
Ville de Renens, Fondation de La Ferme des Tilleuls
03.05.2017

Les samedi 13 et dimanche 14 mai, La Ferme 
des Tilleuls invite la population à découvrir 
son nouvel univers durant deux jours de fête.

Au programme de cette inauguration :
portes ouvertes du bâtiment et de l’exposition «Voyage Vers» 
de Mario Del Curto, performances artistiques et musicales, 
atelier familles, film et pauses gourmandes. Le tout dans un 
espace de rencontres accueillant et vibrant à l’image de la 
dynamique et multiculturelle ville de Renens.
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La Ferme des Tilleuls – nouveau lieu  
culturel à Renens - ouvre ses portes au  
public les 13 et 14 mai 2017 avec un  
programme bigarré

De monument historique à haut lieu de la 
culture
Trois ans de travaux ont été nécessaires pour redonner de 
l’éclat à cette maison de maître classée monument histo-
rique. Témoin des mutations que Renens a connues, de la 
ruralité à l’industrialisation, puis à la culture alternative, La 
Ferme des Tilleuls doit sa renaissance à la Ville de Renens 
qui a travaillé en étroite collaboration avec l’Association 
Un autre regard pour le développement du projet culturel. 
Celle-ci assure aujourd’hui la programmation.
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La Ferme des Tilleuls abrite également le Café des Tilleuls, 
avec terrasse ensoleillée et jardin ombragé.

La culture sous toutes ses formes
La Ferme des Tilleuls est un projet à multiples facettes 
qui entend faire vivre le lieu à travers des expositions, des 
concerts, des projections de films, des débats et rencontres, 
ainsi qu’un café. L’approche se veut simple, la culture ac-
cessible, tous les publics sont conviés et impliqués. La pro-
grammation se décline autour d’un thème majeur ; cette an-
née, la proposition artistique fait la part belle au jardin sous 
toutes ses formes. De l’univers photographique de Mario 
Del Curto aux découvertes culinaires, la balade s’annonce 
créative et goûtue.

En parallèle de l’exposition, les Jeudis des Tilleuls seront 
les rendez-vous hebdomadaires « découvertes » imaginés 
autour des sons, des mots, des images et des saveurs. La 
Ferme des Tilleuls s’associe enfin aux Musée et Jardins bo-
taniques cantonaux de Lausanne pour proposer des pro-
menades dès le mois de juin. (Programmation détaillée à 
suivre)

L’inauguration, rendez-vous en deux temps
En prémices à ce week-end d’inauguration, La Ferme des 
Tilleuls sort de ses murs pour une soirée cinéma au Capi-
tole de Lausanne. A cette occasion, en collaboration avec la 
Cinémathèque suisse et les Musée et Jardins botaniques 
cantonaux, elle propose le film « Petite liberté » du réali-
sateur suisse alémanique Hans-Ulrich Schlumpf. Ce do-
cumentaire, qui fait écho à l’exposition « Voyage Vers » en 
interrogeant notre humanité au travers du végétal, sera pro-
jeté dans sa version restaurée le vendredi 12 mai à 20h30. 

Le projet de La Ferme des Tilleuls est non seulement riche 
de la variété des disciplines qu’il touche, mais également 
de ses acteurs, dont voici pour finir, en quelques mots, leur 
ressenti du projet :

« Un nouveau chapitre important de l’histoire culturelle re-
nanaise débute »
Jean-François Clément, syndic de la Ville de Renens

« Nous nous réjouissons de pouvoir partager cet endroit 
avec tous, d’échanger connaissances et émotions »
Marianne Huguenin, présidente de la Fondation de La 
Ferme des Tilleuls

« Incroyable mais vrai, un lieu en mouvement préservé des 
influences ! »
Mario Del Curto, photographe et responsable de la pro-
grammation

« La Ferme des Tilleuls est pour moi un espace de résis-
tance, une possibilité de voir ou plutôt de vivre le monde 
sous un angle atypique, et de tordre le cou au convention-
nel »
Bastien Genoux, membre de l’Association Un autre regard, 
responsable des Jeudis Images et Sons

« Le lieu où très vite, je l’espère, nous nous rencontrerons, 
dans la diversité de nos cultures, au pied du Colossal d’Art 
Brut, ORGANuGAMME II, la monumentale sculpture de l’ar-
tiste Danielle Jacqui »
André Rouvinez, membre de l’Association Un autre regard, 
ambassadeur du Colossal d’Art Brut de Danielle Jacqui

« La Ferme des Tilleuls est une ruche où la reine est la 
culture au sens le plus étendu. Butiner le suc des efflores-
cences créatrices dans les domaines artistiques et scien-
tifiques, polliniser alentour en favorisant les croisements 
inattendus, tels sont quelques-unes des ambitions de notre 
essaim pour vous offrir un miel fleurant bon le tilleul »
Alban Kakulya, membre de l’Association Un autre regard, 
responsable des Jeudis Mots
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Programme du week-end d’inauguration

VENDREDI 12 MAI
20h30 : Projection à la Cinémathèque suisse au cinéma Ca-
pitole, Lausanne
« Petite liberté », en version restaurée de Hans-Ulrich 
Schlumpf - vo, sous-titrée français. Suisse, 1978.
Durée : 1h45 - En présence du réalisateur

Avec en ouverture, la fanfare tzigane Orkestar Stojana Krs-
tica et la présentation de « Voyage Vers » et « Graines pour 
le futur » par Mario Del Curto et François Felber ainsi que 
le mot de la présidente de la Fondation de La Ferme des 
Tilleuls, Marianne Huguenin.

SAMEDI 13 MAI
13h30-20h : portes ouvertes de l’exposition « Voyage Vers » 
et de La Ferme des Tilleuls
13h30-minuit : pauses gourmandes au Café des Tilleuls
12h30-13h30 : la fanfare tzigane Orkestar Stojana Krstića 
déambulera en un cortège festif de la Place du Marché à 
Renens à La Ferme des Tilleuls
13h30 : remise des clés par la Ville à la Fondation de La 
Ferme des Tilleuls, avec l’Orchestre d’harmonie La Clé 
d’Argent de Renens
14h-18h : performances musicales de Stéphane Vecchione, 
Malena Sardi (guitare), atelier famille
16h-18h30 : slam par la SLAAM (société lausannoise des 
amatrices et amateurs de mots) sème ses mots aux 4 coins 
des Tilleuls. Session slam à 18h dans le Rural.
Entrée libre

DIMANCHE 14 MAI
10h30-18h30 : portes ouvertes
12h-23h : pauses gourmandes au Café des Tilleuls
10h30 : « Mon voisin Totoro » de Hayao Miyazaki
Japon, 1988. Durée : 1h28; suivi d’un brunch au Café des 
Tilleuls
13h30-18h : performances, musique, atelier famille et fan-
fare tzigane Orkestar Stojana Krstića
14h-16h : la SLAAM (société lausannoise des amatrices et 
amateurs de mots) sème ses mots aux 4 coins des Tilleuls.
Entrée libre – brunch payant
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Informations pratiques

La Ferme des Tilleuls 
Rue de Lausanne 52 

1020 Renens
T 021 633 03 50

lfdt@fermedestilleuls.ch
www.fermedestilleuls.ch


