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’est un projet qui veut
restaurer la Ferme du
domaine des Tilleuls, éviter
la dégradation fatale du
bâtiment, emblématique
de l’histoire de Renens.
’est un projet qui veut
donner un accès public
aux parc et jardins.
’est un projet culturel
qui se rêve autrement
qu’une institution muséale.
’est un projet exigeant
mais pas hermétique,
avec l’envie de s’inspirer de
la richesse du métissage
qu’offre Renens et l’Ouest
Lausannois et de notre
réseaux international et large.
’est un projet qui veut
favoriser les échanges
et la complicité entre
des milieux peu enclins,
d’ordinaire, à se rencontrer,
à se côtoyer.
’est un projet qui
s’appuiera sur la mémoire
des lieux dans son aménagement, et retrouvera des
éléments comme le four à
pain ou les fameuses cerises
noires de Chavannes.
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’est un projet qui grandira
des racines et une volonté
de produire des événements
ancrés dans notre époque.
’est un projet qui rendra
visible par des expositions, des aménagements,
des installations, bricolées ou
savantes, des démarches de
ceux qui inventent, qui créent
de nouvelles visions, d’autres
points de vue.
’est un projet qui invitera
les écoles et les jeunes
à prendre part aux activités
de création.
’est un projet différent,
parce qu’il n’est pas
conditionné par des programmations figées des années
à l’avance, privilégiant les
découvertes spontanées et
l’imprévisible.
’est un projet qui donnera
corps à nos rencontres
à travers le monde, que nous
prolongerons en offrant des
résidences à des artistes
et des créateurs du monde
entier.

l’autre musée — RéNOVATION DE LA FERME DES TILLEULS

L’esprit de l’autre musée
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Ce lieu est fondé sur un projet
d’actions et sur une attitude
à l’égard du réel.

À l’heure où les frontières
temporelles, économiques et
culturelles s’estompent au profit
d’un monde interconnecté et d’un
E-culture mondiale des flux et des
réseaux, l’Autre Musée se pose
comme laboratoire.
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Aux systèmes et aux grilles,
préférons les réseaux et les
constellations, les synergies et
les passerelles, l’impromptu
et les regards décalés. explorons
les terrains à défricher, mais
restons simples et engageons
nous dans le faire.

Il cultivera un intérêt pour
la création isolée et populaire,
en passant par les nouvelles
technologies, sans rien laisser
de l’art contemporain.

À l’image des encyclopédies
participatives, la configuration
et la substance de l’Autre Musée
seront en constante évolution.

Plus d’informations sur
www.autremusee.ch
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La Ferme
des Tilleuls

L’Autre
Musée

L’Association
un Autre Regard

Suite à son rachat aux CFF en 2008
par la Ville de Renens, le site des
Tilleuls est devenu patrimoine de
la commune.

Ce projet culturel interdisciplinaire
est né d’une rencontre entre la municipalité et l’Association un Autre
Regard.

Cette propriété exceptionnelle, au
niveau de son bâti, de son jardin
et de son histoire, se situe dans un
environnement très intéressant en
raison du développement urbanistique du quartier.

Il se fonde sur :
› La découverte d’œuvres et de
démarches artistiques singulières,
toutes disciplines confondues : arts
visuels, arts vivants, littérature, etc.
› Les rencontres surprenantes autour
de créateurs et d’ateliers d’artistes
dans un lieu convivial et accueillant
› Le tissu local : collaboration avec
les associations, individus, société
civile, écoles
› La médiation culturelle : transmettre aux différents publics la passion
de ce lieu

L’Association un Autre Regard
est formée de professionnels de la
culture, passionnés de photographie
et d’arts visuels, du design et du
graphisme, du monde de la parole,
de l’écrit et du livre et de musique,
qui souhaitent associer leurs réseaux
et leurs compétences pour soutenir
l’Autre Musée dans ses projets et
ses actions.

Sa position, stratégique en termes
de transports publics (futur tram) et
d’habitations notamment, conforte
l’engagement fait par la Ville de
Renens au moment de son acquisition, d’en faire un lieu à vocation
publique et culturelle.

L’Autre Musée sera géré par une
fondation de droit public. La programmation artistique quant
à elle sera portée par l’Association
un Autre Regard.

La volonté première est de rassembler autours de ce projet d’autres
curieux tout aussi passionnés d’arts,
de botanique ou d’histoire,
d’utopies, de cinéma ou d’étoiles.
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La rénovation de la ferme

Les membres de l’Association un
Autre Regard apporteront leur
expertise technique ou théorique
pour la réalisation de projets. Ils
participeront activement à leur
réalisation et utiliseront leur réseau
pour trouver des partenariats et
coproductions.

principales étapes

Fin 2013
Installations du chantier
		et montage des échafaudages
2014		
réfection de l’enveloppe
		Déconstruction de la couverture
		Assainissement de la charpente
		Reconstruction de la couverture
		Taille des pierres
		Réfection des crépis et enduits
		Remplacement/réfection des
		
fenêtres, portes extérieures
		
et volets peintures extérieures

Les rénovations
intérieures

L’attitude
architecturale

La rénovation intérieure
a été pensée pour conserver le lieu et tenir
compte de l’infrastructure
existante. Les transformations qui seront faites sont
nécessaires pour garantir
la sécurité du lieu selon
les normes en vigueur pour
un lieu public.

Le domaine des Tilleuls est
en mauvais état, il est très
important de rénover rapidement le bâtiment dans
le but de le préserver.
La volonté architecturale
est de planifier une
rénovation douce qui permettra de pérenniser
le lieu et de le sécuriser.

2014		
mise en conformité des locaux
		Démolitions intérieures
		Renforcements des planchers
		Ronstruction de l’ascenseur
		
Nivellement de l’entresol
		
Installations électriques, sanitaires,
		
et de chauffage-ventilation
Fin 2014
Début 2015

démontage des échafaudages
et fouilles

Fin 2015
aménagements intérieurs
Début 2016		
Début 2016

Ouverture de l’autre musée

