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Projet  d’édition



Présentation du projet

Sur une centaine de pages, à partir de nombreuses photographies du chantier, de textes 
et de dessins qui les accompagneront, la publication que nous préparons veut montrer le 
travail de celles et de ceux qui ont réalisé le bâtiment.

Les images ont été réalisées au fil des mois par un photographe professionnel. 

Les graphistes de Dio-Stu sont chargés quant à eux de donner qualité à l’ensemble en 
organisant l’ouvrage, sa typographie et le rapport entre images et textes.

Ainsi, outre sa valeur de témoignage, le livre sera également un bel objet, témoin de son 
époque.

Aperçu d’une maquette



Aperçu d’une maquette



Pourquoi un livre

Pourquoi une souscription

Depuis les premières études jusqu’à la fin des travaux 7 ans se sont écoulés. Depuis les 
discussions avec les autorités communales pour remettre en question la séparation entre 
espace public et privé jusqu’à aujourd’hui, il nous paraît intéressant de retracer la genèse 
puis la réalisation de cette construction. 

Le livre fera surtout une très large place aux gestes de métiers, aux matières et matériaux 
qui le constituent. Non pas la célébration de l’oeuvre achevée, mais celle de sa fabrique 
pour rendre hommage à celles et ceux qui l’ont réalisées et sans qui rien n’existerait.

La souscription que nous lançons et qui doit permettre de couvrir les coûts de réalisation et 
d’impression s’adresse aux mandataires et entreprises qui ont participé à la réalisation du 
bâtiment. Par le texte et/ou par l’image, une place à chacun y sera faite.

Le livre sera donc tout à la fois la mémoire de ce qui a été fait et la mise en lumière de ceux 
qui ont participé à sa réalisation.

Grille de souscription

nombre de livre prix unitaire / CHF total / CHF

1

5

10

15

20

25

30

90

85

80

75

70

65

60

90

425

800

1’125

1’400

1’625

1’800



Titulaire du compte:

Louis Vienet 
- Av. de Béthusy 19 
- 1005 Lausanne

N° IBAN version électronique e-banking:
CH8100767000H53652625

Bulletin de commande

Procédure de payement

entreprise:

personne de contact:

nombre de livre:

timbre:

signature:

louis vienet - info@dio-stu.ch - +41 79 539 86 08


