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LE MOT DE LA PRESIDENTE
UNE ANNÉE D’EXPOSITIONS, D’ÉMOTIONS, D’ÉVOLUTION
La Ferme des Tilleuls a vécu sa première année pleine et entière. Pleine d’émotions aussi, avec
trois expositions, différentes, et riches. En début d’année René Moreu, qui a touché au cœur, avec
ses œuvres très personnelles, inspirées de la nature, inclassables, avec son engagement dans le
siècle précédent, ses batailles de résistant, contre le fascisme, la malvoyance. Ensuite Théâtres
en Utopie, créée à La Saline royale d’Arc-et-Senans que nous avons été fiers d’accueillir à Renens
après son passage au Lieu Unique à Nantes. Finalement Danielle Jacqui la foisonnante, dont
l’exposition a rendu tangible la créativité démesurée, à la richesse des détails, découverts sans fin
à chaque visite.
Chaque exposition a amené son lot de découvertes, le plaisir de voir La Ferme vivre : vernissages
passionnants, réunissant un public nombreux et curieux, avec les artistes (Danielle Jacqui) ou
leurs proches (Catherine Moreu), les curateurs enthousiastes et ravis de Théâtre en Utopie.
Découvertes autour des expositions, avec des moments forts mémorables, en musique, en film s,
en récitations, en activités diverses. Le plaisir des regards des adultes et des enfants devant le
totem commençant à s’élever, ébauche de ce que sera le Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II ,
ou simplement les sourires et l’étonnement de celles et ceux qui découvrent ce lieu improbable,
sous le charme ! La Ferme des Tilleuls a joué également son rôle de lieu d’accueil pour des
associations de Renens, avec les 30 ans de Globlivres, le défilé de mode d’Amitiés à tisser.
Des collaborations se sont soudées, avec les Musée et Jardins Botaniques et ses balades entre
Lausanne et Renens, avec l’Association Plan-Fixes, dont les films ont permis de belles rencontres,
par exemple celle avec Lise Ramu et Roger Jendly, à la fois habitants de Renens et figures du
théâtre romand. Avec Tulalu aussi, et ses lectures régulières. En 2018, La Ferme a aussi voyagé à
Belgrade, grâce à l’exposition Voyage Vers qui avait marqué son ouverture en 2017.
De grands mercis à tous ceux qui font vivre ce lieu : aux bénévoles, qui arrosent la Bande des
Amis, ouvrent les expos, font un risotto, organisent la dinette des Amis, confectionnent des
pâtisseries avec les enfants, encartent des envois, ou accompagnent avec leurs compétences
spécifiques le travail du film sur la vie à La Ferme des Tilleuls ces dernières décennies. Merci à
l’Association Un Autre Regard (AUAR) pour sa programmation riche et originale, à l’équipe
administrative, pour la mise en musique ! Merci à toutes celles et ceux qui ont passé par La
Ferme, avec des séparations, des arrivées.
Cette année a en effet aussi été marquée par la nécessité de faire évoluer notre structure, en
adaptant les ressources et les ambitions, en renforçant la gestion, l’administration, la recherche de
fonds, travail encore en chantier. Comme celui du site lui-même, qui s’est terminé fin 2018 avec
une Annexe magnifique et fonctionnelle. Comme la réflexion sur l’évolution du Café, dans l’idée de
pouvoir idéalement le doter de meilleures conditions de travail. Il ne manque que le Colossal dans
la cour, projet encore à venir, mais qui avance, à son rythme !
Des mercis encore, pour finir, à la Ville de Renens, notre soutien principal. A la Loterie Romande,
aux autres partenaires et entreprises qui nous ont aidés. Et au Conseil de fondation qui a assumé
cette année de nombreuses séances et dont l’aide et la bienveillance ont été appréciées.
La Ferme des Tilleuls va fêter ses 2 ans, elle apprend à marcher, elle va grandir encore. C’est
avec confiance et ténacité que nous poursuivons ce travail.

Marianne Huguenin
Présidente du Conseil de Fondation
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RAPPORT DU CONSEIL DE FONDATION
LA FONDATION ET SES ACTIVITES
2018 a été la première année entière d’exploitation de La Ferme des Tilleuls, après le démarrage
en mai 2017.
Le Conseil de Fondation et son Bureau se sont engagés fortement dans cette période, marquée à
la fois par une intense activité et par une inévitable évolution et adaptation aux niveaux humains et
financiers, qui ont nécessité un bilan général (activités, structure, personnel).
Le Bureau du Conseil, constitué de Mmes Marianne Huguenin, présidente, Myriam Romano, viceprésidente, Municipale en charge du Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires- Sport et
Michelle Dedelley, secrétaire du Conseil de Fondation et cheffe du même service, toutes trois
déléguées par la Municipalité de Renens, a été renforcé, dès le mois de mars et jusqu’à la fin de
l’année par Mme Allegra Chapuis, membre du Conseil de Fondation. Il a siégé de façon
exceptionnelle cette année 2018 à 33 reprises. Il a piloté l’ensemble de la démarche de réflexion,
a assuré également des séances de travail et d’information avec le personnel, avec l’Association
Un Autre Regard, ainsi qu’avec d’autres partenaires (commission de gestion de la Ville de Renens,
comité des Amis, bénévoles, Loterie romande). Il a enfin pallié aux vacances de poste dans
différentes tâches opérationnelles.
Le Conseil de Fondation a ainsi siégé à 9 reprises en 2018, 5 séances ordinaires et statutaires, et
4 séances extraordinaires, entre mars et juin. Elles ont été consacrées à un bilan de l’activité
depuis l’ouverture, à une analyse des besoins, à une réflexion sur l’organigramme et à la
redéfinition des postes. Au terme de cette démarche, le Conseil de Fondation a estimé nécessaire
de faire évoluer la structure de l’institution, ses ressources et les responsabilités des uns des
autres afin de consolider et développer ses activités, ainsi que de renforcer son pilotage
opérationnel, principalement au niveau administratif, de la communication et de la recherche de
fonds.
En lien avec cette nouvelle organisation et la redéfinition des postes, la Fondation s’est séparée à
la fin du mois d’août de M. Emmanuel Dayer et de Mme Stéphanie Guex, respectivement
Administrateur et Chargée de projets. La Fondation les remercie ici encore pour leur engagement
important à son service, dans cette période charnière du début du projet, ainsi que d’avoir assuré
la transition nécessaire. M Gaëtan Wild, qui avait assuré un renfort administratif début 2018, a
repris sa fonction de guide volant et de médiation.
Un intérim a été assuré par le Conseil de Fondation et son Bureau jusqu’à fin septembre 2018.
Mme Frédérique Reeb-Landry, membre du Conseil, a été nommée par le Conseil de Fondation
dans sa séance de septembre pour assurer l’intérim professionnel d’administratrice à 50% dès le
1er octobre. Elle a donc démissionné dudit Conseil à l’issue de cette même séance.
Durant cette année 2018, le Conseil de Fondation et son Bureau ont également mené 2 importants
dossiers, dont l’un découlait directement de ce qui précède, soit la mise au concours du poste de
Direction et l’organisation d’un appel d’offres pour la reprise du Café (prévue au printemps 2019).
Le poste de Direction de La Ferme des Tilleuls a été mis au concours début novembre. La
commission de recrutement était constituée par les 4 membres du bureau, soutenus par Stéphane
Robert, ancien chef de service RH de la Ville de Renens. Mario Del Curto y était invité comme
représentant d’AUAR.
91 dossiers ont été reçus au terme du délai de postulation et 7 personnes ont été reçues pour un
premier entretien, 5 pour un second, entre 2018 et 2019. La nomination a eu lieu en 2019.
Concernant l’évolution de la situation du Café avec un départ de I Lake Lausanne convenu d’un
commun accord après 2 ans d’exploitation et dans le but de trouver un nouveau tenancier, le
Bureau a publié entre fin novembre et janvier 2019 un appel d’offres définissant les principes
d’exploitation, le financement par le futur tenancier des transformations souhaitées, et les
conditions générales. Des visites du Café et de la Ferme ont eu lieu en décembre.
Présidé par Mme Myriam Romano, vice-présidente du Conseil de Fondation, le jury était constitué
de : Lucie Berruex, co-responsable du Bar du TKM, Frédérique Reeb-Landry, administratrice ad
interim , Marianne Huguenin, présidente du Conseil de Fondation, Antoine Perret, chef du Service
Bâtiments-Domaines Logements Cultes de la Ville de Renens, Nicolas Servageon, délégué à la
Promotion économique de Renens, Christophe Roduit, restaurateur, François Grognuz, cuisinier,
Yanis Carnal, représentant AUAR. Il a siégé en 2019.
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Durant cette année 2018, le Conseil de Fondation a :
• Finalisé et approuvé les mesures d’évolution mentionnées plus haut, le nouvel
organigramme et les cahiers des charges de la Direction et de son appui administratif.
• Suivi l’évolution du projet du Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II (participation à un projet
de convention avec la Ville de Renens pour l’édification sur un terrain propriété de la ville et
à la préparation du préavis municipal déposé en novembre 2018, réception en mars de
Danielle Jacqui, avec un comité d’honneur, élaboration d’un projet de convention de
donation avec la Collection de l’Art brut de Lausanne).
• Pris connaissance du projet de programmation 2019 élaboré par AUAR (avec Sève comme
thématique unique et une exposition en évolution), approuvé la programmation définitive
2019 et son budget.
• Approuvé le Rapport d’activité et les Comptes de l’année 2017.
• Elaboré la mise en place d’un processus qualité au niveau comptable.
• Suivi la situation financière 2018 et cherché des financements complémentaires. Différentes
rencontres avec des entreprises et des donateurs privés ont eu lieu pour trouver des fonds.
• Accepté le budget 2019 de la Fondation.
• Finalisé l’usage de l’Annexe, en lien avec la fin des travaux réalisés par la ville, et en
particulier avec les conditions d’utilisation de la résidence d’artistes.
• Participé à l’accueil de nombreux visiteurs autour des expositions et des thématiques de La
Ferme, visiteurs tant locaux que régionaux.
• Délégué certains de ses membres à prendre part à plusieurs groupes de travail : Colossal,
commission de construction, recherches de fonds, Annexe, recrutements, Café.
LE CONSEIL DE FONDATION
Mme Marianne Huguenin
Mme Myriam Romano
Mme Michelle Dedelley
M. Alban Ballif
Mme Allegra Chapuis
M. Antonio Da Cunha
M. Laurent Flütsch
Mme Eliane Fournier
Mme Dominique Hahn
Mme Liliane Hodel

présidente, déléguée par la Ville de Renens
vice-présidente, déléguée par la Ville de Renens
secrétaire, déléguée par la Ville de Renens
jusqu’en septembre
délégué du FAR, depuis juillet 2018
jusqu’en mars

présidente de l’Association des Amis de La Ferme des
Tilleuls

M. Philippe Maillard
Mme Frédérique Reeb-Landry
Mme Andrea Schmid
M Luiggino Torrigiani

jusqu’en septembre
déléguée du FAR, jusqu’en mai 2018

INVITES :
M. Emmanuel Dayer
Mme Frédérique Reeb-Landry
M. Mario Del Curto

administrateur
jusqu’en août 2018
administratrice ad interim depuis octobre 2018
représentant AUAR

Nous remercions tous les membres de la Fondation pour leur soutien et leur engagement durant
cette année particulièrement chargée. Nous remercions aussi de leurs contributions à la Fondation
Mme et MM. Laurent Flütsch, Andrea Schmid et Alban Ballif, qui nous ont quittés pour des raisons
de surcharge ou de changement d’activités professionnelles ou associatives les éloignant de
Renens. Et nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Antonio Da Cunha, qui reprend ainsi le siège
dévolu à un représentant du Forum des Associations de Renens au sein de la Fondation.
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MISSION DE LA FONDATION DE LA FERME DES TILLEULS
La Fondation de La Ferme des Tilleuls a pour mission d’offrir un lieu culturel interdisciplinaire,
pérenne, unique en son domaine, favorisant l’expérimentation artistique et culturelle, croisant les
regards et les disciplines et présentant un intérêt pour les créateurs du bord des routes et aux
chemins de vie atypiques qui bousculent nos certitudes.

LA FERME DES TILLEULS
Ensemble architectural classé monument historique, restaurée avec style et simplicité, La Ferme
des Tilleuls est un lieu culturel interdisciplinaire, qui se situe à l’entrée de la Ville de Renens, chef lieu du district de l’Ouest lausannois. Elle est dédiée à la culture au sens large : dire ce qu’est
l’humain à travers ce qu’il fait, et porter un intérêt aux sujets aussi variés que l’expression
populaire, les arts visuels et vivants, la littérature, les sciences, le design, les faits de société, avec
une approche simple et accessible. A l’image des encyclopédies participatives, La Ferme des
Tilleuls est un site collaboratif en constante évolution qui s’appuie sur un réseau de professionnels
et l’énergie collective.
Elle intègre dans ses cinq espaces (la Maison, le Rural, l’Annexe, la Cour et le Jardin) les
fonctions de présentation, de production, d’expérimentation et d’accueil. Il s’agit donc d’un lieu
interactif favorisant les échanges et les coproductions avec des associations locales et des
partenaires nationaux et internationaux. Son ambition est de mener des projets de qualité, riches
et rigoureux du point de vue artistique et scientifique, mais aussi d’être ouverte à l’impromptu et
aux collaborations nouvelles.
En bref, La Ferme des Tilleuls développe un ensemble de manifestations et d’activités temporaires
accessibles à tous les publics, et ce, au sein d’un contexte dynamique et innovant :
• Des thématiques déclinées chaque année à travers notamment des expositions,
rencontres, projections, concerts, conférences.
• Des ateliers et résidences d’artistes qui concentrent la création et permettent des liens
entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux.
• Un travail de médiation et de sensibilisation au moyen d’ateliers, de projets pédagogiques,
de débats, conférences, rencontres informelles.
• Un Café-restaurant
• Un Jardin avec notamment une bande végétalisée des Amis de La Ferme des Tilleuls.
Sa structure est souple et réactive à l’inattendu que nous réserve notre quotidien. Ainsi, elle
propose aussi des animations éphémères qui prennent place dans un espace pour une soirée, un
après-midi ou quelques jours, le temps de partager une rencontre, un spectacle, voire une
nouvelle découverte créative ou gustative.

LE PERSONNEL DE LA FONDATION
M. Emmanuel Dayer, administrateur (80%), jusqu’au 31.08.2018 et Mme Frédérique ReebLandry, administratrice a.i.(50%) dès le 01.10.2018
Mme Stéphanie Guex, chargée de projet (50%), jusqu’au 31.08.2018.
M. Melchior Jacquérioz, responsable technique (80%).
Mme Céline Langer, assistante administrative, dès le 15 août 2018 (40%)
M. Gaëtan Wild, soutien administratif (jusqu’au 31 juin 2018) ; médiation, surveillant d’exposition
M. Paulo Boralho, nettoyage.
Surveillants d’exposition (samedi et dimanche) : M. Aurélien Ballif, Mme Léa Kunz, Mme
Delphine Reeb, Mme Julie Reeb, M. Baptiste Reichen, Mme Céline Simonetto, et M. Gaëtan
Wild.
Des membres de l’Association des Amis de La Ferme des Tilleuls sont présents les dimanches de
11h à 13h pour assurer l’ouverture des expositions et l’accompagnement des visiteurs.
La Ferme des Tilleuls, rapport d’activités 2018

6

LA PROGRAMMATION 2018
La programmation de La Ferme des Tilleuls est assurée par l’Association Un autre regard
mandatée par la Fondation; une convention lie les deux entités. Le détail de la programmation
2018 se trouve en annexe 1.
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 3 EXPOSITIONS 2018
RENE MOREU 19.01.18 – 25.03.18
La Ferme des Tilleuls a accueilli en début d’année, et pour
la première fois en Suisse, une exposition monographique
de l’œuvre de René Moreu, peintre et illustrateur, proche
de la mouvance des arts singuliers. Au-delà de la richesse
de ses peintures et dessins, les visiteurs ont pu découvrir
un aspect troublant du parcours de vie de l’artiste qui
souffrait d’une cécité aiguë depuis l’âge de vingt ans. Son
œuvre, qui surgit du noir, de l’indistinct et du retrait, trace
un chemin vers l’éclat et la lumière.
Commissaires : Bastien Genoux et Denis Martin

THEATRES EN UTOPIE 27.04.18 - 28.10.18
Pensée comme un grand récit scénographié, l’exposition
Théâtres en Utopie a été créée à l’origine pour la Saline
royale d’Arc-et-Senans en France. Elle était consacrée
aux plus beaux projets de théâtres utopiques imaginés par
les avant-gardes architecturales à travers l’Histoire. Par
les croisements multiples qu’elle proposait entre les
projets présentés, l’exposition interrogeait l’architecture
dans sa relation au théâtre et à l’utopie. Elle était
constituée d’environ 300 reproductions provenant de
multiples institutions nationales et internationales et de la
reconstitution en maquette des projets.
Commissaires : Yann Rocher et Xavier Dousson
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DANIELLE JACQUI, UNE VIE
ORGANuGAMME 16.11.18 – 20.01.19
En fin d’année, La Ferme des Tilleuls présentait
la diversité et la richesse de l’œuvre de Danielle
Jacqui au travers d’une exposition articulée
autour du projet du « Colossal d’Art Brut
ORGANuGAMME II » dont l’implantation est
prévue dans la cour de La Ferme des Tilleuls.
Femme à la productivité débordante et ayant
fait de sa vie une œuvre d’art avec une énergie
phénoménale, Danielle Jacqui conçoit robes,
textiles et céramiques. Elle peint, brode et
dessine toujours avec une totale liberté et une
touchante sincérité qui l’ont fait devenir une
figure majeure de l’art singulier, exposée et
collectionnée dans plusieurs lieux en France,
aux Etats-Unis, au Japon, en Suisse et
notamment à la Collection de l’Art Brut de
Lausanne.
Commissaires : Yanis Carnal et André
Rouvinez

EVENEMENTS SATELLITES : tout au long de l’année 2018
Tout comme en 2017, La Ferme des Tilleuls a organisé une série d’activités satellites à ses
expositions, notamment des visites commentées, des concerts, des projections, des découvertes
gustatives et elle a accueilli des invités, en lien avec la thématique exposée (les fameux Jeudis),
des goûters dansants et des journées thés. Ces manifestations ont toutes été une occasion
supplémentaire d’intégrer les associations locales dans la vie de La Ferme des Tilleuls, de
consolider ses partenariats existants : avec la Collection de l’Art Brut (collaboration autour de 2
expositions, visites des Amis), avec les Musée et Jardins Botaniques de Lausanne (3 balades
accompagnées d’un lieu à l’autre), avec l’Association Plan Fixes (7 projections-rencontres en
2018, en lien avec les thématiques ou sur carte blanche) ou d’en développer de nouveaux,
comme avec le TKM, l’Opéra de Lausanne (visites, en lien avec Théâtres en Utopie), Stratégie et
Développement de l’Ouest Lausannois, l’Association Tulalu, La Ferme des Huttins ou le Festival
International du Film sur les Droits Humains (FIFDH) de Genève.
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MOMENTS FORTS DE LA PROGRAMMATION ET DE LA VIE DE LA FERME
Un salon du livre pour la jeunesse en écho au travail de René Moreu
Journée consacrée aux éditions jeunesse axées sur le visuel, avec un choix d’une quinzaine de
publications en écho au travail de René Moreu, linotypiste rédacteur en chef de la revue Vaillant,
expert de l’intégration du visuel dans la mise en page du magazine et du livre jeunesse. Rencontre
du jeune public avec Encre et Plomb pour créer de manière personnalisée la couverture d’un petit
livre de coloriage, et avec un collectionneur des éditions historiques de Pif. Ateliers de linogravure
et de papier marbré, en collaboration avec les écoles de Renens. A relever l’expérience Blind test,
pour l’accès à la culture cinématographique des personnes malvoyantes ou mal entendantes. Vif
succès et plus de 120 visiteurs de tous âges.
10 mars, Ferme. Imprimerie Encre et Plomb, Etablissement secondaire de Renens, Association
Base-Court Lausanne
Deux concerts d’exception
L’incroyable pianiste Sylvie Courvoisier et le batteur bernois Julian Sartorius nous ont fait l’honneur
d’un concert d’exception et ont fait résonner les murs du Café. Suivi le dimanche d’un répertoire
d’œuvres à 2 ou 4 mains autour des compositions d’Eric Satie, source d’inspiration de l’artiste
René Moreu, et interprété pour l’occasion par les jeunes et talentueux pianistes Aurore Grosclaude
et Antoine Gilliéron.
16 et 18 mars, Café.
Le barbecue prométhéen, utopie mélangeant architecture, feu et repas !
Un monument impressionnant, tout en bois, troncs et planches, monté avec la collaboration du
Service Gestion urbaine – Développement durable de la Ville de Renens, au fond du Jardin. Des
feux, 2 moutons, 8 poulets, 3 kgs de truite fumées, des épaules de porc, des aubergines et des
patates douces cuites sous terre … pour 85 repas servis et 150 spectateurs heureux dans le
jardin, juste avant l’été…de quoi mériter l’adjectif de prométhéen !
28 juin, Jardin. Kunik de Morsier, architectes
Amitiés à tisser, un défilé de mode solidaire
4 couturières et couturiers, venus d’Erythrée, d’Afghanistan et de Syrie ont confectionné des
vêtements avant de présenter la collection au cours de 2 défilés: c’était le projet de l’association
Amitiés à tisser, liée à une autre association de Renens, Franc-Parler, qui propose des cours de
français et un accueil aux migrants. 30 « mannequins » de tous âges, femmes, hommes et
enfants, une centaine de spectateurs –acheteurs ont animé la journée.
30 juin, Rural et Jardin.
3 histoires de théâtres, entre utopie et réalité…
Une table-ronde qui a réuni des « grands » du théâtre romand et un architecte amoureux du
théâtre, en charge du chantier du futur Théâtre de Carouge. Un débat de haute tenue, qui a
permis d’entendre les récits de la naissance de ces théâtres mythiques de Suisse romande et de
sentir l’alchimie entre les gens de théâtre et les architectes. Avec la maquette du Théâtre de
Carouge en construction, en clin d’œil aux maquettes de Théâtres en Utopie…
13 septembre, Rural : Jean Liermier et Christophe de la Harpe, Théâtre de Carouge, Gisèle Sallin,
cofondatrice du Théâtre des Osses, Fribourg, Omar Porras, TKM Renens, François Jolliet,
architecte Pont 12 et Ariane Widmer, architecte SDOL (modératrice).
La fête des 30 ans de Globlivres
Des ateliers et démonstrations de cirque, le fameux buffet canadien, avec des spécialités du
monde entier, des chants et une fanfare, un film : Globlivres, première bibliothèque interculturelle
de Suisse, a fêté ses 30 ans à La Ferme des Tilleuls, y amenant officiels, membres,
sympathisants, fidèles lecteurs, en point d’orgue de leur semaine d’anniversaire, après une
exposition de photos sur la place du Marché.
6 et 7 octobre : Rural et Jardin. Globlivres, Ecole de Musique de Renens, Ecole de Cirque de
Lausanne - Renens, Harmonie La Clé d’Argent, Ensemble Via Vallesia

ACCUEIL, VISITES ET ÉCOLES
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La Ferme des Tilleuls est un lieu convivial de cultures et de rencontres offrant :
- la gratuité pour l’ensemble de ses activités culturelles
- un principe d’accueil souple des publics, incluant l’implication des collaborateurs, des membres
de l’Association Un autre regard, des membres de l’Association des Amis de La Ferme des
Tilleuls, des membres du Bureau de la Fondation et le personnel du Café
- 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 ferme 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 durant l’année 2018 :
- 18 groupes, dont les visiteurs accompagnant la visite officielle du Conseil d’Etat dans le district,
les Municipaux Culture de l’Ouest lausannois, des députés, de différents collaborateurs des
services communaux, des associations locales, par exemple l’AVIVO vaudoise et renanaise,
des groupes d’enfants (collaboration avec le CRA), des enseignants, un groupe de personnes
malvoyantes.
- 20 classes de Renens, Lausanne et Prilly de niveaux primaire, secondaire et Gymnase, ainsi
que les structures d’accueil pré-scolaire de Renens.
- 6 visites commentées en compagnie de Danielle Jacqui, Yann Rocher, Mario Del Curto ou
Bastien Genoux.

La Ferme des Tilleuls, rapport d’activités 2018
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FRÉQUENTATION
La Ferme des Tilleuls n’ayant pas de personnel d’accueil fixe ni d’entrées payantes, les
statistiques reposent sur les évaluations faites par le personnel, l’équipe de programmation et les
guides volants.
Fréquentation estimée * :
- expositions et événements
- visites organisées, groupes et classes
- événements du Café
Soit une fréquentation totale estimée à

~ 3’700 personnes
~ 780 personnes
~ 1'900 personnes
~ 6'380 personnes

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

Les statistiques de fréquentation ne tiennent pas compte de la clientèle du Café.
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
70 places assises ou jusqu’à 90 places debout (pour la saison estivale)
- Le Caveau
Conférences, projections
25 places assises
- L’Étage (grande salle)
Lectures, conférences, projections, concerts
Jusqu’à 40 places assises (peut varier selon l’exposition en cours)
- Le Café
Concerts
Jusqu’à 70 places assises et debout
- La Terrasse
Concerts, projections
Jusqu’à 50 places assises
- Le Jardin
Concerts, Café en été, Journées Thés, diverses animations et constructions
Jusqu’à 130 personnes

LES INFRASTRUCTURES
La Maison et le Rural (expositions, établissement public, administration)
L'année 2017 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 bâtiment a été mis en service
lors de l’inauguration de La Ferme des Tilleuls le 13 mai 2017.
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 autre architecte, JeanGilles Decosterd, a été mandaté par la Ville de Renens pour le suivi de la rénovation de ce
bâtiment. Le programme des travaux a été reprécisé avec les utilisateurs et mis en adéquation
également avec le projet de l’implantation dans la cour du Colossal d’Art brut ORGANuGAMME II.
Les travaux, qui ont débuté en septembre 2017, se sont terminés fin 2018.
Les aménagements extérieurs (Jardin, Terrasse, Cour)
La troisième étape des aménagements extérieurs, directement liés à la mise en service de
l’Annexe, ont été effectués durant l’été 2018.
La Ferme des Tilleuls, rapport d’activités 2018
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LES SOUTIENS FINANCIERS 2018 DE LA FERME DES TILLEULS
La Ville de Renens
La Loterie Romande
Autres recettes et dons
Revenu de location de salles

CHF 300'000.00 subvention annuelle
CHF 180'000.00 loyer, en nature
CHF 100'000.00
CHF 25'926.60
CHF 1’200.00

COMPTES 2018 LA FERME DES TILLEULS
Bilan au 31 décembre

2018

2017

ACTIF
Trésorerie
Caisse
Banque

CHF

CHF

Actifs de régularisation
Total des actifs circulants

147.95
136 179.60
136 327.55

638.50
143 938.50
144 577.00

8 190.30
144 517.85

18 911.85
163 488.85

880 000.00
-880 000.00
0.00
0.00

880 000.00
0.00
880 000.00
880 000.00

144 517.85

1 043 488.85

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Œuvre « Colossal d'Art Brut … »
./. Correctif de valeur *
Total de l'actif immobilisé
TOTAL DE L'ACTIF
*

Extrait de l’Annexe aux comptes 2018 : Il s’agit d’une donation de l’œuvre « Colossal d’Art Brut – ORGANuGAMME II » de l’artiste
française Danielle Jacqui. Il a été décidé de modifier la présentation de la valeur de cette œuvre au bilan, afin que la fortune (total du
bien) reflète une situation plus proche de la réalité économique.

Bilan au 31 décembre

2018

2017

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme

CHF

CHF

Passifs de régularisation

97 637.84

19 331.20

Total des capitaux étrangers à court terme

97 637.84

19 331.20

2 856.40
4 516.45
762.51
6 400.00
153.55
1791.25
16 480.16

100 738.58
4 516.45
11 261.81
0.00
0.00
0.00
116 516.84

10 000.00
880 000.00
-880 000.00
17 640.81
2 759.04
30 399.85
46 880.01

10 000.00
880 000.00
880 000.00
56 404.15
-38 763.34
907 640.81
1 024 157.65

144 517.85

1 043 488.85

Capitaux propres
Fonds affectés
Fonds de soutien - Loterie Romande
Fonds de soutien - SERAC 2016
Fonds de soutien - « Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME II », don
Fonds de soutien - Film Maison des Rails original
Fonds de soutien - aide sociale et culturelle VD (Loro)
Fonds de soutien - SERAC médiation

Capital de dotation
Don de l'œuvre « Colossal d'Art Brut … »
./. Contrepartie correctif de valeur à l’actif
Résultat reporté
Résultat de l'exercice
Total des capitaux propres
Total des capitaux propres
TOTAL DU PASSIF
La Ferme des Tilleuls, rapport d’activités 2018
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COMPTES 2018 LA FERME DES TILLEULS
Compte de résultat

31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

Produits d'exploitation
Subvention de la Ville de Renens
- Soutien annuel
- Soutien pour loyer
Subvention de la Loterie Romande
Diverses contributions
Revenu de location de salle
Vente d'articles de promotions, cartes postales,
Publications

300 000.00
180 000.00
100 000.00
25 926.60
1200.00

300 000.00
7 000.00
110 000.00
5 482.00.00
500.00

26 271.00

428.00

TOTAL DES PRODUITS

633 397.60

426 410.05

-250 658.99
-1 370.36
-252 029.35

-279 069.85
0.00
-279 069.85

370.75

158.01

-180 000.00
-14 888.30
-14 343.60
-40 000.00
-52 059.65
-33 063.80
-5 326.45
-45 156.40
-810.40
-5 229.00
-82 175.71
-5 202.05
200.00
-200.00
-478 246.36

0.00
-13 121.40
0.00
-40 000.00
0.00
-26 035.23
-9 887.75
-25 432.50
-3 842.62
-5 306.79
-46 199.61
-15 706.89
0.00
0.00
-185 732.79

-730 275.71

-464 802.64

-96 878.11

-38 763.34

-399.53

-370.75

221 106.68
.-121 070.00
100 036.68

0.00
0.00
0.00

2 759.04

-38 763.34

PRODUITS

CHARGES
Charges de personnel
Salaires et charges sociales
Autres charges de personnel
Charges financières
Frais bancaires
Autres charges d'exploitation
Loyer
Frais de locaux
Frais liés à l’œuvre « Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II
Frais refacturés par « Association Un Autre Regard »
Mobilier, équipement courant, entretien
Frais administratifs et de fonctionnement
Frais de publicité et imprimés
Honoraires de tiers
Frais de véhicules
Assurances
Frais d'expositions
Frais de programmation générale
Frais de formation, médiation
Location conteneurs

TOTAL DES CHARGES
RESULTAT D’EXPLOITATION
Charges financières
Frais bancaires
Variation des fonds affectés et de réserves
Dissolution des réserves
Attributions des réserves
RESULTAT DE L’EXERCICE
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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 a été transportée
d’Aubagne (France) à Renens, où elle est arrivée 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 dédié à l’édification du Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME a été créé. Il
s’est réuni à 9 reprises en 2018, présidé par Michelle Dedelley, secrétaire du Conseil de fondation
et cheffe du service Culture de la Ville de Renens. Il était constitué de Marianne Huguenin,
présidente de la Fondation, Dominique Hahn et Philippe Maillard, membres du Conseil de
fondation, André Rouvinez et Mario del Curto représentants en Suisse de Danielle Jacqui, JeanGilles Decosterd, architecte, Emmanuel Dayer, jusqu’en mai. Myriam Romano, vice-présidente du
Conseil de fondation et Municipale Culture de Renens, y a été invitée. Marie Savary, membre du
comité des Amis de La Ferme des Tilleuls, a rejoint le groupe en cours d’année (renfort pour pv).
Durant cette année, le groupe a :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mis sur pied un comité d’honneur composé de personnalités du monde politique,
touristique et culturel, pour soutenir le projet d’implantation du Colossal à Renens.
Validé le principe de construction de l’œuvre sur modules métalliques.
Organisé la venue de Danielle Jacqui en mars à Renens pour rencontrer ce comité
d’honneur et fixer avec elle le principe de construction de son œuvre.
Préparé la Convention avec la Ville de Renens pour l’obtention d’un droit de superficie sur
la parcelle concernée par l’érection du Colossal, dans la Cour de La Ferme des Tilleuls.
Validé les plans de l’architecte Jean-Gilles Decosterd pour la mise à l’enquête de cette
construction.
Préparé et validé la brochure de présentation de l’œuvre et de son érection, pour
présentation aux partenaires politiques et pour la recherche de fonds.
Collaboré avec la Ville de Renens pour la préparation du préavis communal 2018
concernant la Convention de droit de superficie et l’octroi d’une subvention.
Entretenu des contacts réguliers avec l’artiste, contribué à l’organisation de l’exposition
« Danielle Jacqui, Une vie ORGANuGAMME » à La Ferme des Tilleuls, avec un
vernissage en présence de l’artiste le 16 novembre
Profité de l’exposition (avec en particulier le montage d’un des « totems » du Colossal) et
de la présence de l’artiste pour rencontrer visiteurs, partenaires et sponsors potentiels.
Préparé le contrat de donation d’une partie du Colossal à la Collection de l’Art Brut.
Avancé dans la préparation de la recherche de fonds, en lien avec l’engagement possible
d’un responsable de projet.
Pris des premiers contacts avec Mobilet Renens et le Département de la santé et de
l’action sociale, en vue d’une collaboration avec Mobilet et de jeunes en réinsertion lors de
l’érection du Colossal.
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L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA FERME DES TILLEULS
LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 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 2018, les Amis ont :
- Tenu leur Assemblée générale dans La Ferme des Tilleuls, le 6 mai.
- Créé et entretenu la « bande de terre des Amis », située dans la cour, en y plantant fenouil,
verveine, carvi, hellébore, géranium alium et maïs multicolore.
- Assuré un tournus d’une dizaine de bénévoles pour garantir l’ouverture des expositions
« René Moreu », « Théâtres en Utopie » et « Danielle Jacqui, Une Vie ORGANuGAMME », le
dimanche entre 11h et 13h, et pour assurer l’accompagnement des visiteurs.
- Participé à divers évènements et séances sur la vie du lieu.
- Activement participé et tenu des ateliers créatifs et culinaires lors de 3 Journées thé.
- Organisé la « Dinette des Amis », le 8 septembre, qui a réuni une soixantaine de participants
autour d’une paella géante.
Le « Mot de la présidente 2018 » Liliane Hodel, lu à l’AG des Amis du 4 mai 2019, donne de
précieux détails sur l’ensemble des activités des Amis (voir l’Annexe 2).

LE COMITÉ :
Liliane Hodel, présidente, amis@fermedestilleuls.ch
Elisabeth Senff, secrétaire
Rino Lamacchia
Marie Savary
Giorgio Margaritondo
Céline Favre

L’ASSOCIATION I LAKE LAUSANNE (ILL)
ILL est l’exploitante du Café depuis son ouverture en mai 2017, Café dont elle a financé
l’investissement pour les aménagements, avec un engagement minimum de 2 ans, de la part de la
Fondation comme de ILL.
En 2018, de nombreuses activités, concerts et autres ont été organisés par Le Café, dans une
programmation propre ou en collaboration avec La Ferme (synergies entre événements). Voir en
Annexe la liste des événements.
Comme convenu, des rencontres et un bilan ont été effectués entre ILL et la Fondation. D’un
commun accord, dès l’été 2018 la décision a été prise de se séparer après cette période de 2 ans,
soit au printemps 2019. Cette décision a permis à la Fondation de se mettre au travail dès la fin de
l’été 2018, pour préparer un appel d’offre public, lancé fin novembre.
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JOURNEES THE A LA FERME DES TILLEULS
Les Journées THE ont été imaginées afin de permettre à la population de Renens en premier lieu
de s’approprier le lieu, et d’y découvrir les expositions.
Pour nombre de personnes, il n’est pas simple de franchir le seuil d’un espace culturel et la
première envie a été de favoriser ce passage. C’est pourquoi nous avons choisi d’œuvrer le
dimanche, moment libre pour chacun, pour accueillir la population en centrant le déroulement de la
journée autour du THE, boisson présente dans de nombreuses cultures et que toute personne
peut identifier facilement, et avec laquelle une expérience commune peut se partager.
A partir de ces prérequis, nous avons constitué une équipe de bénévoles membres des Amis de
La Ferme des Tilleuls, du comité de l’AUAR, et de gens motivés par la thématique afin de
proposer lors de chaque exposition un dimanche entier d’animations. Celles-ci sont conçues pour
répondre à deux objectifs principaux : permettre à la population un déplacement le plus simple
possible et parallèlement proposer des activités et des rencontres qui offrent des points
d’approche divers de l’exposition présentée.
Ainsi chaque journée THE débute par un rituel qui accueille la population le matin avec divers thés
et pâtisseries à base de thé, puis enfants et adultes peuvent fréquenter des ateliers de créations
divers (allant de la pâtisserie à la typographie, en passant par le bricolage avec des objets de
récupération et le tatouage), une collation est offerte en milieu de journée, l’après-midi est
consacrée à une visite commentée par les commissaires et parfois un/e artiste de l’exposition, puis
un espace plus informel est proposé pour permettre encore l’échange et la rencontre. Des
conteuses et conteurs animent également les lieux. Parfois, l’intervention d’un scientifique
éclairant la thématique de l’exposition a été proposée. Le financement du programme est assuré
de manière paritaire par les Amis et La Fondation.
Ce sont ainsi trois journées THE qui ont eu lieu en 2018, le 11 février, le 6 mai et le 18 novembre,
s’appuyant sur chacune des 3 expositions. En mai, un tournoi de pétanque a été organisé avec la
participation active et pédagogique de club de pétanque voisin La Renanaise, , et les Amis ont
profité de cette journée pour planter avec le public la « bande de terre des Amis », dans la cour.
Ces 3 journées ont permis à un public dépassant la centaine de personnes, très divers, familial,
parfois peu habitué aux lieux culturels, de s’approprier l’endroit, d’y être actif, de s’y sentir chez
soi, et d’apprivoiser les thématiques des expositions.
La préoccupation du groupe qui anime ces dimanches est d’amplifier pour l’année à suivre les
possibilités de participation concrète, individuelle ou en groupe, de la population de Renens. Ceci
semble important également pour consolider le lien avec la population. Ainsi des personnes nous
ont aidés tant dans la distribution de flyers sur la Place du marché, la pose des affiches pour
annoncer la manifestation, que pour l’animation d’ateliers ou la proposition de projets.
Nous souhaitons également améliorer la collaboration avec les diverses associations et lieux
culturels de Renens afin de nous enrichir d’autres pratiques et regards et permettre l’émergence
d’un collectif bénévole qui porte ces journées.
L’équipe Projet THE : Léa et Guillaume Poisson, Liliane Hodel, Martine Beboux, Elisabeth Robyr
Senff, Catherine Vaughan, Berengère et Julien Rozier, Gérard Genoud.
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REALISATION D’UN FILM SUR LES HABITANTS DE LA FERME DES TILLEULS
C’est à la fin 2017 qu’est né, entre la Ville de Renens et son syndic Jean-François Clément et la présidente
de la Fondation de La Ferme des Tilleuls et ancienne syndique Marianne Huguenin, le projet de tourner un
film sur et avec les derniers habitants qui ont vécu sur le site de La Ferme des Tilleuls. Plusieurs d’entre eux
habitent encore Renens ou l’Ouest lausannois, et s’étaient manifestés lors des travaux, de la visite publique
des Journées du Patrimoine ou de l’inauguration.
Le projet, d’abord intitulé « Renens, parcours de vie », a bénéficié d’un soutien au démarrage de la part de
la Ville de Renens.. Il a été porté par un groupe de travail constitué de Marianne Huguenin (coordination),
Pierrette Frochaux, ancienne archiviste de Chavannes, Gilles Perret, conservateur à la section de
numismatique du Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel (et ancien habitant de l’Ouest lausannois), Fabrice
de Icco, archiviste de la Ville de Renens, et Bastien Genoux, cinéaste, mandaté pour la réalisation du film.
6 séances de travail ont eu lieu en 2018. Les contacts pris avec les personnes concernées, centrés sur le
fait qu’elles avaient habité les lieux, se sont révélés riches en émotions et informations. Très rapidement est
apparue la nécessité d’élargir le projet (au départ, 3-4 entretiens filmés, sans montage) en incluant des
documents existants parfois inédits et personnels, et en augmentant le nombre des témoins. Un soutien
financier a été recherché par LFDT (privés, entreprises, Amis) et a permis de renforcer le film (6 familles ou
groupes interrogés, 11 personnes filmées ou entendues). Les entretiens ont été menés par Pierrette
Frochaux et Gilles Perret. Le nom du Film, La Maison des rails, s’est imposé en cours de tournage. Sa sortie
est prévue le 16 juin 2019.
Film La Maison des rails
Notre projet de tourner un film intitulé « La Maison des rails » est né d’un désir de restituer une partie de
l’histoire, de la vie quotidienne, du travail sur et autour du site. Il s’agit de se remémorer et de transmettre les
évènements marquants qui s’y sont déroulés. Il nous paraissait important de relater ce vécu et ces
anecdotes qui ont marqué ce lieu emblématique, avec les témoins, qui aujourd’hui encore peuvent nous les
raconter avec vie et émotion.
C’est une histoire locale, renanaise, centrale et intimement liée aux CFF et à la gare de triage.
Notre souhait est de donner à réentendre la pulsation qui animait ces lieux, avec ses bruits, ses rythmes,
ses odeurs et surtout, son épaisseur humaine. Une pulsation emblématique de l’identité moderne de cette
ville en perpétuelle mutation depuis le début du siècle passé.
Avant, là, autour de ce lieu de culture, il y avait, des champs, des vignes et des vergers !
C’est aussi l’histoire des fermiers qui depuis le XVIIIème siècle ont exploité la Ferme jusqu’au début des
années 50. Sans oublier l’histoire industrielle de Thévenaz-le-Duc, son incendie spectaculaire en 1967 et
quelques autres…
Il nous a paru important aussi d’évoquer la vie quotidienne dans ces lieux, des derniers employés et de ses
habitants. Comme les apprentis-pensionnaires des CFF. Et puis, dans ses mutations successives, l’histoire
des derniers occupants de la communauté Castel Dahu, présents jusqu’au début des travaux de
restauration de La Ferme des Tilleuls par la Ville de Renens.
Le but est de donner en priorité la parole aux témoins ayant vécu sur ces lieux, en y intégrant
sporadiquement quelques documents, des plans et des archives, plusieurs de ces précieux témoins habitent
encore la région. La plupart d’entre eux a continué à s’intéresser au devenir de la Ferme et à ses
transformations. Ils ont accepté avec enthousiasme de raconter leur vie dans ces lieux.
Pierrette Frochaux
Soutiens obtenus en 2018 pour la réalisation du film La Maison des Rails, qu’ils en soient remerciés :
Ville de Renens
Groupe des (anciens) syndics de Renens
Richard Naegele, Jacques Boss (dcd),
Anne-Marie Depoisier, Marianne Huguenin,
Jean-François Clément
Association des Amis de la Ferme des Tilleuls
Commission culturelle de la ville de Renens

CFF Gérance Ouest
Syndicat du personnel des transports SEV et
retraités
Architram, Renens
Sanitec SA, Renens
TVT SA, Renens
SIE SA, Renens

Photos et cartes postales : Archives de la Ville de Renens – Collection Marendaz
Gagliardi Amsler AGarch Architectes
Goergette Küffer-Lüthy, Ecublens
L’ensemble des soutiens obtenus pour la réalisation du film seront mentionnés dans le Rapport d’activité
2019.
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LES PARTENAIRES 2018 DE LA FERME DES TILLEULS
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET DONATEURS :
LA VILLE DE RENENS
LE CANTON DE VAUD
LA LOTERIE ROMANDE
LA FONDATION ERNST GÖHNER
ARCHITRAM ARCHITECTURE ET URBANISME RENENS
PARTENAIRES STRUCTUREL
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
LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET SCOLAIRE DU LÉMAN, RENENS
TKM, THEATRE KLEBER MELEAU, RENENS
LA COLLECTION DE L’ART BRUT, LAUSANNE
LE CITY CLUB PULLY, PULLY
LE CERCLE SUISSE-JAPON ET LE CONSULAT DU JAPON, GENEVE
LE MUSEE ENCRE ET PLOMB, CHAVANNES-PRES-RENENS
L’OPERA DE LAUSANNE
L’ASSOCIATION TULALU
LE FORUM DES ASSOCIATIONS DE RENENS (FAR), RENENS
LE LAUSANNE UNDERGROUND FILM & MUSICAL FESTIVAL (LUFF), LAUSANNE
LES MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX DE LAUSANNE ET PONT-DE-NANT
BIBLIOTHEQUE GLOBLIVRES, RENENS
ASSOCIATION AMITIES A TISSER, RENENS
PARTENAIRES TABLE RONDE THEATRE EN UTOPIE
STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT OUEST LAUSANNOIS
LA FERME DES HUTTINS
CARAN D’ACHE
GOLAZ FLEURS
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DES DROITS HUMAINS (FIFDH), GENEVE
PARTENAIRES COMMUNICATION
CARNAL FAURE VERONA, GRAPHISTES, LAUSANNE
NORTH COMMUNICATION, LAUSANNE

NOUS REMERCIONS TRES CHALEUREUSEMENT
TOUS NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET LES AUTRES.
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX
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/
instagram.com/fermedestilleulsrenens
Horaires :
Administration

Lundi à vendredi

9h-18h

Expositions

Mercredi, samedi
Jeudi
Dimanche

12h-18h
12h-20h
11h-18h

LE CAFÉ DES TILLEULS
Rue de Lausanne 52, CH-1020 Renens
+41 21 633 03 55 / cafe@fermedestilleuls.ch
facebook.com/cafedestilleulsrenens/
Horaires :

Mercredi, vendredi et samedi
Jeudi
Dimanche
Fermé le lundi et le mardi

12h-18h
12h-20h
11h-18h

Petite restauration et produits du terroir, brunch les dimanches de 11h à 14h.
Idéal pour les enfants, terrasse plein sud, peut 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.
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LA PROGRAMMATION ET LES EVENEMENTS 2018

ANNEXE 1

Date

Evénement

Janvier
11.01.
18.01.
18.01.
23.01.
25.01.

Jeudi Saveurs : Note Gourmand Lab
Vernissage De l’Eclat René Moreu, Dessins et Peintures
Jeudi Saveurs : :Rocamadour, Cabecou et Aligot
Visite Enseignant-e-s De L’Eclat René Moreu avec les commissaires d’exposition
Jeudi Images : Resplandor, film argentin de Fernando Priego

Février
06.02.
08.02.
11.02.
22.02.

Film-Plans-Fixes :Gérard Forster, syndicaliste, avec Pierre-Yves Maillard
Visite commentée De l’Eclat René Moreu
Journée Thés avec visite publique De l’Eclat de René Moreu et confection pâtisseries
Jeudi Saveurs : Estofi (gastronomie du Lot)

Mars
08.03.
08.03
10.03.
14.03.
15.03.
16.03.
18.03.
20.03.
21.03.
22.03.
25.03.

Visite publique De l’Eclat René Moreu
Jeudi Sons : Aurélie Emery (chant, guitare, boîte à musique électronique)
Salon du livre Jeunesse (coloriage, linogravure, lecture, blind test)
Lectures : Lis-moi une Histoire, Mouvement des Aînés
Jeudi Images : Film Stranger in Paradise de G. Hendrikx
Concert Sylvie Courvoisier et Julian Sartorius
Concert Aurore Grosclaude et Antoine Gilliéron
Films-Plans-Fixes Jenny Humbert-Droz
Extra-Muros à la Bibliothèque du Léman, Atelier peinture avec le CRA, Centre de
Rencontre et d’Animation, Renens
Jeudi Mots : Lecture René Moreu et Francis Ponge - Liliane Hodel et José Ponce
Jeudi Images : Film La fureur de voir de Manuel von Stürler

Avril
26.04.
26.04

Vernissage Théâtres en Utopie
Jeudi Sons : Ngoc Lan

Mai
01.05.
05.05.
06.05.
17.05.
24.05.
25.05.
31.05.

Films-Plans-Fixes Roger Jendly, comédien, en sa présence
Visites publiques du TKM Théâtre Kléber-Méleau
Journée ThE Confection pâtisseries, jardinage et tatouages henné
Jeudi Sons : Traffic
Jeudi Sons : Hoody & Moody
Apéro des voisins
Jeudi Saveurs : Asperges

Juin
07.06.
13.06.
14.06.
21.06.
23.06.
28.06.
30.06.

Jeudi Images: Workshop CFV F4 LFDT
Balade botanique en collaboration avec Le Musée et Jardins Botaniques et le TKM
Jeudi Saveurs et semaine du conte : Contes mijotés par la Compagnie Raconte
Jeudi Sons : Kolmoset Trio
Déambulation poétique avec Odile Cornuz, auteure, en collaboration avec Tulalu
Jeudi Saveurs et Mots : Barbecue prométhéen avec Kunik de Morsier, architectes
Défilé de mode solidaire avec Amitiés à Tisser

La Ferme des Tilleuls, rapport d’activités 2018

20

LA PROGRAMMATION ET LES EVENEMENTS 2018 (suite)
Juillet
03.07.
07.07.

Films-Plans-Fixes Henri Destraz dit Henri Dès, en sa présence
L’été sous Les Tilleuls, saveurs et images au clair de lune

Août
25.08.

L’été sous Les Tilleuls,: Stalker, film d’ Andrei Tarkovski

Septembre
06.09.
Visite publique Théâtres en Utopie et Stockhausen – Un parcours d’architectures
visionnaires avec Yann Rocher
13.09.
Table ronde Construire un théâtre avec Jean Liermier, Christophe de la Harpe,
François Jolliet, Gisèle Sallin et Omar Porras
02.09.
Balade botanique en collaboration avec Les Musée et Jardins Botaniques et le TKM
15.09.
Visite publique de l’Opéra de Lausanne
18.09.
Films-Plans-Fixes Lise Ramu, comédienne, en sa présence et celle de Guillaume
Chenevière
22.09.
Visite publique Le TKM et ses coulisses
Octobre
06/07.10.
14.10.
18.10.
25.10.
28.10.
30.10.

30 ans Globlivres Concert Viavallesia, réalisation de fresque, Ecole de Musique de
Renens, Ecole de cirque de Lausanne - Renens, La Clé d’Argent
Balade botanique en collaboration avec les Musée et Jardins Botanique et le TKM
Jeudi Mots : Sandor et Philippe Soltermann, Les amoureux c’est vulgaire
Jeudi Images : Documentaire Ariane Mnouchkine, L’aventure du Théâtre du Soleil
Finissage Théâtre en Utopie avec visite commentée de Yann Rocher et repas azéri
Films-Plans-Fixes Simone Chapuis-Bishof, Un engagement féministe, en sa présence

Novembre
01.11.
Jeudi Images et Saveurs : Projection du film Bushi no kondate, en collaboration avec le
Consulat du Japon à Genève et le Cercle Suisse Japon ; saveurs japonaises
16.11.
Vernissage Danielle Jacqui, Une Vie ORGANuGAMME
18.11.
Journée THE « Danielle Jacqui », visite guidée par l’artiste, ateliers poterie, pâtisseries
24.11.
Rencontre, lecture de Christine Pompei (org. Carole Dubuis)
27.11.
Films-Plans-Fixes Carte Blanche Michel Thévoz : Franz Weber/ Robert Hainard
Décembre
01.12
Concert hip hop, That Shit, Counteract
20.12.
Noël des Tilleuls
Visite guidée de l’exposition Danielle Jacqui, Une Vie ORGANuGAMME

Hors murs
23 mars – 29 avril 2018 : Voyage Vers à Belgrade (Musée de la ville de Belgrade, en
collaboration avec l’ambassade de Suisse) - co-production Ferme des Tilleuls, Renens.
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LES CONCERTS ET EVENEMENTS DU CAFE DES TILLEULS
Janvier
12.01.
19.01.

Vendredi Concert Folk lausannois
Vendredi Concert- Magic Be Bop

Février
02.02.
09.02.
16.02.
23.02.
25.02.
28.02.

Vendredi Concert- Marion Roch
Vendredi Concert- Andy & Outsiders
Vendredi Concert- Simon Kempston
Vendredi Concert- Cloé du Trèfle
Goûter dansant avec l’Association Azukita
Mercredi Concert- Paul Marsigny Sextet

Mars
02.03.
09.03.
10.03
23.03.
28.03.

Vendredi Concert- Les Gosses
Vendredi Concert- Indurain
Samedi Concert Fruity Loops
Vendredi Concert- Georges Brassens en duo par P. Deveau et A. Knecht
Mercredi Concert- Turlo Niglo

Avril
13.04.
22.04.
27.04.
29.04.

Vendredi Concert- Morris Bar & Karl Lauchen
Dimanche Concert- Gingko Duo
Concert solidaire de Paula Bright pour Alejandra
Vide-dressing et Goûter dansant

Mai
25.05
27.05.

Vendredi Concert- Gypsy Project
Goûter dansant avec l’Association Azunika

Juin
15.06.

Semaine du conte : Contes pour enfants, Compagnie Raconte

Juillet
28.07.

People in The Tilleuls Afterwork People in the City

Octobre
13.10.
27.10.

Samedi Concert Thirty Blues Road
Samedi Concert Gabriela Amadeo Videla

Décembre
01.12.
Samedi Concert That Shit
08.12.
Apéritif et Before rythmée (La Bourgeoise de Renens)
14.12.
Jeudi Sons et Claquettes : Les Noctambules et Laurent Borlotti
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ASSOCIATION DES AMIS DE LA FERME DES TILLEULS

ANNEXE 2

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE A L’AG DES AMIS DE LA FERME DES TILLEULS 2018
En 2018, les Amis prennent racine :
Le comité s’est réuni à 5 reprises (16 janvier, 16 avril, 5 juin, 3 septembre et 6 novembre).
Gardiennage des expositions :
L’association des Amis, dans sa volonté d’être une partenaire active de La Ferme des Tilleuls, et pour mieux
s’imprégner de ses projets, a assuré le gardiennage des dimanches de 11h à 13h, ceci pour les 3 expositions
de l’année : René Moreu, Théâtre en Utopie et Danielle Jacqui. Anne et Jean-Pierre, Marianne et Anne,
Céline, Giorgio, Rino, Karine, Christine et Claudio, Véronique, Liliane et José, Élisabeth, sont venus à tour de
rôle ouvrir l’expo, informer les visiteurs et encourager les « bruncheurs » du dimanche à visiter les étages. Ils
étaient ensuite relayés par les guides volants mis en place par l’administration et coordonnés par Gaëtan
Wild. Un grand merci à toutes et tous, surtout un grand BRAVO à Élisabeth qui a géré le planning d’une main
experte.
Bande des Amis :
Véronique et Marie ont concocté un projet d’aménagement de la bande de terre mise à disposition des Amis.
Des plantes vivaces forment un tracé sinueux que des saisonnières différentes viennent « squatter » chaque
année. En 2018, fenouil, verveine, carvi, hellébore, géranium et alium ont cohabité avec le maïs multicolore
Glass Gem. La plantation a eu lieu en mai, lors de la 2 ème journée Thé, avec enfants et adultes présents lors
de cette journée. On a pu voir ensuite la bande s’animer de couleurs tendres et le maïs mûrir à l’automne.
Nous l’avons cueilli, égrené pour en faire du pop-corn lors de la 3ème journée Thé en novembre. La platebande n’aurait pas été aussi belle sans l’arrosage et l’entretien de quelques amis habitant le quartier. Merci à
Véronique, Rino, Delphine, Marianne et j’en oublie peut-être.
Journées THE :
Les Amis ont participé aux 3 Journées THE, projet lancé sous l’impulsion de Gérard Genoud et Martine
Beboux . Ces journées ont lieu le dimanche ; c’est un dimanche gourmand fait de rencontres et de partage. La
1ère journée Thé a eu lieu le 11 février. Elle a connu une grande affluence avec confection de pâtisserie et
dégustation de thé le matin ; visite commentée de l’exposition René Moreu l’après-midi, agrémentée d’une
lecture de textes de Moreu préparée par José et moi-même et d’une conférence sur l’œil par un spécialiste de
l’hôpital ophtalmique. Sans compter les séances de contes et musique dans différents endroits de la maison.
La 2ème journée Thé a eu lieu le dimanche 6 mai. Pour mieux y participer, nous avons fait notre AG ce jour-là.
Après le rituel de dégustation de pâtisserie et de thé, il y a eu jardinage de la plate-bande, initiation à la
pétanque et visite guidée de l’exposition « Théâtre en utopie » avec l’équipe de La Ferme des Tilleuls. Le 3ème
dimanche Thé a eu lieu le 18 novembre, journée consacrée à la rencontre de l’œuvre fascinante de Danielle
Jacqui et ceci en sa présence. Une foule est venue assister à la visite guidée commentée par Danielle Jacqui,
elle-même. Beaucoup de monde a participé à l’atelier de poterie, à la confection de cup-cakes multicolores et
grignoté du pop-corn de notre propre récolte. Le public a également pu déguster le traditionnel risotto aux
bolets de Silvio, agrémenté du thé fumé de Guillaume. Un grand merci à Gérard et son art de l’enthousiasme
contagieux, à Catherine, Alice et Martine pour leur art de la pâtisserie, Guillaume et Léa pour leur passion du
thé, Silvio et son équipe pour le risotto, Bérengère et Julien pour leurs talents rassembleurs et d’artisans,
l’équipe des Tilleuls (Emmanuel, Stéphanie, Gaëtan, Melchior, Frédérique et Céline) pour leur présence
bienveillante, dynamique, bref indispensable. Et merci bien sûr à tous les amis présents lors de ces journées.
La dînette des Amis :
And last but not least, voici quelques mots sur notre traditionnelle dînette, qui a eu lieu le 8 septembre en
présence d’une soixantaine de convives. Dans une ambiance joyeuse et festive, le rural s’est animé aux
senteurs de la paella concoctée par le Centro Asturiano de Renens. Des membres des Amis ont participé à la
mise en place de la dînette, montrant une envie de s’engager. L’organisation a été saluée. Le repas et
l’ambiance appréciés.
Merci :
Je remercie chaleureusement les membres de la Fondation de La Ferme des Tilleuls et surtout le bureau :
Marianne, Myriam et Michelle, pour nous avoir accompagnés et encouragés dans nos efforts tout au long de
l’année. 2018 fut une année de réglage pour LFDT. Il y a eu des changements dans l’administration et le
comité des Amis s’est efforcé d’être le plus proche possible des événements et rendez-vous qui ont ponctué
cette année. L’association a pu apporter son soutien financier au film "La maison des rails". En 2018, les
Amis ont assuré une belle présence aux Tilleuls et je me réjouis de poursuivre cette aventure avec la nouvelle
équipe et le comité renforcé.
Liliane Hodel, le 1er mai 2019
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REVUE DE PRESSE 2018, SÉLECTION

ANNEXE 3

24 Heures du 9 juin 2018, p.30 et 31
Quand les architectes rêvent de théâtres utopiques
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REVUE DE PRESSE 2018, SÉLECTION
24 Heures du 26 novembre 2018, p. 28 La der
Celle qui peint part à l’assaut de Renens avec son art colossal
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LA FERME DES TILLEULS A BELGRADE

ANNEXE 4

Exposition Voyage Vers à Belgrade (Musée de la ville de Belgrade, en collaboration avec
l’ambassade de Suisse) –co-production Ferme des Tilleuls, Renens.

Crédits photos Rapport Annuel :
Mario Del Curto, Bastien Genoux, Yanis Carnal, Frédérique Reeb-Landry
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