
 

 
 
 

Communiqué de presse, 24 septembre 2020 
 
 
- ORGANuGAMME - : Pour une œuvre d'art monumentale à Renens 
  
La Ferme des Tilleuls vernira ce samedi 26 septembre la première partie de l’œuvre monumentale 
de l’artiste Danielle Jacqui. À terme, 4000 pièces-sculptures trouveront leur place dans la cour de 
La Ferme des Tilleuls et culmineront jusqu’à 13 mètres de hauteur. Érigé pour 99 ans et unique en 
son genre, - ORGANuGAMME - fera incontestablement rayonner Renens et l’Ouest lausannois loin 
à la ronde.  
 
L'artiste Danielle Jacqui a légué́ en 2015 une œuvre d'art à la Fondation de La Ferme des Tilleuls :  
le Colossal d'Art Brut ORGANuGAMME II, soit 4000 pièces-sculptures totalisant 36 tonnes de céramiques 
destinées à être érigées en une structure monumentale sur le site de La Ferme des Tilleuls.  
 
Après une première phase d’expertise et de conceptualisation architecturale, la Fondation de La Ferme 
des Tilleuls a rassemblé́ à la fin de l’année 2019 les fonds nécessaires à la construction d’une première 
partie de l’œuvre.  
 
Invitée en résidence à La Ferme des Tilleuls durant l’été 2020, Danielle Jacqui, accompagnée d’une 
équipe technique, a pu ériger les deux premiers modules (sur 27) de son œuvre monumentale. Au fil des 
semaines, l’œuvre s’est parée de couleurs vibrantes et des personnages expressifs aux histoires 
rocambolesques ont pris place sur la structure de métal.  
 
Inaugurée publiquement ce 26 septembre 2020 en présence de l’artiste, cette première étape préfigure 
de manière concrète le gigantisme et le caractère véritablement unique de  
- ORGANuGAMME -, une œuvre qui fera incontestablement rayonner l’Ouest lausannois loin à la ronde.  
 
La Fondation de La Ferme des Tilleuls poursuit actuellement son travail de recherche de fonds dans le 
but de financer la construction de l’entier de la structure en 2021. Pour ce faire, elle organise, notamment, 
une campagne de financement participatif qui se déroulera entre les mois d’octobre et de novembre sur 
la plateforme Wemakeit.  
 
Le vernissage des deux premiers modules de - ORGANuGAMME - se tient conjointement à l’inauguration 
de l’entier du site de La Ferme des Tilleuls et de son nouveau Café Restaurant.  
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