
SIÈGE HES-SO / PRÉSIDENCE DU COMITÉ DIRECTEUR 
COMMUNICATION 
RUE DE LA JEUNESSE 1 / CASE POSTALE 452 / 2800 DELÉMONT 1 
TÉL. : 032 424 49 00 / FAX 032 424 49 01 
COMMUNICATION@HES-SO.CH 
WWW.HES-SO.CH 
 

 
 

 
 
 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 
Delémont, 5 juillet 2010 
 
 
 
La Haute Ecole Spécialisée HES-SO au Paléo : le montage a débuté 
 
Cette année et pour la sixième édition c’est la Haute Ecole Spécialisée HES-SO dans son ensemble 
qui est partenaire à l’innovation du Paléo Festival Nyon. Elle présentera une quinzaine de projets 
autour d’une scénographie éphémère Obox qui plongera le public dans un environnement aquatique 
et ludique.  
 
Depuis un peu plus d’une semaine, une équipe d’une quinzaine d’étudiantes et étudiants des filières Architecture du 
paysage, Architecture, Génie civil et Architecture d’intérieur de la HES-SO travaillent d’arrache-pied sur le terrain de 
l’Asse pour construire la scénographie. Intitulé Obox, ce projet revisite le thème de l’eau et propose un univers de 
bassins aménagés dans la déclivité du terrain, créant un espace où le public pourra venir se délasser et se rafraîchir. 
Au centre de ce dispositif intitulé OFNI ((Objet Flottant Non Identifié), un objet ovoïde accueille le Barasiro. Cette 
expérience qui avait connu un énorme succès en 2007, est donc reconduite et ce sont des étudiantes et étudiants qui 
gèrent ce bar où le public pourra se désaltérer avec des sirops originaux, déguster des glaces et découvrir des arômes 
en lien avec le vin. 
 
Obox, est une installation artistique monumentale qui se déploie sur 2'000 m2 et aura nécessité au total quelque 1'000 
heures de travail, 2'000 m2 linéaires de poutrelles en bois et 1'000 mètres de tuyaux métalliques. L’OFNI sera délimité 
par un rideau d’eau, véritable douche géante. Le soir, cette cascade brillera de tous ses feux par des jeux de 
scintillement et de transparence. L’ensemble des quinze projets présentés mobilisent 300 étudiantes et étudiants issus 
de 21 filières et une trentaine de professeur-e-s de quatorze écoles de la HES-SO. 
 
Comme chaque année le public pourra découvrir dans cette espace des animations originales proposées par les 
étudiante et étudiants de différentes filières qui présenteront des projets ludiques en lien avec leur pratique 
professionnelle. 
 
Rappelons que la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO est, avec 15'000 étudiantes et étudiants 
répartis dans 27 écoles situées dans sept cantons, la deuxième plus grande haute école de Suisse. Elle dispense un 
enseignement de niveau académique ancré sur les aspects métiers et effectue de la recherche appliquée en lien avec 
l’économie régionale. Ses activités se déclinent en six domaines qui sont Design et arts visuels, Economie et services, 
Ingénierie et architecture, Musique et arts de la scène, Santé ainsi que le Travail social. 
 
 
Infos : www.hes-so.ch/paleo 
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