1972
Chaire d’histoire de l’art
monumental régional 2022
Enseignement
Architecture & patrimoine

50 ANS D’ENSEIGNEMENT !
À la rentrée d’octobre 1972, le professeur
Marcel Grandjean inaugurait un enseignement
appelé à un bel avenir. Après lui, Gaëtan
Cassina puis Dave Lüthi n’ont cessé de former
des historien·ne·s spécialisé·e·s dans l’étude
du patrimoine bâti régional.
L’histoire de l’architecture suisse et de
ses monuments y est étudiée de l’époque
médiévale à la fin du XXe siècle, avec un
intérêt tout particulier pour les arts appliqués à
l’architecture : vitrail, peinture murale, mobilier,
textiles, mais aussi matériaux de construction,
paysagisme, urbanisme…

En chiffres :
93 mémoires et autant de diplômé·e·s
7 thèses de doctorat (et bientôt 12 !)
102 cours
150 séminaires
1 revue créée en 2009
1000 publications, au moins ! Des articles,
des livres, des guides…

Quelques thèmes de recherche récents :
Architecture hôtelière, brique de verre,
indiennes, restauration des monuments
historiques, architecture des Trente
Glorieuses, photographie d’architecture,
architecture scolaire, vitrail moderne.

Aujourd’hui, l’enseignement Architecture &
Patrimoine est assuré par quatre personnes :
Dave Lüthi, docteur en histoire de
l’architecture, professeur associé
Gilles Prod’hom, docteur en histoire de
l’architecture, maître-assistant
Alexandra Ecclesia, historienne de
l’architecture, assistante diplômée
Nicolas Meier, architecte du patrimoine,
chargé de recherche

PROGRAMME DU JUBILÉ
Découvrir — 10 et 11 septembre 2022
Visites guidées aux Journées européennes du
patrimoine.
Lausanne, piscine de Bellerive
— visites : 10:00-12:30 et 13:30-17:00
— balades à Vidy (durée 1h30) : 10:30, 14:00, 15:45
Lausanne, manège du Chalet-à-Gobet
— visites du manège : 10:00-12:30 et 13:30-17:00
— balades guidées au Chalet-à-Gobet (durée 2h) :
10:30, 14:00, 15:30
Réfléchir — 12 novembre 2022
Colloque de l’ARHAM à Romainmôtier :
Reconsidérer le rôle des femmes dans
l’histoire de l’architecture (XVIe-XXe siècles)
Informations sur https://arham.ch
Préparer l’avenir — 17 novembre 2022
Colloque à l’UNIL : Patrimoine bâti et économie
circulaire (co-organisation Architecture & Patrimoine et
Centre de compétences en durabilité - projet Volteface)
Fêter
Un petit événement festif réservé aux
membres du Petit colloque romand
sera organisé à la fin de l’année !

Toutes les informations se trouvent
sur notre site www.unil.ch/patrimoine

