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1. PREAMBULE 

Intervention artistique, Kunst am Bau, art dans l’architecture, art (dans l’espace) public. Cette 
constellation de dénominations, aux contours mouvants, résiste à une définition claire. Elle signale 
une variété de pratiques entre art et architecture. 

 
Une pratique régulièrement remise en cause par ses principaux protagonistes, artistes et architectes, 
depuis l’anathème lancé par Adolf Loos en 1908 : l’ornement, la décoration envisagée comme un 
crime. Quelle est donc la fonction de l’art dans le domaine architectural ?  Est-ce une fonction 
purement décorative ou symbolique ? Architectes, artistes, peintres et sculpteurs doivent-ils travailler 
ensemble ? Dans quelle mesure l’initiative doit-elle être laissée à l’artiste plutôt qu’à l’architecte ? 
Quelle est la relation qui devrait exister entre l’œuvre d’art et la construction, doit-elle en faire partie ou 
en être détachée ? 
 
Par le présent concours d’intervention artistique, la Fondation de soutien de l’Hôpital Riviera-Chablais 
manifeste la claire volonté de s’inscrire dans sa mission et d’enrichir l’héritage artistique et 
architectural des cantons Vaud et Valais. 
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1.1. L’HOPITAL RIVIERA-CHABLAIS VAUD-VALAIS 

1.1.1. Contexte 
 

Durant le premier trimestre 2009 - après de nombreuses analyses et projets d’optimisation (qualité et 
efficience des soins, localisation, taille, coûts de l’infrastructure, pérennité de la solution proposée, 
mise au point des modalités pratiques etc.) - les Grands Conseils (parlements) des cantons de Vaud 
et du Valais ont voté la réalisation d'un ensemble hospitalier. Il comprend un établissement de soins 
aigus et d’urgences situé à Rennaz et deux cliniques de gériatrie et réadaptation localisées à Monthey 
et Vevey.  
 
Cet ensemble hospitalier formé de trois sites, dont deux existants (Vevey et Monthey), se substituera à 
deux hôpitaux qui comptent actuellement sept sites. Le principe général est de concentrer les soins 
aigus sur un seul site, la gériatrie et la réadaptation sur les deux autres sites. 
 
L’établissement de soins aigus et d’urgences de 360 lits est appelé à desservir, depuis Rennaz, un 
bassin de population de quelque 200'000 personnes.  
 
Ce dispositif hospitalier constitue l’une des pièces maîtresses du réseau de soins de la région. Son 
implantation nouvelle, comme son ouverture sur la communauté, doit contribuer au renforcement de la 
coordination des prises en charge au sein du réseau. Ses interfaces doivent faciliter, en amont et en 
aval des prestations fournies aux patients stationnaires et/ou ambulatoires, la continuité des soins 
dispensés aux personnes en collaboration avec ses partenaires sanitaires que sont les institutions 
psychiatriques, les établissements médico-sociaux pour personnes âgées dépendantes (EMS), les 
services d'aide et de soins à domicile par leurs Centres médico-sociaux (CMS), les centres de 
prestations ambulatoires et autres cabinets médicaux et paramédicaux exploités en libre pratique, les 
espaces de prévention et les dispositifs de garde et d'intervention d'urgence extrahospitaliers.  
 
L'interaction est forte entre tous ces acteurs et nombreux sont les projets de coordination. Les 
technologies de l'information sont au service de cette intense coordination des soins. De plus, elles 
s'intègrent dans une stratégie cyber santé eHealth (www.e-health-suisse.ch) soutenue par l'autorité 
sanitaire. 
 
L’attente des patients et des personnels hospitaliers est élevée. Elle représente un véritable défi à 
l’avant-garde d’une prise en charge qui allie humanisme, efficience et coordination. L’hôpital se veut un 
lieu orienté vers les patients et leurs proches ainsi que vers les soignants, afin de faciliter les 
interventions diagnostiques et thérapeutiques, l’administration des soins et favoriser le retour des 
patients à domicile dans un environnement de bien-être global, médicalisé et à fort contenu 
technologique, mais sécurisant et organisé autour de la personne et d’une réponse adaptée à ses 
besoins globaux. 
 
L’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais sera inauguré en août 2019 et le déménagement au sein du 
nouvel hôpital débutera durant la 2e quinzaine d’octobre 2019.
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1.1.2. Descriptif architectural : concept général 

 
 
Le futur Hôpital Riviera Chablais Vaud-Valais se situe sur la commune de Rennaz, emplacement 
stratégique à l'union du Canton de Vaud et du Canton du Valais. Etablissement inter-cantonal de 
soins aigus, il rassemble 360 lits d'hospitalisation, accompagnés d'un large plateau technique, et 
services ambulatoires. Le bâtiment vise les objectifs MINERGIE®. 
 
Conçu sur trois niveaux, le bâtiment se glisse à l'horizontal dans le paysage. Tapi dans la vallée, il 
s'inscrit autant à l'échelle du territoire, qu'à l'échelle locale du village. 
 
Sur le site, l’arborisation des parkings et des espaces de détente permettra une transition douce avec 
le village tout en laissant la façade ouest et ses accueils largement dégagés. Cette arborisation verte 
favorisera l’adossement de ce bâtiment de grande taille, par la création d’une échelle intermédiaire 
afin de clairement orienter le site. 
 
La volumétrie du bâtiment se décompose en trois éléments principaux. 
 
1. Le couronnement de l'hébergement composé de façades minérales rappelant la roche des 
montagnes. Cet étage abrite les chambres des patients qui s'ouvrent sur des cours introverties,  
protégées des nuisances des axes routiers. Seul émerge le panorama des montagnes. 
 
L'atmosphère est protectrice, inspire le calme, le repos. Elle est favorable à la guérison. 
 
2. Les deux premiers niveaux accueillent les fonctions médicales d'urgence, imagerie, soins 
intensifs, bloc opératoire, ambulatoire etc. La façade, enveloppe de verre, unifie ces deux niveaux 
dans des jeux de reflet et de transparence traduisant l'intensité de l'activité médicale, ses échanges. 
Sur la façade ouest, une ouverture unique et de grande dimension signifie l'entrée de l'hôpital. 
 
3. Deux volumes indépendants de façades métalliques se joignent à la volumétrie des deux 
premiers niveaux dans un même registre de façades réfléchissantes et enveloppantes. Le premier, 
mis en avant-plan sur la façade principale, correspond à l'entrée des urgences et permet le lien direct 
avec les axes routiers. Le second, situé à l'est, unifie les différentes connections nécessaires de la 
logistique. 
Ces volumes, utiles aux interfaces de l'hôpital avec l'extérieur, ancrent le bâtiment au sol. 



Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais 
Cahier de sélection, appel à candidature du concours d’intervention artistique page 7 

 

 

1.1.3. Descriptif architectural : aménagements extérieurs 
 
Sur le site, la plantation d’arbres de grand développement constitue une nouvelle arborisation dans 
laquelle s'insère le bâtiment en laissant la façade ouest et ses accueils largement dégagés. 
 
Une arborisation haute composée de grands arbres tels que des pins sylvestres, des peupliers 
trembles et des frênes, permet d'adosser ce bâtiment de grande taille et de clairement orienter le site, 
de créer une échelle intermédiaire et ainsi une transition douce avec le village. 
 
A l’ouest, la zone d’entrée est traitée comme une entité et maintient une relation visuelle avec la plaine 
agricole : en limite, une végétation haute composée de groupes de grands arbres, permet de cadrer 
les vues et de garder un contact visuel avec le paysage alentours. 
 
Les parkings et le parc sont mis en relation par un système de récolte des eaux de type tranchées 
drainantes apparentes. Le parking au nord, destiné au personnel soignant, offre des surfaces de 
parking en gravier-gazon et un revêtement bitumineux pour les surfaces de circulation, tandis que le 
parking sud, destiné aux visiteurs, est entièrement revêtu de bitume. 
 
Le parc résulte de la convergence entre la géométrie du bâtiment et des axes de circulation, se 
compose de surfaces vertes ensemencées de prairie fleurie et les arbres plantés sont d’origine 
indigène. Le séquoia géant est préservé comme un élément remarquable du lieu. 
 
Un socle minéral relie les différents espaces entre eux (zone  d’échanges avec les transports publics - 
esplanade d’entrée – terrasse - zones de verdure – les espaces de détente - place de jeux - parking). 
L’esplanade d’entrée constitue à la fois la "passerelle" qui conduit vers l’entrée de l’hôpital en 
traversant le système de récolte des eaux (zone de galets et tranchées drainantes) mais également 
un espace aménagé de détente.  
 
Le patio d’entrée se singularise par le traitement minéral de son sol, une calade, et son arborisation 
unique de pins sylvestres. Il est le lieu de référence et d’orientation pour les espaces publics de 
l’hôpital.  
 
Les patios situés en rez-de-chaussée, entièrement végétalisés, s'inscrivent comme des espaces de 
lumière et de respiration au cœur des différents services hospitaliers. Microcosmes extérieurs qui se 
glissent en petites touches au cœur du bâtiment, ils sont à l'image du paysage alentour des lieux 
végétalisés sobres, simples, de contemplation. 
 
L'univers végétal qui s'y expose est constitué de deux strates végétales : une strate basse de couvres-
sol, vivaces et arbrisseaux déroulée comme un tapis végétal mouvant au fil des saisons. Quelques 
arbres isolés aux feuillages légers apportent une ombre légère et une dimension verticale aux tapis de 
sous-bois clairs. On y trouve également quelques roches disséminées, touche locale de paysage 
naturel. 
 
Aux niveaux 1 et 2, les légers mouvements de terre assurent aux toitures-jardins une épaisseur de 
terre végétale qui permet de planter des massifs arbustifs dans les zones disposant d'un maximum de 
terre. 
 
L'ambiance de grand paysage s'accorde à l'échelle plus vaste des jardins et aux vues davantage 
dégagées. Cet étage montagnard s'exprime par les mouvements doux du terrain, les vastes massifs 
arbustifs variés, colorés et les tapis de couvre-sol, de vivaces et de graminées. Quelques arbustes 
plus hauts, disséminés ponctuellement, ajoutent des points d'intérêt particuliers, tandis que la cime 
des arbres des patios inférieurs se devine parfois au cœur des vides sur rez-de-chaussée. 
 
Ces jardins sur dalle disposent d'un complexe drainant qui assure une rétention ponctuelle et 
l'écoulement des eaux pluviales. 
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1.1.4. Historique 
 

En 2009 est créé le conseil d’établissement et la commission de construction est mise sur pied. En 
2010 un concours d’architecture à un degré en procédure sélective est lancé. 
 
Le projet lauréat "Soins et grand paysage " des bureaux GD Architectes (Neuchâtel) / Groupe 6 
(Grenoble) est désigné en avril 2011. 
 
La mise à l’enquête du projet de l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais est déposée dès le mois de 
juillet 2014 et janvier 2016 marque le début du chantier dont la fin est prévue en octobre 2019 et 
l’inauguration du bâtiment en août 2019. 

1.1.5. Liens et compléments d’information concernant l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais 

• www.hopitalrivierachablais.ch 
 
 

2. REGLEMENT DE LA PROCEDURE 

2.1. MAITRE DE L’OUVRAGE - ORGANISATEUR 

 
Le maître de l’ouvrage est : 
« Fondation de soutien de l’Hôpital Riviera-Chablais » 
 
Le bureau organisateur du concours est : 
 
GD Architectes SA 
Place d’Armes 3 
2001 Neuchâtel 
t. : 032.729.99.60 
contact : M. Philippe von Bergen 

2.2. FORME DE CONCURRENCE ET PROCEDURE 
 

La Fondation de soutien de l’Hôpital Riviera-Chablais organise un concours en procédure sélective 
pour la réalisation de l’intervention artistique dans le cadre du projet de l’Hôpital Riviera-Chablais 
Vaud-Valais situé à Rennaz.  
 
La procédure est organisée en deux phases : 

• La phase 1, sélection (présent cahier) 
• La phase 2, concours 

 
Le présent document ne concerne que la phase 1, sélection. 

2.3. OBJET DU CONCOURS 
 

Le concours porte sur l’élaboration d’une proposition artistique du concurrent susceptible de dialoguer 
dans l’esprit du concept Art et architecture « Kunst am Bau ». Cette proposition fera l’objet d’une 
installation extérieure. 

2.4. BUDGET DISPONIBLE 
 

La Fondation de soutien de l’Hôpital Riviera-Chablais dispose d’un montant de CHF 290'000 (TTC) 
pour la réalisation de l’intervention artistique, y compris les honoraires. 

http://www.hopitalrivierachablais.ch/
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2.5. PARTICIPANTS 
 

La procédure de sélection est ouverte à tous les artistes suisses et étrangers. 
 
Les artistes souhaitant participer au concours devront fournir dans les délais un dossier complet (voir 
chapitre 2.12) pour être admis à la phase de sélection des candidats. 
 
Ce dossier comportera une brève présentation de l’artiste ainsi que 3 références d’œuvres propres au 
candidat sur lesquelles le jury se basera pour sélectionner les artistes pour le concours. 
 
Une des références doit comprendre la réalisation d’une œuvre d’art conçue pour un espace public, 
les deux autres références artistiques sont laissées à la libre appréciation du candidat. 
 
Les groupements d’artistes sont autorisés. 
 
La Fondation de soutien de l’Hôpital Riviera-Chablais a décidé de limiter le nombre de dossiers 
sélectionnés pour le concours à maximum 10 à 15 artistes. Néanmoins, elle se réserve le droit de 
dépasser ce nombre si elle se trouve avec des dossiers de qualité équivalente. 
 
La décision de sélection sera notifiée par écrit aux candidats qui auront participé à la procédure et 
dont le dossier sera recevable. 
 
Chaque participant sera défrayé d’un forfait de 2'500 frs en 2ème phase. 

2.6. RECONNAISSANCE DES CONDITIONS 
 

La participation à la procédure implique pour le Maître de l’ouvrage, le jury et chaque concurrent, 
l’acceptation des conditions du présent document. 

  



Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais 
Cahier de sélection, appel à candidature du concours d’intervention artistique page 10 

 

 

2.7. JURY DU CONCOURS 
 

Le jury est constitué de :  
 

Président : M. Denis Sulliger 
Président de la Fondation de soutien de l’Hôpital Riviera-
Chablais  

 
Vice-Président : M. Emmanuel Ventura 

Président des concours d’intervention artistique du Canton de 
Vaud 

 
Membres : M. Marc-Etienne Diserens 

Président du conseil d’établissement de l’Hôpital Riviera-
Chablais 

 
M. Alphonse-Marie Veuthey 
Membre de la fondation de soutien de l’Hôpital Riviera-
Chablais 
 
Mme Sophie Bouvier Ausländer  
Artiste 
 
Mme Anne-Julie Raccoursier 
Artiste 
 
M. Jean-Luc Manz 
Artiste 
 
Mme Geneviève Bonnard  
Architecte, Bonnard Woeffray architecte, Monthey, FAS SIA 
 
M. Philippe von Bergen 
Architecte, GD Architectes, Neuchâtel, FAS SIA 

 
Le Jury se réserve la possibilité de consulter au besoin d'autres spécialistes au cours de la procédure. 
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2.8. CALENDRIER  
 

01.     Publication de l’appel à candidature                                     05 juillet 2019 
 Prolongation  septembre/octobre 2019 
 
02.     Rendu des dossiers de candidature                                         29 août 2019 
 Prolongation 20 novembre 2019 
 
03.     Notification du résultat de la sélection aux candidats                  automne 2019 
 Prolongation décembre 2019 
 
04.     Concours  hiver/printemps 2020 

2.9. IDENTIFICATION 
 
Tous les documents, y compris les emballages, porteront la mention suivante : 
« Intervention artistique » Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais 

2.10. RENDU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 

Les dossiers de candidature seront envoyés par courrier ou déposés en mains propres sous 
enveloppe fermée au secrétariat de l’organisateur, Place d’Armes 3 (4ème étage par ascenseur) à 
Neuchâtel, au plus tard le jeudi 29 août 2019 à 17h00. Prolongation au mercredi 20 novembre 2019 
à 17h00. 
 
En cas d’envoi, le timbre postal ne fait pas foi. Tous les dossiers qui ne seront pas remis à 
l’organisateur du concours le jeudi 29 août 2019 à 17h00 au plus tard, seront exclus du jugement. 
Prolongation au mercredi 20 novembre 2019 à 17h00 au plus tard. 

2.11. DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 
 

Les documents mentionnés ci-dessous seront remis aux participants sous forme informatique : 
 
• Le présent cahier de sélection (format .pdf) incluant en annexe la fiche d’identification à 

compléter. 

2.12. DOCUMENTS DEMANDES AUX PARTICIPANTS 
 
Chaque dossier de candidature sera obligatoirement constitué des éléments suivants : 
 
1. Fiche d'identification (1 page A4) document fourni. 

 
2. Curriculum vitae démontrant une pratique artistique professionnelle en citant des expositions et 

des publications de référence (1 page A4). 
 

Le candidat qui ne remplit pas les points 1 et 2 ci-dessus sera exclu de la procédure de sélection. 
 
3. Référence A : 1 exemple de réalisation artistique conçue pour un espace public (1 page A3). 

 
4. Référence B : 1 exemple artistique personnel à la libre appréciation du candidat (1 page A3). 
 
5. Référence C : 1 exemple artistique personnel à la libre appréciation du candidat (1 page A3). 

 
Les dossiers sont à imprimer en 2 exemplaires. 

Les documents non demandés ou surnuméraires seront écartés et ne seront pas évalués. 
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Les documents seront rendus en français. 

Les documents sont téléchargeables sur http://www.hopitalrivierachablais.ch/concours-artistique 

  

http://www.hopitalrivierachablais.ch/concours-artistique
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3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LA PHASE 2 

CALENDRIER PHASE 2, CONCOURS, POUR INFORMATION 
 
Envoi du cahier des charges du concours automne-hiver 2019 

 hiver 2020 
 
Rendu des projets    hiver-2019 

 printemps 2020 
 
EXPOSITION, POUR INFORMATION 
 
Les projets admis au jugement feront l'objet d'une exposition dont la date et le lieu seront 
communiqués ultérieurement. 
 
POURSUITE DE L'ETUDE ET REALISATION 
 
Le lauréat du concours sera recommandé par le jury pour le développement et la réalisation du projet. 
La décision d'adjudication sera prise par le Maître de l'ouvrage. 
 
Le jury se réserve la possibilité de renoncer à désigner un lauréat dans le cas où aucun projet ne 
répondrait au cahier des charges. 
 
Pour la suite, la Fondation de soutien de l’hôpital Riviera-Chablais souhaite pour l’intervention 
artistique qu’une collaboration étroite s’établisse entre l’artiste mandaté et les architectes, afin que le 
projet évolue en tenant compte de la spatialité et de la matérialité du projet ainsi que des espaces des 
aménagements extérieurs.  
 
Pour ce faire, la Fondation de soutien de l’Hôpital Riviera-Chablais proposera des rencontres entre 
l’artiste mandaté et les architectes. 
 
 

4. APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES 

Le présent cahier des charges a été approuvé par le jury le 14.05.2019 
Prolongation approuvée le 04.09.2019 
 
M. Denis Sulliger 
 
 
 ____________________________  
M. Emmanuel Ventura 
 
 
 ____________________________  
M. Marc-Etienne Diserens 
 
 
 ____________________________  
M. Alphonse-Marie Veuthey 
 
 
 ____________________________  
Mme Sophie Bouvier Ausländer 
 
 

Mme Anne-Julie Raccoursier 
 
 
 _____________________________  
M. Jean-Luc Manz 
 
 
 _____________________________  
Mme Geneviève Bonnard 
 
 
 _____________________________  
M. Philippe von Bergen 
 
 
 _____________________________  
 
 
 

 ____________________________  
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FICHE D’IDENTIFICATION 
  
 
 
 
 

Coordonnées de l’artiste 
 

Raison sociale ou nom de 
l'artiste       
       
       
Personne de contact       
Adresse        
       
NPA / Localité       
Pays       
Téléphone       
Fax       
Adresse Mail       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu, date, signature : ______________________________________________________ 
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