l’adaptabilité des 
plantes, la beauté des fleurs que la mythologie a si bien racontée, le geste intelligent du jardinier, 
l’émergence d’une nouvelle pensée dans le milieu urbain, l’élégance d’un pistil, la cartographie d’un 
tronc … un vrai infini. » Mario Del Curto 
 
À voir conjointement : 
« GRAINES POUR LE FUTUR », une exposition photographique de Mario Del Curto 
Musée et Jardins botaniques cantonaux de Lausanne et de Pont-de-Nant, du jeudi 18 mai au 29 
octobre 2017 
 
L’exposition « Voyage Vers » a été présentée aux Gardens by the Bay de Singapour, du 15 octobre au 
12 novembre 2017 (54 images). Elle est annoncée au Musée de la Ville de Belgrade au printemps 
2018 et aux Rencontres Photographiques d’Arles en 2019. 
 
À l’occasion de l’exposition « Voyage Vers », La Ferme des Tilleuls et l’Association Mordache ont 
édité une publication « Voyage Vers », tirée à deux-cents exemplaires. La Ferme des Tilleuls a édité 
une série de huit cartes postales. 
 
Dans le cadre de l’exposition « Voyage Vers », une sélection de cartes postales anciennes de M. Jean-
Michel Chesné est présentée dans deux vitrines à l’Étage. Une série de sculptures végétales en 
pelures de pommes, de pamplemousses, de bananes et d’oranges, en noyaux de dates et en queues 
de cerises de M. Erik Zollikofer est présentée dans deux vitrines sur la Mezzanine. 
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« BIG DATA, RENCONTRE BIOLOGIQUE ENTRE SCIENCE ET ART » 
Une exposition présentée du vendredi 23 juin au dimanche 1er octobre 2017, en collaboration avec 
l’UNIL et l’EPFL. 
Entrée libre 
 

Une rencontre inédite entre un data scientist et docteur de l’EPFL, M. Kirell Benzi, 
scientifique spécialisé en extraction de données et intelligence artificielle, et un biologiste et 
professeur de l’Université de Lausanne, M. Antoine Guisan, spécialiste de la modélisation des 
écosystèmes alpins. 
 

Le résultat, « Natural Heritage », une œuvre de M. Kirell Benzi, est une visualisation singulière des 
interactions entre diverses espèces alpines qui interpelle le spectateur en montrant que, de l’arbre à 
la bactérie, tout est lié dans une remarquable complexité faite d’interdépendances, et que les 
algorithmes, au-delà de leur nécessité scientifique, peuvent être générateurs d’émotions. 
 
LES JEUDIS DES TILLEULS 
Des cycles de concerts (Jeudi Sons), de conférences / rencontres (Jeudi Mots), de projections (Jeudi 
Images) et d’expériences gustatives (Jeudi Saveurs) les jeudis à 20h en résonnance avec la 
thématique de programmation, soit les liens entre l’humain et le végétal dans notre société. 
Entrée libre, tirelire à la sortie 
 
Des moments forts de la programmation : 
 

 - Inauguration, ouverture publique et vernissage de l’exposition « Voyage Vers » 
  Les samedi 13 et dimanche 14 mai, avec l’Orchestre d’harmonie La Clé d’Argent, la fanfare tzigane 

Orkestar Stojana Krstica, Eddy, OGWO, Effroni , la SLAAM, la projection du film « Mon voisin 
Totoro » de Hayao Miyazaki et un atelier d’impression sur sacs avec la typographie des Tilleuls. 

 

 - L’Été sous les tilleuls 
  Des projections nocturnes et en extérieur des films « Yvonne Robert, une femme qui vient de 

l’ombre » de Bastien Genoux et Mario Del Curto et « La sérénité sans carburant » de Marie 
Famulicki le jeudi 20 juillet et « Tornando a casa » de Vincenzo Marra le samedi 12 août. 

 

 - Scarlett’s Fall 
  Un concert du duo d’électro-pop expérimental formé de Ruth Childs et Stéphane Vecchione le 

jeudi 5 septembre. 
 

 - Rencontre avec l’Institut Vavilov 
  Une table ronde en présence de Mmes Galina Filipenko et Irina Mikhailova et MM. Nikolay 

Dzyubenko, Sergey Shuvalov, François Felber (directeur des Musée et Jardins botaniques 
cantonaux) et Mario Del Curto, le samedi 21 octobre. 

 

 - Festins de Jardin 
  Avec une projection du film « L’Invention rustique, genèse de la création sauvage » de M. Jean-

Michel Chesné, suivie d’une discussion avec l’artiste le samedi 28 octobre et une projection du 
film « L’art de l’imagination exacte » de M. Beat Borter, sur le photographe biennois Heini Stucki, 
suivie d’une table ronde en présence de MM. Heini Stucki, François Felber et Mario Del Curto le 
dimanche 29 octobre. 
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Des événements ponctuels en lien avec la thématique de l’exposition en cours sont proposés 
régulièrement. 
Entrée libre, tirelire à la sortie 
 
 
Des événements en collaboration avec : 
 

 - Les Musée et Jardins botaniques cantonaux de Lausanne et Pont-de-Nant 
  Dans le cadre de l’exposition « Voyage Vers », trois balades botaniques sont organisées entre les 

deux sites les mercredi 7 juin, dimanche 10 septembre et dimanche 8 octobre, avec la 
participation de MM. François Felber et Julien Leuenberger du MJBC, M. Pierre Corajoud et M. 
Cédric Pelletier (responsable des espaces verts de la Ville de Renens). 

 

 - La Bibliothèque publique et scolaire du Léman à Renens 
  Dans le cadre de l’exposition « Voyage Vers », la Bibliothèque propose une sélection de livres en 

prêt sur les thèmes de l’exposition, ouvrages présentés dans un petit livret. Des panneaux 
décrivant La Ferme des Tilleuls et l’exposition, ainsi qu’une reproduction grand format d’une 
photographie de Mario Del Curto marquent la présence de l’institution culturelle à la 
Bibliothèque. 

  La collaboration est appelée à se poursuivre de manière régulière. 
 

 - L’UNIL et l’EPFL 
  Dans le cadre de l’exposition photographique « Voyage Vers », La Ferme des Tilleuls initie la 

rencontre entre MM. Kirell Benzi (data scientist à l’EPFL, artiste) et Antoine Guisan (spécialiste de 
la modélisation des écosystèmes alpins à l’UNIL) et commande une œuvre à M. Kirell Benzi, 
« Natural Heritage ». 

  Une exposition présentée du vendredi 23 juin au dimanche 1er octobre, ainsi que des conférences 
de MM. Kirell Benzi le jeudi 29 juin et Antoine Guisan le jeudi 14 septembre. 

 

 - L’Association Films Plans-Fixes 
  Une double projection du film « Marianne Huguenin, des racines et des convictions », le lundi 11 

septembre, en collaboration avec la Ville de Renens et en présence de l’intéressée. 
  Le mercredi 25 octobre, en clôture de l’exposition « Voyage Vers » et en lien avec elle, la double 

projection du film « Fernand Cuche, témoin des deux terres », en présence de l’intéressé. 
  Dès 2018, un cycle de films sera présenté sur le même mode (présence de la personne filmée ou 

d’un interlocuteur concerné) en lien avec les thématiques des expositions, dans une série « Les 
Mardis Films Plans-Fixes ». 

 

 - Le Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF) 
  « Initiation », une composition de Dennis Wong, aka Sin:ned, interprétée par Eric Chan les jeudi 

19 et vendredi 20 octobre, lors d’une dizaine de performances. 
 
La programmation complète de La Ferme des Tilleuls est annexée (voir l’Annexe 1). 
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ACCUEIL, VISITES ET ÉCOLES 
 
 
« Construire un lieu pour tous les publics », telle est l’ambition de La Ferme des Tilleuls en proposant 
de « revenir à l’accueil le plus simple, auquel nous sommes tous habitués, celui de nos convives et 
amis [… et de les inviter] à faire comme chez eux ». 
 
 
La Ferme des Tilleuls est un lieu convivial de cultures et de rencontres offrant : 
 

 - La gratuité pour l’ensemble de ses activités culturelles, permettant d’ouvrir l’éventail des publics 
et d’éviter la gestion d’une billetterie. 

 - Un accueil souple des publics, avec le principe que les collaborateurs, les membres de 
l’Association Un autre regard, les membres de l’Association des Amis de La Ferme des Tilleuls, les 
membres du Bureau de la fondation et le personnel du Café y participent activement. 

 - Le Café, ouvert dans un premier temps sept jours sur sept, propose une petite restauration, un 
brunch familial les samedis et dimanches, ainsi que des animations propres ; à partir de 
novembre, le Café ajuste ses horaires et décide de fermer le lundi. 

 - Le Jardin et la Terrasse ; le public y retrouve un environnement campagnard au cœur de la Renens 
industrielle et ferroviaire, à l’ombre des tilleuls ou sous les rayons du soleil. 

 - Le Coin ; un espace dédié aux enfants avec des jeux, du matériel de dessin et une sélection de 
livres liés aux thématiques de l’exposition en cours. Cet espace, conçu et aménagé en interne, 
assure un lien entre les clients du Café et le lieu culturel. 

 
 
La Ferme des Tilleuls a accueilli sur les cinq mois et demi de l’exposition « Voyage Vers » : 
 

 - 28 groupes, dont 21 – associations locales (Association du Quart Monde, les Jardins familiaux, 
AVIVO, Rayons de Soleil, etc.) ou comme sorties professionnelles (Espaces verts de Renens, HEP, 
Centre social, Groupe romand de la Fédération Suisse des Architectes Paysagistes suisses, 
Retraites populaires, AFIRO, etc.) – venus pour une visite de l’exposition et des lieux. Les autres 
groupes ont profité du cadre chaleureux pour tenir des séances professionnelles, vernir une 
publication ou organiser un parcours artistique dans les espaces d’exposition. 

 

 - 33 classes, venues de Renens (Établissements primaires et secondaire, Gymnase), de l’Ouest 
lausannois (Bussigny) et de Lausanne (Collège de l’Elysée, ERACOM, Gymnases de Provence et 
d’Auguste-Picard, UNIL). 

 

 - 8 visites commentées en compagnie de Mario Del Curto. 
 

 - 1 workshop sur le thème de l’art et l’architecture organisé par la Haute école d’ingénierie et 
d’architecture (HEIA) de Fribourg en lien avec les aménagements extérieurs du site et 
l’implantation du « Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II », du 21 au 23 novembre. 

 
À l’intention des plus jeunes, le Set/Huit : un carnet-découverte de l’exposition en cours sous forme 
de set de table à plier pour les enfants-visiteurs-clients. Cet objet ludique, mis en place avec les 
ressources internes, permet de parcourir l’exposition à la recherche d’éléments particuliers, de 
dessiner et de répondre à quelques questions. 
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FRÉQUENTATION 
 
 
La Ferme des Tilleuls a accueilli près de 6'000 visiteurs durant ses huit premiers mois d’ouverture. 
Les statistiques de fréquentation ne tiennent pas compte de la clientèle et des groupes reçus par le 
Café. 
 
Fréquentation estimée * : 
 

 - expositions et événements ~ 3'600 personnes 
    dont ~ 1'500 lors du week-end d’ouverture 
 - groupes et classes ~ 1’400 personnes 
 - événements du Café (concerts) ~ 1'000 personnes 
 

 * Comptage les week-ends et lors des événements de programmation 
  Pointage les après-midis de semaine 
 

  La Ferme des Tilleuls n’ayant pas de personnel d’accueil fixe ni d’entrées payantes, elle ne dispose pas de statistiques 
précises de fréquentation. 

 
La Ferme des Tilleuls et le Café sont régulièrement sollicités pour l’organisation de séances, 
d’apéritifs et de repas (groupes, mariages, etc.), de visites ou de soirées, ainsi que pour l’accueil 
d’événements. 
 
 
Capacité d’accueil des différents espaces : 
 

 - Le Rural (espace non chauffé) ; concerts, projections, conférences 
  70 places assises ou jusqu’à 90 places debout 
 

 - Le Caveau ; conférences, projections, concerts 
  25 places assises 
 

 - L’Étage (grande salle) ; conférences, projections, concerts, lectures 
  Jusqu’à 40 places assises (la configuration varie selon le type d’exposition) 
 

 - Le Café ; concerts, cafés-scientifiques 
  Jusqu’à 50 places assises et debout 
 

 - La Terrasse ; concerts, projections 
  Jusqu’à 50 places assises 
 
 

  
 

© Didier Deriaz, inauguration, 13 mai 2017 Le Jardin 
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LE « COLOSSAL D’ART BRUT ORGANuGAMME II » 
 
Don de l’artiste Danielle Jacqui à la Fondation de la Ferme des Tilleuls, l’œuvre est transportée 
d’Aubagne (France) à Renens, où elle arrive le 1er mars 2016 (cinq conteneurs maritimes, près de 
quatre mille pièces inventoriées, 36 tonnes). Liée à l’artiste par une convention de donation, la 
Fondation s’est engagée à ériger l’œuvre dans un délai de quarante-huit mois. 
 
Un groupe de travail composé de Mmes Marianne Huguenin, Michelle Dedelley, Dominique Hahn et 
Stéphanie Guex, de MM. Mario Del Curto et André Rouvinez (tous deux membres de l’Association Un 
autre regard et représentants désignés de Mme Danielle Jacqui) et de MM. Jean-Gilles Décosterd 
(architecte mandaté), Philippe Maillard et Emmanuel Dayer s’est réuni à cinq reprises. En lien étroit 
avec l’artiste, il est entré dans la phase finale d’étude en vue du dépôt du dossier de mise à l’enquête 
publique, plus particulièrement : 
 

 - Mme Danielle Jacqui se rend à deux reprises à Renens, M. André Rouvinez se rend à deux reprises 
chez elle. 

 - Des simulations en imagerie 3D sont effectuées par M. Michaël Ottenwaelter (Mozworks, 
Lausanne). 

 - Des études statique et technique des modules métalliques de support des céramiques sont 
réalisées par le bureau d’ingénieurs Muttoni & Fernandez à Écublens et l’entreprise Metal-System 
à Échandens. 

 - Une étude de résistance de céramiques est effectuée par Geotest SA au Mont-sur-Lausanne avec 
le Laboratoire de Matériaux de Construction de l’EPFL. 

 - Des maquettes au 1:100 et au 1:20 de l’ossature métallique sont réalisées et remises à l’artiste 
pour lui permettre de visualiser en trois dimensions le processus de répartition des céramiques. 

 - Une variante d’implantation au sol et de gabarit général de l’œuvre est arrêtée avec l’artiste ; un 
accord de collaboration entre l’artiste et la Fondation est signé. 

 - Un « Espace Danielle Jacqui » est aménagé dans la pièce témoin de la Maison, dans le but de 
présenter au public et aux partenaires la nature et l’avancement du projet. 

 - Un budget global et un planning de réalisation de l’œuvre sont établis. 
 - Le projet est présenté à des représentants des CFF, propriétaires de la parcelle voisine. 
 - Des réflexions sont menées sur la gestion future du dossier (chef de projet), le plan de 

financement et les recherches de fonds, ainsi que les implications futures de l’œuvre une fois 
érigée (accueil, communication, signalétique, entretien, ressources, tourisme, etc.). 

 - Un comité d’honneur est constitué. 
 - Un projet de convention de servitude est en discussion avec la Ville de Renens, propriétaire du sol 

et la Fondation, propriétaire de l’œuvre ; ce document est nécessaire pour le dépôt du dossier de 
mise à l’enquête publique. 

 - Une convention de donation est en élaboration entre la Fondation et la Collection de l’Art Brut de 
Lausanne, une partie de l’œuvre (~10%) lui étant destinée. 
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« LE COLLOSSAL D’ART BRUT ORGANuGAMME II » 
 
 
 
 

  
 

© Mario Del Curto 

 
 
 

  
 

© Mozworks Creative Production, Élévation Ouest © Mozworks Creative Production, Élévation Nord 
 
 
 

  
 

© Mario Del Curto, Danielle Jacqui, 12 mai 2017 © Mario Del Curto, Jean-Gilles Décosterd, 12 mai 2017 
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LES INFRASTRUCTURES 
 
La Maison et le Rural (expositions, établissement public, administration) 
L'année a vu l'achèvement par la Ville de Renens, propriétaire du bâtiment, des travaux de 
rénovation de la Maison et du Rural qui ont débuté en avril 2014. Le début d'année a été consacré 
aux travaux de finitions et d'aménagements intérieurs ainsi qu'à la pose de la menuiserie extérieure 
du Rural. Le bâtiment a été mis en service dans les temps impartis pour permettre son inauguration 
officielle le samedi 13 mai. Des travaux complémentaires tels que la pose de l'éclairage extérieur, le 
remplacement de certaines fenêtres, la pose de volets ainsi que diverses retouches ont été réalisés 
durant le deuxième semestre. 
 
L'Annexe (ateliers, résidences d’artistes, locaux de travail de l’Association Un autre regard) 
Comme mentionné dans le rapport d’activités 2016 de la Fondation, un nouvel architecte a été 
mandaté par la Ville de Renens pour le suivi de ce projet. Le programme des travaux a été reprécisé 
avec les utilisateurs et mis en adéquation également avec l'œuvre d'art qui prendra place dans la 
cour. Les travaux, qui ont débuté en septembre, se dérouleront sur une année. 
 
Les aménagements extérieurs (Jardin, Terrasse, Cour) 
La seconde étape des aménagements extérieurs consacrés aux accès du bâtiment et aux éclairages 
extérieurs a également été réalisée. 
La troisième étape des aménagements extérieurs directement liés à la mise en service de l’Annexe 
sera effectuée durant l’été 2018. Pendant cette période, une fermeture sécurisée de chantier 
séparera les espaces extérieurs de la Maison et du Rural de l’Annexe. 
 
 

LES SOUTIENS FINANCIERS 
 
La Ville de Renens CHF 300'000.00 subvention annuelle 
 CHF 150'000.00 loyer * 
 CHF 7'000.00 participation à l’inauguration 
La Loterie Romande CHF 110'000.00 
L’UNIL et l’EPFL CHF 5'000.00 
Recettes, dons, ventes CHF 3'910.05 
Revenu de location de salles CHF 500.00 
 

* Le loyer annuel est de CHF 180'000.-. Pour l’année 2017, avec la remise du bâtiment le 1er mars, le loyer effectif est de 
CHF 150'000.-. 

 

  
 

Le Rural, charpente et système d’éclairage La Maison, façade Est 
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LES COMPTES 2017 
 
 
Bilan au 31 décembre 2017 2016 
 CHF CHF 
 
ACTIF 
 
Trésorerie 
Caisse 638.50 553.00 
Banque BCV 143 938.50 515 063.55 
 144 577.00 515 616.55 
 

Actifs de régularisation 18 911.85 23 600.00 
 

Total des actifs 163 488.85 539 216.55 
 

Actif immobilisé 
 

Immobilisations corporelles 
Œuvre « Colossal d'Art Brut … » 880 000.00 880 000.00 
 

Total de l'actif immobilisé 880 000.00 880 000.00 
 
TOTAL DE L'ACTIF 1 043 488.85 1 419 216.55 
 
 
PASSIF 
 
Capitaux étrangers à court terme 
Autres dettes à court terme (ne portant pas intérêts) 
Fonds de soutien - Loterie Romande 100 738.58 300 000.00 
Fonds de soutien - Ernst Göhner Stiftung 0.00 28 139.50 
Fonds de soutien - SERAC 2015 0.00 15 042.80 
Fonds de soutien - SERAC 2016 4 516.45 17 504.70 
Fonds de soutien – « Colossal d'Art Brut … », don 11 261.81 25 000.00 
 116 516.84 385 687.00 
 

Passifs de régularisation 19 331.20 87 125.40 
 

Total des capitaux étrangers à court terme 135 848.04 472 812.40 
 

Capitaux propres 
Capital de dotation 10 000.00 10 000.00 
Don de l'œuvre « Colossal d'Art Brut … » 880 000.00 880 000.00 
Résultat reporté 56 404.15 0.00 
Résultat de l'exercice -38 763.34 56 404.15 
Total des capitaux propres 907 640.81 946 404.15 
 
TOTAL DU PASSIF 1 043 488.85 1 419 216.55 
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Compte de résultat 31.12.2017 du 27.10.2015 
  au 31.12.2016 
 CHF CHF 
PRODUITS 
 
Produits d'exploitation 
Subvention de la Ville de Renens 
- Soutien annuel 300 000.00 250 000.00 
- Soutien inauguration 7 000.00 
- Transport œuvre « Colossal d'Art Brut … » 0.00 81 700.00 
Subvention de la Loterie Romande 110 000.00 0.00 
Participation Collection de l'Art Brut de Lausanne 
transport œuvre « Colossal d'Art Brut … » 0.00 9 600.00 
Vente de boissons Journées européennes du 
patrimoine 2016 0.00 928.00 
Remboursement de frais 0.00 4 849.37 
Contributions diverses 5 482.05 0.00 
Revenu de location de salle 500.00 0.00 
Vente d'articles de promotions, cartes postales, 
publications 3 428.00 0.00 
 

TOTAL DES PRODUITS 426 410.05 347 077.37 
 
CHARGES 
 
Charges de personnel 
Salaires et charges sociales 279 069.85 149 623.65 
 

Charges financières 
Frais bancaires 370.75 158.01 
 

Autres charges d'exploitation 
Frais liés à l'œuvre « Colossal d'art brut … » 0.00 96 631.42 
Frais refacturés par « Association Un autre regard » 40 000.00 15 105.80 
Frais administratifs et de fonctionnement 26 035.23 23 582.74 
Frais de publicité et imprimés 9 887.75 1 279.90 
Honoraires de tiers 25 432.50 0.00 
Frais de véhicules 3 842.62 0.00 
Frais de locaux 13 121.40 0.00 
Assurances 5 306.79 0.00 
Frais d'expositions 46 199.61 0.00 
Frais de programmation générale 15 706.89 0.00 
Frais de formation, médiation 200.00 0.00 
Location conteneurs 0.00 3 991.70 
 185 732.79 140 591.56 
 

Charges extraordinaires 0.00 300.00 
 

TOTAL DES CHARGES 465 173.39 290 673.22 
 

Résultat de l'exercice -38 763.34 56 404.15 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 
LA FERME DES TILLEULS 
 
Rue de Lausanne 52, CH-1020 Renens 
 

+41 21 633 03 50  /  lfdt@fermedestilleuls.ch 
www.fermedestilleuls.ch 
facebook.com/fermedestilleulsrenens/ 
 
Horaires de l’administration ma-ve 9h-18h 
 

Horaires des expositions me, sa, di 12h-18h 
 je, ve 12h-20h 
 
 
LE CAFÉ DES TILLEULS 
 
Rue de Lausanne 52, CH-1020 Renens 
 

+41 21 633 03 55  /  cafe@fermedestilleuls.ch 
facebook.com/cafedestilleulsrenens/ 
 
Horaires au 13 mai lu-di 9h-23h 
 

Horaires au 1er novembre ma-sa 11h30-23h 
 sa 11h-23h 
 di 11h-19h 
 fermé le lundi 
 
Petite restauration et produits du terroir, brunch les samedis et dimanches. 
Sirops et thé froid maison, limonades berlino-lausannoises, bières artisanales, vins locaux. 
 

Terrasse plein sud et jardin, idéal pour les enfants et pour accueillir des groupes. 
 
 
ACCÈS 
 
Train CFF Arrêt gare de Renens, 5 min. de Lausanne 
 

Bus TL, Ligne 17 Depuis Lausanne, arrêt « Renens Village » 
 Depuis Renens, arrêt « Sous-l’Eglise » 
 

À pied Env. 10 min. depuis la gare de Renens 
 

En voiture Parking payant de l’Hôtel de Ville de Renens, puis env. 10 min. à pied ou 
bus 17 

 Pas de possibilité de stationnement sur le site des Tilleuls 
 

La Ferme des Tilleuls est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

  



Fondation de la Ferme des Tilleuls, rapport d’activités 2017 23 

L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA FERME DES TILLEULS 
 

 
LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 DES AMIS DE LA FERME DES TILLEULS 
 
L’Association des Amis de La Ferme des Tilleuls prend une part active à la vie du lieu. 
 
En 2017, les Amis ont : 
 

 - Tenu leur Assemblée générale dans la Ferme des Tilleuls encore en chantier, le 1er avril. 
 - Créé et entretenu la « bande de terre des Amis », située dans la cour de la Ferme, en y plantant 

des courges, qui ont terminé leur vie sous des formes culinaires diverses, lors d’un Jeudi saveurs 
d’automne. 

 - Assuré un tournus d’une dizaine de bénévoles pour garantir l’ouverture de l’exposition « Voyage 
Vers », sur 24 vendredis, entre 18h et 20h.  

 - Participé à divers événements et séances sur la vie de la Ferme.  
 - Organisé la « Dinette des Amis », le 9 septembre, qui a réuni une soixantaine de participants 

autour d’une partie culinaire et d’animations culturelles variées.  
 - Accueilli 21 nouveaux membres. 
 
« Je me souviens… », le « Mot de la présidente 2017 » de Mme Liliane Hodel, lu à l’AG des Amis du 6 
mai 2018, en dit plus et mieux sur l’ensemble de la vie des Amis ; il est joint en annexe (voir l’Annexe 
2). 
 
LE COMITÉ 
Mme Liliane Hodel, présidente 
M. Rino Lamacchia 
M. Giorgio Margaritondo 
Mme Marie Savary 
Mme Elisabeth Senff 

amis@fermedestilleuls.ch  
 

  
 

 © Mario Del Curto, la Bande des Amis 

  



Fondation de la Ferme des Tilleuls, rapport d’activités 2017 24 

L’ASSOCIATION I LAKE LAUSANNE 
 
 
Créée en 2014, l'Association cherche à faire revivre et à animer des terrains en friche, des places 
laissées à l'abandon, avec une attention particulière portée sur les rives du lac Léman. Elle a ouvert la 
« Jetée de la Compagnie » en juillet 2015, « La Galicienne » à Malley en avril 2016 et gère depuis mai 
2017 le Café de La Ferme des Tilleuls à Renens. Conformément à ses statuts, l'Association souhaite 
que ces lieux soient bien plus que des points de restauration, à savoir de véritables lieux d'échanges 
et de découvertes, notamment grâce à une animation culturelle riche, éclectique, gratuite et de 
qualité. 
 
La décision de confier le mandat à l’Association I lake Lausanne pour créer un café et le gérer dès 
l’ouverture du lieu a été prise fin 2016. L’Association a effectué les travaux et commandé les 
équipements en un temps record pour assurer l’ouverture dans les délais. 
 
La collaboration est prévue pour une durée de deux ans minimum, avec une réévaluation en cours 
d’exploitation. 
 
L’Association dispose de la surface du Café et de la petite pièce du rez-de-chaussée (près de 
l’ascenseur), de la salle sous le Café à l’entresol (angle sud-est de la Maison, utilisation partielle), du 
petit réduit sous l’escalier à l’entresol et de la Terrasse (en lien avec les autres intervenants du lieu). 
Le Jardin peut également être mis à disposition, d’entente avec la Fondation, voire même le Rural, 
selon la programmation en cours. 
 
Le loyer est gratuit en 2017, afin de permettre à l’Association de rentabiliser son investissement 
financier. Sur la base des comptes 2017 de l’Association et de l’évolution de la situation, une révision 
sera discutée courant 2018. 
 
L’Association participe au succès du lieu en proposant diverses activités régulières, tels les brunchs 
en week-end, des soirées « raclette » ou des concerts en fin de journée. 
 
Le Coin, un espace dédié aux enfants avec des jeux, du matériel de dessin et une sélection de livres 
liés aux thématiques de l’exposition, combiné avec le Jardin et la fontaine en belle saison, sont un 
atout majeur pour l’accueil des familles en semaine et lors des brunchs en week-end. 
 
LE COMITÉ 
M. Lucas Girardet 
Mme Gaëlle Lapique 
M. Vincent Rossi 
Mme Lucie Dubugnon 
M. Bart Daniels 
 
Le rapport d’activités 2017 de l’Association I lake Lausanne est à disposition. 

cafe@fermedestilleuls.ch  
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LES PARTENAIRES DE LA FERME DES TILLEULS 
 
 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
LA VILLE DE RENENS 
LE CANTON DE VAUD 
 

DONATEURS 
LA LOTERIE ROMANDE 
LA FONDATION ERNST GÖHNER 
 

PARTENAIRES STRUCTURELS 
L’ASSOCIATION UN AUTRE REGARD 
L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA FERME DES TILLEULS 
L’ASSOCIATION I LAKE LAUSANNE 
 

PARTENAIRES DE PROGRAMMATION 
L’ASSOCIATION FILMS PLANS-FIXES 
L’ASSOCIATION MORDACHE 
LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET SCOLAIRE DU LÉMAN, RENENS 
LA CINÉMATHÈQUE SUISSE, LAUSANNE 
LE FORUM DES ASSOCIATIONS DE RENENS (FAR) 
LE LAUSANNE UNDERGROUND FILM & MUSIC FESTIVAL (LUFF) 
LES MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX DE LAUSANNE ET PONT-DE-NANT 
 

PARTENAIRES ACADÉMIQUES 
L’EPFL 
L’UNIL 
 

COMMUNICATION 
CARNAL FAURE VERONA, GRAPHISTES, LAUSANNE 
NORTH COMMUNICATION, LAUSANNE 
 

« LE COLOSSAL D’ART BRUT ORGANuGAMME II » 
MME DANIELLE JACQUI 
M. JEAN-GILLES DÉCOSTERD 
M. ANDRÉ ROUVINEZ 
LA COLLECTION DE L’ART BRUT, LAUSANNE 
 
 
 

  
 

Accueil, 7 octobre Rencontre avec l’Institut Vavilov, 21 octobre 
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LA PROGRAMMATION ANNEXE 1 
 
 
MAI 3 « LA FORCE DU JARDIN » PARTENARIAT 
  Une conférence de Mario Del Curto, photographe 
  CRA Renens, 18h30 
  Avec la collaboration du Centre de Rencontre et d’Animation de Renens 

 12 « PETITE LIBERTÉ », un film de Hans-Ulrich Schlumpf PARTENARIAT 
  Lausanne, Le Capitole, 20h30, en présence du réalisateur 
  Avec la participation de Marianne Huguenin, Mario Del Curto, François Felber, 

Christophe Bolli, la fanfare tzigane Orkestar Stojana Krstica 
  Avec la collaboration de la Cinémathèque Suisse et des Musée et Jardins botaniques cantonaux 

 13 OUVERTURE DE LA FERME DES TILLEULS, 13h30-20h INAUGURATION 
  Avec la collaboration de la Ville de Renens 

  « VOYAGE VERS » EXPOSITION 
  Une exposition photographique de Mario Del Curto, du 12 mai au 29 octobre 
  Avec la collaboration de l’Association Mordache 

  Avec la participation de L’Orchestre d’Harmonie La Clé d’Argent de Renens, la fanfare 
tzigane Orkestar Stojana Krstica, Eddy et OGWO, la SLAAM, un atelier d’impression 

  Entrée libre 
 14 OUVERTURE DE LA FERME DES TILLEULS, 10h30-23h INAUGURATION 
  Avec la projection de « Mon voisin Totoro » de Hayao Miyazaki et la participation de la 

fanfare tzigane Orkestar Stojana Krstica, Effroni, la SLAAM, un atelier d’impression 
  Entrée libre 
 16 LA PUCE À L’OREILLE 
  Dès 18h, enregistrement public de l’émission « La Puce à l’Oreille » de la RTS 
  Avec la participation de Laure Mi Hyun Croset, Thomas Wiesel, Jean-Louis Costes, Mario 

Del Curto 
 25 PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION JEUDI SAVEURS & 
  Avec l’Association Un autre regard, programmation 2017 JEUDI MOTS 
  Jardin, 20h, entrée libre, repas offert 
 
JUIN 1 OGWO, ONE GUITAR WOMAN ORCHESTRA, CONCERT JEUDI SONS 
  Café, 20h, entrée libre 
 7 BALADE BOTANIQUE POUR GRANDS ET PETITS PARTENARIAT 
  Du jardin botanique de Lausanne à LFdT, 14h-18h, gratuit 
  Avec la participation de François Felber et Cédric Pelletier 
  Avec la collaboration des Musée et Jardins botaniques cantonaux et du CTC de Renens 

 8 « LES JARDINS BOTANIQUES : LEUR IMPORTANCE DANS JEUDI MOTS 
  LA CONSERVATION DES ESPÈCES RARES ET MENACÉES » 
  Une conférence de François Felber 
  Étage, 20h, entrée libre 
  Avec la collaboration des Musée et Jardins botaniques cantonaux 

 15 « RÉVOLUTION SILENCIEUSE », un film de Lila Ribi JEUDI IMAGES 
  Rural, 20h, en présence de la réalisatrice, entrée libre 
 16 LA FÊTE DES TILLEULS 
  « L’ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD », un film d’Alain Resnais 
  Caveau, 20h 
  « L’ÉTREINTE DU SERPENT », un film de Ciro Guerra 
  Rural, 21h 
  « LA TERRE ÉPHÉMÈRE », un film de George Ovashvili 
  Jardin, 22h 
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JUIN 17 LA FÊTE DES TILLEULS 
  « AVANT LE DÉLUGE », un film de Fisher Stevens 
  Rural, 13h30 
  « THE LOBSTER », un film de Yorgos Lanthimos 
  Rural, 15h30 
  « MUD – sur les rives du MISSISSIPPI », un film de Jeff Nichols 
  Caveau, 20h 
  MERIL WUBSLIN, CONCERT 
  Rural, 20h30 
  « LE PLEIN PAYS », un film d’Antoine Boulet 
  Rural, 22h 
  « PREDATOR », un film de John McTiernan 
  Jardin, 23h15 
 18 LA FÊTE DES TILLEULS 
  « POMPOKO », un film de Isao Takahata 
  Rural, 10h30, entrée libre 
  PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES 
  Rural, dès 13h30, entrée libre 
 22 « MARC HALLER, UN CHEMIN DE VIE » JEUDI SAVEURS 
  Une conférence-dégustation de Marc Haller 
  Café, 20h, entrée libre 
 23 « BIG DATA, RENCONTRE BIOLOGIQUE ENTRE SCIENCE EXPOSITION 
  ET ART – NATURAL HERITAGE » 
  Du 23 juin au 1er octobre, entrée libre, vernissage le 22 juin à 18h 
  Avec la collaboration de l’UNIL et de l’EPFL 

 29 « L’ART DES DONNÉES » JEUDI MOTS 
  Une conférence de Kirell Benzi 
  Caveau, 20h, entrée libre 
  Avec la collaboration de l’UNIL et de l’EPFL 
 

   
 

 © Kirell Benzi, « Natural Heritage » 
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JUILLET 6 « LA TERRE ÉPHÉMÈRE », un film de George Ovashvili JEUDI IMAGES 
  Rural, 20h, entrée libre 
 20 L’ÉTÉ SOUS LES TILLEULS 
  « YVONNE ROBERT, UNE FEMME QUI VIENT DE l’OMBRE » 
  Un film de Bastien Genoux et Mario Del Curto 
  Terrasse, 22h, en présence des réalisateurs, entrée libre 
  « LA SÉRÉNITÉ SANS CARBURANT », un film de Marie Famulicki 
  Terrasse, 22h30, entrée libre 
 
AOÛT 12 L’ÉTÉ SOUS LES TILLEULS 
  PIZZAS MAISON 
  Jardin, dès 18h, avec la participation de Yanis Carnal, consommations payantes 
  « TORNANDO A CASA », un film de Vincenzo Marra 
  Terrasse, 21h30, entrée libre 
 17 « DROSOPHILA SUZUKII, LA MOUCHE À ABATTRE ? » JEUDI MOTS 
  Un atelier de Séverine Trouilloud 
  Jardin, 20h, entrée libre 
  Avec la collaboration de l’éprouvette, laboratoire public de l’UNIL 

 24 YOUR FAULT, CONCERT JEUDI SONS 
  Café, 20h, entrée libre 
 26 MARIO DEL CURTO PRÉSENTE « VOYAGE VERS » 
  Visite publique de l’exposition « Voyage Vers » 
  Entrée, 17h, entrée libre 
 31 BIÈRE AU TILLEUL JEUDI SAVEURS 
  Une dégustation de bière blonde au tilleul de la brasserie Les Fleurs du Malt 
  Café, dès 18h, entrée libre 
  DJ FIF ONE, KRAUT & SPACE ROCK, CONCERT JEUDI SONS 
  Café, dès 19h, entrée libre 

 

 
 

 © Bastien Genoux, concert Scarlett’s Fall, 7 septembre 2017 
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SEPTEMBRE 7 SCARLETT’S FALL, CONCERT JEUDI SONS 
  Rural, 20h, entrée libre 
 9 LA DINETTE DES AMIS 
  Rural, dès 18h, entrée libre, repas offert 
  Avec la collaboration de l’Association des Amis de La Ferme des Tilleuls 

 10 BONJOUR LES ARBRES, UNE BALADE EN FAMILLE PARTENARIAT 
  De LFdT au Jardin botanique de Lausanne, 10h-16h, gratuit 
  Avec la participation de Pierre Corajoud, François Felber et Julien Leuenberger 
  Avec la collaboration des Musée et Jardins botaniques cantonaux 

 11 « MARIANNE HUGUENIN, DES RACINES ET DES PARTENARIAT 
  CONVICTIONS » 
  Un film de l’Association Films Plans-Fixes 
  Rural, 18h30 & 20h30, en présence de Marianne Huguenin, entrée libre 
  Avec la collaboration de la Ville de Renens et de l’Association Films Plans-Fixes 

 14 « L’ART DE LA SCIENCE – BIODIVERSITÉ, ALPES, JEUDI MOTS 
  MODÈLES ET BIG DATA » 
  Une présentation d’Antoine Guisan 
  Étage, 20h, entrée libre 
  Avec la collaboration de l’UNIL et de l’EPFL 
 21 « PROMISED LAND », un film de Gus Van Sant JEUDI IMAGES 
  Rural, 20h, entrée libre 
 28 LES LÉGUMES ET LES HERBES DES TILLEULS JEUDI SAVEURS 
  Café, dès 18h30, avec la participation de Yanis Carnal, consommations payantes 
 
OCTOBRE 5 LES CAPILLOTRACTEURS, CONCERT JEUDI SONS 
  Rural, 20h, entrée libre 
 8 BALADE BOTANIQUE EN FAMILLE ET TOUT PUBLIC PARTENARIAT 
  Du jardin botanique de Lausanne à LFdT, 14h-18h, gratuit 
  Avec la participation de François Felber et Julien Leuenberger 
  Avec la collaboration des Musée et Jardins botaniques cantonaux 

 12 MARIO DEL CURTO PRÉSENTE « VOYAGE VERS » 
  Visite publique de l’exposition « Voyage Vers » 
  Entrée, 18h30, entrée libre 
  « VERT, L’ORIGINE D’UNE COULEUR » JEUDI MOTS 
  Une conférence d’Edward Farmer 
  Étage, 20h, entrée libre 
  En collaboration avec l’UNIL 

 19 « INITIATION » PARTENARIAT 
  Une composition de Dennis Wong, aka Sin:ned (HK), avec Eric Chan (HK) 
  Rural, 14h30-20h, 4 sessions, entrée libre (sur inscription) 
  Avec la collaboration du Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF) 

 20 « INITIATION » PARTENARIAT 
  Une composition de Dennis Wong, aka Sin:ned (HK), avec Eric Chan (HK) 
  Rural, 14h30-20h, 6 sessions, entrée libre (sur inscription) 
  Avec la collaboration du Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF) 

 21 RENCONTRE AVEC L’INSTITUT VAVILOV PARTENARIAT 
  Café, 17h-18h30, entrée libre 
  Avec Nikolay Dzyubenko, Galina Filipenko, Irina Mikhailova, Sergey Shuvalov, François 

Felber, Mario Del Curto, Alexandre Mejenski 
  Avec la collaboration des Musée et Jardins botaniques cantonaux 
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OCTOBRE 25 « FERNAND CUCHE, TÉMOIN DES DEUX TERRES » PARTENARIAT 
  Un film de l’Association Films Plans-Fixes 
  Rural, 19h & 20h30, en présence de Fernand Cuche, entrée libre 
  Avec la collaboration de l’Association Films Plans-Fixes 

 26 PISCO & PATATE JEUDI SAVEURS 
  Café, dès 18h30, avec la participation de Yanis Carnal, consommations payantes 
 28 FESTINS DE JARDIN 
  « L’INVENTION RUSTIQUE, GENÈSE DE LA CRÉATION SAUVAGE » 
  Un film de Jean-Michel Chesné 
  Étage, 17h, en présence du réalisateur, entrée libre 
  La projection est suivie d’une présentation-discussion avec Jean-Michel Chesné 
 29 FESTINS DE JARDIN 
  « L’ART DE L’IMAGINATION EXACTE », un film de Beat Borter 
  Étage, 10h30, entrée libre 
  MARIO DEL CURTO INVITE HEINI STUCKI, PHOTOGRAPHE 
  Étage, 11h45, entrée libre 
  Avec la participation de Heini Stucki, Mario Del Curto, François Felber 
  Avec la collaboration des Musée et Jardins botaniques cantonaux 

 
NOVEMBRE 2 STADE, CONCERT EN AUDIO DÉGUSTATION JEUDI SONS & 
  Café, 20h, entrée libre JEUDI SAVEURS 
  Avec la participation de Yanis Carnal, consommations payantes 
 9 « LA VIE C’EST QUOI ? PETITE PROMENADE DANS NOTRE JEUDI MOTS 
  NATURE INTÉRIEURE » 
  Une conférence de Lia Rosso 
  Café, 20h, entrée libre 
 18 « THE LOST CITY OF Z », un film de James Gray JEUDI IMAGES 
  Étage, 20h, entrée libre 
 25 ŒUFS PARFAITS ET TRUFFE BLANCHE JEUDI SAVEURS 
  Café, dès 15h, avec la participation de Yanis Carnal, consommations payantes 
 
DÉCEMBRE 7 LOUIS JUCKER, CONCERT JEUDI SONS 
  Café, 20h, entrée libre 
 14 « LE SOLAIRE EN LUMIÈRE » JEUDI MOTS 
  Une conférence de Michael Grätzel 
  Caveau, 20h, entrée libre 
  LE NOËL DES TILLEULS 
  Café, dès 21h30, repas pour les intervenants de LFdT 
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LES CONCERTS ET ÉVÉNEMENTS DU CAFÉ DES TILLEULS 
Liste non exhaustive 
 
 
MAI 26 EZEQUIEL 
  18h, entrée libre 
 28 SUNDAY SOUL CHERRIES 
  15h, entrée libre 
 
JUIN 14 RICARDINHO ET VINICIUS MATOS 
  20h, entrée libre 
 23 DJELI MOUSSA CONDÉ 
  20h, entrée libre 
 29 AFTERWORK FOLIE CONSTANTE 
  17h, entrée libre 
 
JUILLET 7 DIEGO & MARIANO, DUO DE SAXOPHONES 
  19h, entrée libre 
 14 LEWSKI ET KOSSON 
  17h, entrée libre 
 26 PEOPLE IN THE TILLEULS 
  17h-22h, entrée libre 
 
AOÛT 11 PIERRE YVES & FRIENDS, POLAR LUX 
  18h-24h, entrée libre 
 18 DIEGO GADENZ & GUILHERME PIMENTA 
  21h, entrée libre 
 25 WIZZ LOVE 
  20h, entrée libre 
 
SEPTEMBRE 22 SNOGS 
  21h, entrée libre 
 30 NAGO KOITÉ & N’GUEWEL SAP SAF 
  21h, entrée libre 
 
OCTOBRE 6 DJELI MOUSSA CONDÉ 
  21h, entrée libre 
 8 DJENAVI 
  17h, entrée libre 
 13 I TRITONI 
  20h, entrée libre 
 20 EXPO 02, 15 ANS APRÈS 
  Dès 17h, apéro, entrée libre 
 27 CUMBIA NIGHT 
  18h-2h, entrée libre 
 28 VIDE-DRESSING 
  11h-16h, entrée libre 
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NOVEMBRE 3 CITADEL 
  20h, entrée libre 
 10 JAZZARAZZI ORGAN TRIO 
  18h30 & 20h30, entrée libre 
 17 TSCHÄMI SOLE 
  19h, entrée libre 

 
DÉCEMBRE 1 MAJUMBA 
  19h, entrée libre 
 8 DIST MOVE 
  20h, entrée libre 
 15 SIMPLE COM 
  20h, entrée libre 
 20 TRIO ALANI 
  20h, entrée libre 
 
 

   
 

  © Didier Deriaz 

 

   
 

 © Bastien Genoux, 13 mai 2017 
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ASSOCIATION DES AMIS DE LA FERME DES TILLEULS ANNEXE 2 
 
 
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 2017 
 
1. Je me souviens de notre AG à l’étage : les murs étaient blancs telle la page blanche prête à accueillir les 

premiers signes de vie. 
 

2. C’était le 1er avril et je me souviens des petits poissons croustillants qu’on a mangés dans le jardin. 
 

3. Je me souviens des Amis affairés à écrire des vœux sur des ardoises qu’on a suspendues au grillage devant 
le café. On pouvait y lire en autres : « on veut des transats», « culture pour tous», « révolution 
culturelle », « cerises au kirsch des Tilleuls», « planter un sureau pour de la limonade », « convivialité et 
échanges ». Certains sont encore visibles. 

 

4. Je me souviens du bâtiment en chantier en avril et que la bande de terre des Amis n’était pas encore en 
place. 

 

5. Je me souviens du week-end d’inauguration de la première exposition « Voyage Vers » les 13 et 14 mai et 
de la fanfare tzigane qui a joué dans tout Renens et dans le jardin des Tilleuls. 

 

6. Je me souviens de la farandole dans laquelle nous a entraînés la fanfare lors de cette douce soirée de mai. 
 

7. Je me souviens du jour où nous avons planté des courges dans la bande des Amis. C’était le 16 juin et le 
dernier moment pour les mettre en terre. 

 

8. Je me souviens aussi du débat houleux avec Elisabeth au sujet des courges qui n’étaient peut-être pas des 
courges car elles ressemblaient à des courgettes. Et puis la tête qu’on a faite avec Rino quand on a vu ces 
grosses courges-courgettes. On se demandait à quelle sauce il fallait les manger. 

 

9. Heureusement qu’il y avait aussi des courges qui ressemblaient à des citrouilles, des vraies. 
 

10. Je ne me souviens plus de l’explication de Marie sur les courges qui deviennent des courgettes… ou le 
contraire. 

 

11. Je me souviens des éloges des visiteurs qui venaient pour la première fois aux Tilleuls. 
 

12. Je me souviens quand le Bureau du Conseil de Fondation a invité tous les partenaires à une séance « Bilan 
après 2 mois ». Les murs du CJS (service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport) étaient tapissés de 
post-it multicolores. 

 

13. Je me souviens du post-it rose : « îlot dans la ville, une oasis ». Et puis aussi du jaune « oasis urbain ». 
 

14. Je ne me souviens pas des transats dans le jardin. 
 

15. Je me souviens des longs arrosages de l’été caniculaire. 
 

16. Je me souviens de cet enfant de 10 ans, étonné d’apprendre que l’artiste de l’exposition « Voyage Vers » 
était toujours vivant. Il a été encore plus étonné quand il l’a croisé dans les couloirs. Et moi j’ai été 
soulagée. 

 

17. Je me souviens du Rural et de ses longues tables aux nappes multicolores lors de la dinette du 9 
septembre. 

 

18. Le 9 septembre, je me souviens de la soixantaine de personnes venues manger du poulet au citron et aux 
olives. 

 

19. Ce même soir, je me souviens de Béatrice, la chanteuse lyrique, qui a fait résonner les murs du Rural. 
 

20. Je me souviens des fous rires dans les rayons d’Aligro. Et puis de l’air médusé d’Elisabeth lorsqu’elle a 
constaté avoir confondu 7 dl avec 7 litres … d’huile d’olive pour sa salade de carottes. On est tous rentré 
avec une bouteille d’huile à la maison après la dinette. 
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21. Je me souviens qu’il y a eu 24 vendredis d’ouverture de l’expo « Voyage Vers » jusqu’à 20h et que 10 
membres des Amis se sont portés volontaires pour le gardiennage. 

 

22. Je me souviens de belles rencontres : ce musicien genevois que je n’avais pas vu depuis 10 ans, une 
comédienne que j’avais mise en scène il y a 20 ans… 

 

23. Je me souviens des longues conversations devant la Ferme, une bière à la main. 
 

24. Je me souviens de la bande des Amis en friche en novembre. 
 

25. Je me souviens de la brouette de Véronique avec ses outils ; et aussi qu’il n’y avait plus de courges quand 
on a retourné la terre. 

 

26. Je ne me souviens pas avoir vu le changement des fenêtres en novembre. Mais je me souviens de notre 
déception de ne pouvoir organiser de marché des artistes en décembre à cause de ces foutues fenêtres. 

 

27. Je me souviens des 21 nouveaux membres et aussi des 68 autres. 
 

28. Je me souviens de nos 6 séances de comité au café, et du houmous et du jambon heureux. 
 

29. Je ne me souviens pas avoir vu les bons de boissons pour les bénévoles du gardiennage. Mais des badges, 
oui. 

 

30. Je me souviens de l’accueil chaleureux d’Emmanuel, de Stéphanie, de Melchior et de Gaëtan à chacune de 
mes visites. 

 

31. Je me souviens de visiteurs séduits par la découverte des Tilleuls et qui ont ensuite adhéré aux Amis. 
 

32. Je me souviens de la première rencontre autour du projet « THÉS » chez Gérard le 3 octobre. Et de la 2ème 

aussi, en novembre. On a mangé des scones à la confiture et goûté une recette originale de thé au tilleul. 
 

33. Je me souviens surtout de la météo qui nous a comblés lors des moments festifs de l’année 2017. 
 

34. Et vous, de quoi vous souvenez-vous en 2017 ? 
 
 
Liliane Hodel, le 6 mai 2018 
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REVUE DE PRESSE ANNEXE 3 
 
 
 02 CARREFOURINFO 152 J-87 
 04 ACTES SUD Communiqué de presse Arts et Nature 05-07.2017 
  CARREFOURINFO 153 J-44 
 23.04 ENTRE(NOUS) RENENS La Ferme des Tilleuls ouvre ! 
 05 CARREFOURINFO 154 La Ferme des Tilleuls ouvre ! 
  GO OUT ! MAGAZINE Tension et équilibre 
 03.05 LFdT Communiqué de presse Ouverture des Tilleuls 
 09.05 LOISIRS.CH Inauguration de La Ferme des Tilleuls 
 10.05 LAUSANNE CITÉS La Ferme des Tilleuls invite la population … 
  UNIA L’ÉVÉNEMENT SYNDICAL Portes ouvertes, un nouveau lieu culturel à Renens 
 11.05 24 HEURES Le rêve de La Ferme des Tilleuls devient réalité 
 12.05 ATS Une nouvelle vie pour La Ferme des Tilleuls à Renens 
  LA CÔTE La Ferme des Tilleuls renaît sous forme de lieu culturel 
  LA LIBERTÉ Une nouvelle vie pour La Ferme des Tilleuls à Renens 
  LA TÉLÉ VAUD FRIBOURG La Ferme des Tilleuls ouvre ses portes à Renens 
  LE TEMPS Un nouveau lieu culturel ouvre ses portes à Renens 
  MSN SUISSE ACTU Une nouvelle vie pour La Ferme des Tilleuls à Renens 
  SWISSCOM ONLINE La Ferme des Tilleuls renaît à Renens 
  SWISSINFO.CH Une nouvelle vie pour La Ferme des Tilleuls à Renens 
  VIGOUSSE Au jardin 
 15.05 LFdT Communiqué de presse Bilan d’ouverture 
 17.05 BOLERO Le bonheur est sous les Tilleuls 
  LAUSANNE CITÉS Renens, la renaissance de La Ferme des Tilleuls 
  L’ILLUSTRÉ Mario Del Curto connecté 
 18.05 MYSWITZERLAND.COM Graines pour le futur 
  RTS, LA PUCE À L’OREILLE Sous les tilleuls de Renens 
 19.05 RON ORP Café des Tilleuls 
 23.05 FEMINA La Ferme des Tilleuls, la nouvelle ruche culturelle 
 06 CARREFOURINFO 155 Week-end d’ouverture réussi ! 
 20.06 LFdT Communiqué de presse Big Data 
 21.06 LAUSANNE CITÉS Jusqu’au 29 octobre, Voyage Vers 
 22.06 UNIL Big Data, rencontre biologique entre science et art 
 23.06 LA GAZETTE DE L’HELVÈTE Le Big Data au musée, l’art de la donnée 
 25.06 LE MATIN DIMANCHE L’avenir se dessine dans les graines 
 29.06 LE COURRIER L’art et la science interconnectés 
 07 CARREFOURINFO 156 Quand la science rencontre l’art 
 01.07 ESPACES CONTEMPORAINS Nouveau lieu culturel à Renens 
 06.07 L’ÉCHO DÉCOUVERTE Préserver les graines pour le futur 
 08 LA FOURMI ROUGE Renens, une envie de culture 
  LFdT Newsletter, une rentrée foisonnante 
 10.08 LAUSANNE CITÉS Renens, projection « Tornando a casa » 
 09 CARREFOURINFO 157 Une rentrée foisonnante 
 05.09 LE TEMPS Un jour, une idée – Un centre culturel à l’ombre des tilleuls 
 10 CARREFOURINFO 158 Festins de jardins 
 03.10 LA LIBERTÉ Le trésor sans égal de Nikolaï Vavilov 
 11.10 24 HEURES Mario Del Curto, le photographe qui aime la marge … 
 25.10 24 HEURES Renens, week-end d’art sous les tilleuls 
 12 CARREFOURINFO 159 « C’est très beau une salade frisée » 
 


