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GAZETTE TRAMWAY N° 1 ET N° 2
MARS ET SEPTEMBRE

VERNISSAGE DU CHANTIER CULTUREL
2 JUIN

BALADES EN 1020
26 AOÛT, 3 ET 24 SEPTEMBRE

GALERIE 1934 
SEPTEMBRE

LES URBAINES
2–4 DÉCEMBRE

La Ferme des Tilleuls et le TKM proposent des balades insolites 
au pays de Renens. Les 26 août 18 h–19 h 30 et 24 septembre 
21 h 30–23 h, graffitis et culture hip hop, par l’historien de l’art, 
graffeur et curateur Jean-Rodolphe Petter. Le 3 septembre  
10 h–12 h, Jean-Jacques Paquier, parcours avec un ancien contrô-
leur de tram, instructeur, inspecteur et premier régulateur TL.

Une galerie à ciel ouvert sise dans un édicule rénanais datant 
de 1934 ; pendant une année, à partir du mois de septembre,  
la galerie présentera des travaux photographiques liés au 
chantier qui se construit devant elle.

Une berceuse pour chantier ? Dans le cadre du festival Label 
Suisse, le Chantier Culturel s’associe au concert de Laure Betris 
Berceuses le 18 septembre à l’Eglise St. François, Lausanne, 
avec Gael Kyriakidis, Aurélie Emery, Perrine Berger, Melissa 
Kassab, Laure Betris, Sara Oswald, Emilie Zoé, Delia Meshlir.

Le Chantier Culturel s’associe au festival des Urbaines et propose 
des lieux inédits au sein des sites TL pour des performances et 
des fêtes.

TRANSPORTS
MAI

Mars : première édition de la gazette du tramway.
Septembre : deuxième édition avec une carte blanche aux édi-
tions art&fiction pour la création d’un poster spécial tram, inséré 
dans la gazette.

Dans des interstices publicitaires, de brèves séquences de 
paysages en mouvement qui passent, aimantant l’imaginaire. 
Une façon d’être transporté dans l’ailleurs au cœur des TL.
Artistes : Anne Peverelli et Alexandra Ruiz

Performances, expositions, projections, concerts, dj sets pour 
fêter la présentation du programme 2022 du Chantier Culturel 
à l’Espace Amaretto. 
→ tramway-lausannois.ch

L’univers artistique s’associe souvent aux grands projets de 
construction. Le tramway lausannois ne fait pas exception. 
Une commission culturelle a été mandatée pour faire vivre le 
chantier d’une autre manière. Ses créations seront signées 
« Chantier Culturel ». 
Intitulée « En corps », cette programmation vise à activer une 
créativité contemporaine, accessible, « concernante » et sin-
gulière faisant coïncider des gestes artistiques qui vont des 
arts visuels aux performances, en passant par les arts vivants, 
la musique, la danse prenant appui sur les différentes étapes 
que nous offre le chantier.

Nuria Gorrite, Conseillère d’Etat
Florence Grivel, Présidente du Chantier Culturel
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LABEL SUISSE
18 SEPTEMBRE


