
 

 
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 16 septembre 2020 

 

 
Inauguration du site de La Ferme des Tilleuls, de son 
nouveau café restaurant, ainsi que de la première étape 
de l’installation du Colossal d’Art Brut – ORGANuGAMME 
II de l’artiste Danielle Jacqui 
 
Après six ans de travaux de rénovation et l'ouverture de son bâtiment principal en 
2017, la Ville de Renens a le plaisir de marquer la fin des travaux de La Ferme des 
Tilleuls et de débuter le montage des deux premiers modules du Colossal d'Art Brut – 
ORGANuGAMME II de l'artiste Danielle Jacqui. Le site peut désormais se mettre 
pleinement au service de la culture. En plus de ses surfaces d'exposition, ce lieu 
multidisciplinaire dispose désormais d'un café restaurant équipé tenu par l'Orif Renens 
ainsi que d'un espace dévolu à la création et aux résidences artistiques. La Municipalité 
de Renens, la Fondation de La Ferme des Tilleuls et l'Orif convient les différents acteurs 
ayant pris part à ce projet unique, le samedi 26 septembre dès 11h, pour une 
inauguration publique, en présence de Mme la Conseillère d'Etat Rebecca Ruiz.    

 
Inscrit officiellement dans la planification culturelle des autorités exécutives et législatives renanaises dès 
2011, le chantier de rénovation de la Ferme des Tilleuls a débuté en mars 2014, centré tout d’abord sur le 
bâtiment principal, maison de maître du 18ème siècle classée en note 2 au patrimoine vaudois. Mené par le 
bureau d’architecture AGN (Patrice Gagliardi), la rénovation de ce bâtiment s’est terminée en 2017, 
permettant en mai de cette même année l’inauguration de La Ferme des Tilleuls en tant que lieu culturel 
multidisciplinaire. Ses 120 m2 de surfaces d’expositions, entre le 1er étage, le Rural, le passage et le caveau 
ont accueilli depuis l’ouverture 7 expositions, originales et diverses, et permis de nombreuses activités 
(concerts, films, lectures, etc.), incluant aussi l’espace du Café, tenu par l’association I Lake Lausanne 
jusqu’au printemps 2019.  
 
Le chantier s’est poursuivi par le bâtiment dit l’Annexe, non classé, mais dont la qualité a pu être mise en 
valeur par sa rénovation confiée à l’architecte Jean-Gilles Décosterd, et achevée fin 2018. Ce bâtiment, mis 
à disposition de la Fondation début 2019, abrite l’atelier de la Ferme et des artistes invités à développer in 
situ les projets qui seront ensuite exposés, un appartement permettant la résidence d’artistes, ainsi qu’une 
salle de réunion et de travail.  
 
En 2019, les négociations menées par la Fondation, locataire de la Ferme, la Ville de Renens propriétaire et 
l’Organisation romande pour l’intégration et la formation professionnelle (ORIF, disposant d’une antenne à 
Renens), intéressée à créer un restaurant d'application dans les métiers de la restauration et du service, ont 
abouti à la signature d’une convention de collaboration. L’ORIF a ainsi pu mener à ses frais les travaux 
d’installation d’une cuisine professionnelle début 2020, et ouvrir le nouveau Café Restaurant des Tilleuls en 
juillet, avec son équipe de maîtres socio-professionnels et de jeunes en formation.  
 
Le projet du Colossal d’Art Brut – ORGANuGAMME II de l’artiste Danielle Jacqui est prévu sur le site de La 
Ferme des Tilleuls depuis 2015, suite au soutien accordé à son transport à Renens par le Conseil communal. 
L’octroi en juin 2019 par ce même Conseil d’une servitude de superficie à la Fondation a permis de démarrer 
une étape importante, avec le début de l’élévation à l'été 2020 de cette œuvre monumentale dans la cour 
entre la Ferme et l’Annexe.      
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La Municipalité de la Ville de Renens, la Fondation de La Ferme des Tilleuls et l'Orif inaugureront officiellement 
et publiquement ce site entièrement rénové le 26 septembre prochain, dès 11h, en présence de 
Mme la Conseillère d'Etat Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé et de l’action sociale, ainsi que 
des multiples acteurs ayant participé à l'aventure qui a redonné une nouvelle vie à ce lieu classé à l'inventaire 
des Monuments et Sites du Canton de Vaud. Les portes seront ouvertes durant cette journée avec diverses 
animations, permettant de découvrir les lieux.  
 
En raison du contexte sanitaire, cet événement est public mais soumis à une inscription nominative.  
 
Renseignements: 
 
Ville de Renens 
 

Jean-François Clément 
Syndic, 079 645 79 77  
 

Ferme des Tilleuls Chantal Bellon 
Directrice de la Ferme des Tilleuls - 078 819 46 56  
 

Orif Renens Svend Lehmann  
Directeur, 078 734 43 02 

 


