
« Où êtes-vous 
tous ? »
est un appel, un cri de ralliement,
une invitation à créer des espaces
de liberté et de culture hors des 
structures ordinaires.

www.facebook.com/ouetesvoustous

Nord 9
Le Forum des Espaces Possibles
prend place dans un large programme 
de propositions artistiques au sein
de la plateforme éphémère Nord 9,  

i initée par le collectif Wunderkammer.
Pendant plusieurs mois, ce dernier
orchestre une suite d’évènements
sélectionnés sur la base d’un appel
à projets, afin de donner vie de diffé-

 rentes manières à cet espace idéale-
 ment situé au coeur du quartier

du Vallon.
Troisième plateforme Wunderkammer, 
l’espace Nord 9 se situe à l’entrée du   
quartier du Vallon. Autrefois, ce lieu 
accueillit une entreprise puis un 
ournisseur de lumières. Inoccupé
depuis 2013, il fut loué à  l’EVAM qui
renonça à son utilisation. 
En 2016, la Ville devient locataire et 
décide d’y installer la Soupe Popu-

 laire, puis le Bureau des Réservations
et enfin l’Espace. Estimant que le
quartier comporte déjà un nombre
important de lieux destinés aux per-

 sonnes marginalisées, l’Association
de quartier du Vallon demande de 
renoncer à ces projets. Il est alors 
décidé que cet espace deviendra un 
Accueil pour enfants en milieu
scolaire. Avant que les travaux de  
rénovation ne débutent, Wunderkam-

 mer y propose une nouvelle plate-
 forme éphémère d’expérimentations.

www.wuka.ch

Horaires :
Jeudi, 18h–22h
Vendredi, 10h–22h
Samedi, 11h–22h
Dimanche, 12h–22h

Entrée libre

Avec le soutien de :
L’ALJF, Ernst Göhner Stiftung,
La Loterie Romande,
Service des affaires culturelles
- Canton de Vaud

Visuel : Agathe Zaerpour

Le
Forum

 des Espaces
 Possibles

 Dans le cadre de la 
 plateforme Nord 9 
 de Wunderkammer, 
 le collectif
 « Où êtes-vous tous ? » 
 présente:

vise à réunir une 
multitude de personnes et de structures 
afin de réfléchir à la notion d’espace dans 
des usages culturels, festifs et sociaux.  
A partir d’espaces présents, passés ou 
futurs, pérennes ou éphémères, légaux ou 
illégaux,  le Forum souhaite partager 
l’idée qu’une culture sociale, citoyenne
et innovante existe au-delà des cases qui 
lui sont déjà destinées.

Du 18 au 21 mai
Place du Nord 9, 
Lausanne

Conférences,
discussions,
tables rondes,
atelier, jeu, repas
& musique



Vendredi 19
 
   10:00

Pierre Raboud 
  ( docteur en sciences

politiques, Lausanne )
Conférence : 
Espace-temps : ruines,

 totem, effacement.
 L’espace comme

conquête sociale.
Perspectives
historiques sur la Suisse

11:00
Philipp Schweizer

  ( Association de Quartier du Vallon,
  Lausanne )
  Conférence :

La réappropriation citoyenne comme
ouvroir de libertés possibles :
l’approche du quartier du Vallon

12:30 
Repas prix libre 

13:30
Table ronde:
Opportunités des espaces vacants
et friches urbaines à Lausanne

Collectif Jean Dutoit, I Lake Lausanne,
Wunderkammer, Yves Bonard ( urbaniste, Lausanne  ), 
Christoph Holz ( Les Garages, Lausanne ),
Urs Zuppinger (urbaniste, Lausanne)
Modération : Cindy Mendicino ( Journaliste, Lausanne )

17:00
Discussion croisée :
Réappropriation d’un espace à vocation
sociale et citoyenne

Terrain Gurzelen ( Bienne )
& Stadionbrache Hardturm ( Zurich )

Jeudi 18
18:00
Vernissage de l’installation, du Fonds du FEP
et du jeu Une ville dont vous êtes les héros

Bar prix libre & DJ set de Pat V

En continu
Installation 
Par le collectif 

Le Fonds du FEP (documents, livres 
et fanzines)

Une ville dont vous êtes les héros:
jeu d’appropriations urbaines
Proposé par Beryl Sepulveda
(OJU, Lausanne)

Bar prix libre

Samedi 20
11:00
Training du Lieu
avec Aurélien Patouillard
et repas prix libre à
l’espace Saint Martin ( Saint Martin 18 )
avec Le Petit Salon et Habton & amis

13:30
Table ronde:
Espace à tous et pour tous,
l’espace comme unificateur social

Association de Quartier du Vallon,
Matthias Lecoq ( La Fabrique de l’Espace, Genève ),   
Yuri Tironi ( professeur HES, Lausanne ),
Magdalena Ybarguen ( Espace Temporaire, Genève ), 
Mazyar Zarandar ( artiste, Vevey )
Modération: Ola Söderström ( professeur en
géographie sociale et culturelle, Neuchâtel )

15:15
Salefriche ( Genève )

Conférence et discussion :
Salefriche, un festival
d’art multiforme inspiré
du mode de fonctionnement
des soirées teckno

17:00
Transform ( Berne )
Conférence

18:00
João Meirelles
( ingénieur en environnement,
Rio de Janeiro/Lausanne )
Conférence:
The Kind of Problem a City is

Dimanche 21
12:00
Brunch par Sunny Side Up ( Lausanne )

14:00
Méditation sonore par 
StaStava ( Lausanne )

15:00
Wim Cuyvers
( artiste, Montavoix )
Conférence :
Espace public - définition

16:00
Club d’idées :
Revendiquer ensemble
la ville et

ses espaces possibles
Méthodologie participative
d’élaboration de projets
Proposée par Théo Fischer ( Vevey )

18:00
Guinguette 
DJset de Jacques Canon & plus

22:00
Vernissage d’un Espace Possible

   
Le

 F
on

ds
du

 F
EP

, (
 d

oc
um

en
ts

, l
iv

re
s e

t f
anzines ) 

  
    

  B
ar prix libre

 Une ville dont vous êtes les héros : jeu d’appropriations urbaines, proposé par Beryl Sepulveda ( O

JU, L
au

sa
nn

e 
)

In
st

allation par « Où-êtes vo
us

 to
us

 ? 
»


