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Programme 
 

Mardi 3 juin 2014 

UNIL, Internef, auditoire 275 

 

18h00 Conférence inaugurale de Stanislaus VON MOOS, Yale University 

 Un Disneyland refoulé : la Suisse en tant qu’exposition 
 

 

 

Mercredi 4 juin 2014 

PAYSAGE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Modérateur Frédéric SARDET, Bibliothèques & Archives de la Ville de Lausanne 

09h15 Introduction, Olivier LUGON et François VALLOTTON, UNIL 

09h45 Annemarie BUCHER, Zürcher Hochschule der Künste 

 La Suisse comme tableau ou comme chemin ? Paysages de l’Expo 64 
 dans le cadre des expositions horticoles et paysagères 

10h30 Pause 

11h00 Bruno MARCHAND, EPFL 

 Des villes nouvelles aux clusters : mutations territoriales et urbaines 
 de Lausanne et sa région lors de l’Expo 64 

11h45 Alessandra PANIGADA, UNIL 

 L’aménagement du territoire et la protection des sites dans le cadre 
 de l’Expo 64 
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ART ET ARCHITECTURE 

Modérateur Stanislaus VON MOOS, Yale University 

14h00 Karin GIMMI, Museum für Gestaltung Zürich 

  Images de la modernité : l’Exposition nationale 1939 et l’Expo 64 
  en comparaison 

14h45 Lukas ZURFLUH, gta, ETH Zürich 

 L’autorité menacée de l’architecte et le principe du multicellulaire 

15h30 Pause 

16h00 Kornelia IMESCH OECHSLIN, UNIL 

 Eurêka comme « médium » et dans les médias 

16h45 Philippe KAENEL, UNIL 

 L’Expo 64 à l’affiche : comment les expositions nationales écrivent 
 l’histoire de l’art 

18h30-21h00 SOIREE PROJECTION, CINEMATHEQUE SUISSE 

 Cinémathèque suisse, Casino de Montbenon 
 Allée Ernest-Ansermet 3, Lausanne 
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Jeudi 5 juin 2014 

POLITIQUE ET ECONOMIE 

Modérateur Laurent TISSOT, Université de Neuchâtel 

09h00 Jean STEINAUER 

  Une génération Expo 64 chez les radicaux vaudois ? 

09h45 François VALLOTTON, UNIL 

 Le pavillon de l’armée : un caillou dans la chaussure de la Direction ? 

10h30 Pause 

11h00 Claire-Lise DEBLUË, UNIL 

 « Nous ne pouvons pas créer l’exposition sans les exposants »: 
 la controverse autour du projet Lucius Burckhardt pour le secteur 
 de l’industrie et de l’artisanat 

11h45 Stéphanie LACHAT, Longines 

 L’intérêt des industriels pour l’Expo 64 : l’exemple de la Compagnie 
 des Montres Longines 

CINEMA ET MEDIAS 

Modératrice Maria TORTAJADA, UNIL 

14h00 Nelly VALSANGIACOMO, UNIL  

  A l’écoute de l’Expo : la radio et l’Expo 64 

14h45 Olivier LUGON, UNIL 

 L’exposition automatique : diaporama et électronique à l’Expo 64 

15h30 Pause 

16h00 Roland COSANDEY, ECAL 

 Il y avait aussi un ciné, à l’Expo 64 : programme, enjeux, publics 
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16h45 Pierre-Emmanuel JAQUES, UNIL 

 Une école du documentaire suisse ? Les Apprentis comme emblème 
 du documentaire poétique 
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VIIIe Colloque du Centre des Sciences historiques de la culture 
du 3 au 5 juin 2014 

 
Centre des Sciences historiques de la culture (SHC) 

Prof. Olivier Lugon (Section d’histoire et esthétique du cinéma et 
Centre SHC, Faculté des lettres, UNIL) 

Prof. François Vallotton (Section d’histoire et Centre SHC, 
Faculté des lettres, UNIL) 

 
 

Université de Lausanne (bâtiment Internef, 275)  

et Cinémathèque 

Les années 1964 : 50 ans après l’Expo 

Il y a cinquante ans, Lausanne accueillait la cinquième exposition nationale. Ses 

répercussions ont largement dépassé le temps court de l'événement et le seul périmètre 

lausannois. Le colloque "Les années 1964: 50 ans après l'Expo" cherchera à cerner cet 

impact, que ce soit sur l'urbanisme et les paysages, l'art et l'architecture, la politique et 

l'économie, le cinéma et les médias. Il fera dialoguer des représentants de disciplines 

variées et de plusieurs régions du pays. Ils envisageront l'objet exposition non comme un 

simple "miroir" de la nation mais comme un agent de transformation culturelle, sociale et 

médiatique, et comme un moment d'interaction dynamique de milieux et d'intérêts très 

divers. La Cinémathèque suisse s'associe à l'événement avec une soirée de projection à la 

salle Paderewski le mercredi 4 juin. 

Programme établi avec la collaboration de Lukas Zurfluh, gta, Institut für Geschichte und 

Theorie der Architektur, EPFZ. 
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Mardi 3 juin, UNIL, Internef, auditoire 275 
 

18h00 Conférence inaugurale de Stanislaus VON MOOS, Yale University 

Un Disneyland refoulé : la Suisse en tant qu’exposition 
 
Lorsque Lewis Mumford a écrit que les villes modernes sont en train de se transformer en 
des expositions universelles ouvertes en permanence, il aurait pu penser à Lucerne, ville 
qui était l’un des sites pris en considération pour l’Exposition nationale de 1964. Depuis les 
années 1980, les initiatives qui visent à transformer cette ville, comme tant d’autres en 
Suisse et ailleurs, en un laboratoire d’art, d’architecture, et d’urbanisme pour répondre à 
des revendications de plus en plus pressantes de la part du tourisme et du divertissement, 
se sont multipliées. On parle souvent de « Disneyfication » dans ce contexte, même si ses 
origines remontent bien sûr à une époque où il n’y avait ni Disney ni Disneyland. Par 
contre, en tant que « manifeste rétroactif » en ce qui concerne le phénomène 
postmoderne de la « ville-exposition », le modèle de Disneyland peut offrir d’intéressantes 
clefs de lecture. 

Stanislaus von Moos est historien de l’art. Il est l’auteur de monographies sur Le 
Corbusier (1968, 2009, 2013), l’architecture de la Renaissance italienne (Turm und 
Bollwerk, 1976), l’architecture de Venturi, Scott Brown & Associates, ainsi que sur 
l’histoire de l’esthétique industrielle en Suisse (Ars Helvetica, vol. 11, 1992). Commissaire 
d’expositions, il a été de 1983 à 2005 professeur pour l’art moderne et contemporain à 
l’Université de Zurich, et depuis 2010 Vincent Scully Visiting Professor auprès de la Yale 
School of Architecture. 

 

Mercredi 4 juin 2014 

PAYSAGE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Modérateur Frédéric SARDET, Bibliothèques & Archives de la Ville de Lausanne 

09h15 Introduction, Olivier LUGON et François VALLOTTON, UNIL 

09h45 Annemarie BUCHER, Zürcher Hochschule der Künste 

La Suisse comme tableau ou comme chemin ? Paysages de l’Expo 64 

dans le cadre des expositions horticoles et paysagères 
 
L’art des jardins et l’architecture paysagère suisses ont développé au fil du 20e siècle un 
profil moderne propre, affirmé dans le cadre des expositions horticoles et paysagères. A 
l’Expo 64 cependant, les architectes paysagistes n’interviennent pas tant comme créateurs 
de compositions de jardins que pour assurer en priorité des travaux d’infrastructure sur le 
site et pour se mettre au service d’une conception thématique de l’exposition. Cela 
provoque quelques frustrations dans les cercles professionnels et soulève alors la question 
d’une réorientation éventuelle de la discipline. Celle-ci se trouve alors effectivement à un 
tournant, qui place au centre des préoccupations non plus le jardin moderne, mais la 
planification du paysage. La place relativement marginale de l’architecture de jardin 
comme composition à l’Expo 64 doit donc être lue dans le contexte d’une évolution plus 
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large : la problématique de la Guerre froide et la remise en question de l’institution 
« Exposition nationale » s’affirment dans des mises en scène thématiques et non 
disciplinaires. Certaines évolutions propres à la discipline n’en ont pas moins joué un rôle 
décisif, comme l’avènement de la modernité dans l’art des jardins, le boom des 
expositions horticoles dans l’après-guerre ou l’exigence d’une institutionnalisation de la 
planification du paysage, laquelle n’est pas soumise alors à une conception ou une 
doctrine formelle unitaire. 

Annemarie Bucher a étudié l’histoire de l’art, l’ethnologie et la philosophie à l’Université 
de Zurich, et obtenu un doctorat en théorie du paysage à l’EPFZ. Elle est actuellement 
maître de conférence à la Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) et enseignante invitée à 
la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) Wädenswil. Elle est 
également historienne du paysage indépendante, commissaire d’exposition, auteur et co-
directrice de Foa-Flux (Plattform Functions of Art in Global Contexts). 

10h30 Pause 

11h00 Bruno MARCHAND, EPFL 

Des villes nouvelles aux clusters : mutations territoriales et urbaines 

de Lausanne et sa région lors de l’Expo 64 
 
En 1959, c’est le début des travaux de l'autoroute entre Genève et Lausanne, un tronçon 
qui culmine de façon symbolique dans le rond-point de la Maladière, point névralgique 
central de l’Expo 64. Le réseau d’autoroutes, dont la construction se poursuit dans les 
décennies suivantes, va sans conteste avoir des incidences notables sur l’aménagement du 
territoire et l’urbanisme de Lausanne et sa région, sous l’égide d’un mot-clé : la mobilité. 
L’accroissement du trafic automobile et l’essor du parc de véhicules privés sont en effet 
des paramètres vitaux de ces années-là, devenant rapidement le sujet d’échanges et de 
discussions intenses parmi les ingénieurs, les urbanistes et les architectes. 
L’exposé développe certains aspects de cette influence de la mobilité sur le 
développement du territoire : d’une part sur l’aménagement de l’ouest lausannois, 
confronté au thème des villes nouvelles et à deux modèles antagonistes de projets 
territoriaux, d’inspiration beaux-arts (Jean Tschumi) et corbuséennes (Marx Lévy, 
APAURBAL) ; d’autre part, sur l’aménagement du centre le Lausanne, avec la description 
d’une opération urbaine exemplaire, l’ensemble de Chauderon, située à la confluence 
d’innovations urbanistiques – la création d’un cluster – de performances techniques et 
technologiques et, enfin, de nouvelles expressions architecturales. 

Bruno Marchand, de double nationalité suisse et française, obtient le diplôme 
d’architecture en 1980 à l’EPFL et en 1992 le titre de docteur ès sciences par la 
présentation d’une thèse consacrée à la typologie des logements collectifs genevois. 
Professeur invité à l’Ecole d’architecture de Nantes en 1995, il est nommé en août 1997 
professeur en théorie de l’architecture à l’EPFL où il dirige le Laboratoire de théorie et 
d’histoire 2. De 2002 à 2010, il prend successivement la direction du Programme doctoral 
« Architecture, Ville, Histoire » et de l’Institut d’architecture et de la ville de la Faculté 
ENAC. Parallèlement à son activité d’enseignant, Bruno Marchand poursuit des travaux de 
recherche en théorie et histoire de l’architecture, notamment sur la modernité 
architecturale, le logement collectif et l’architecture contemporaine. Il s’intéresse aussi aux 
problématiques territoriales et urbaines et devient, dès 2001, membre associé du bureau 
d’urbanisme DeLaMa. 
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11h45 Alessandra PANIGADA, UNIL 

L’aménagement du territoire et la protection des sites 

dans le cadre de l’Expo 64 
 
Une pensée aménagiste se manifeste en Suisse dès les années 1930, grâce à quelques 
figures pionnières et à la propagande de l’Association suisse pour le plan d’aménagement 
national (ASPAN) fondée en 1943. Dans le contexte d’après-guerre, les enjeux de la 
gestion du territoire s’amplifient face à la croissance urbaine et les intérêts se concentrent 
sur la sauvegarde des espaces non bâtis. L’Exposition nationale de 1964 va cristalliser le 
débat autour de ces problématiques, déclenché notamment par le projet Exnal, qui 
propose de faire de l’exposition un modèle d’aménagement. Son rejet de la part du 
comité d’initiative n’estompe pas les enthousiasmes : le thème de la planification du 
territoire se doit d’être abordé lors de la manifestation. Le questionnaire de Gulliver 
interroge la nécessité d’aménager le sol suisse et, sous la devise « La Suisse doit-elle 
devenir toujours plus laide ? », une section d’aménagement du territoire est abritée dans 
le demi-secteur Éduquer et créer. Faisant le point sur la résonance que l’Expo 64 donne à 
la question, la présentation se propose d’analyser la façon dont les problématiques de 
l’aménagement du territoire et de la protection des sites sont abordées dans le cadre de 
cet événement majeur.  

Alessandra Panigada est historienne de l’art. Assistante diplômée au Centre des 
Sciences historiques de la culture de l’Université de Lausanne, elle réalise actuellement un 
doctorat sous la direction du Prof. Philippe Kaenel. Sa thèse porte sur la construction de 
l’imaginaire paysager du vignoble de Lavaux à travers ses représentations dans les arts 
visuels.  

ART ET ARCHITECTURE 

Modérateur Stanislaus VON MOOS, Yale University 

14h00 Karin GIMMI, Museum für Gestaltung Zürich 

Images de la modernité : l’Exposition nationale 1939 

et l’Expo 64 en comparaison 
 
Conçue en plein boom économique, l’Expo 64 apparaît souvent comme un feu d’artifice 
de bonnes idées et d’inventions, toutes orientées vers l’avenir, là où l’Exposition nationale 
de 1939 a trop longtemps souffert d’une image rétrograde. En comparant les deux 
manifestations, ce jugement doit être révisé en faveur d’une idée plus nuancée de l’image 
de la modernité. 

Karin Gimmi est historienne de l’art. Après une formation en histoire de l’art, en histoire 
de l’architecture et en langue et littérature italienne à l’Université de Zurich et de Rome, 
elle a été collaboratrice scientifique à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich et à la 
Zürcher Hochschule der Künste. Elle est depuis 2011 conservatrice et commissaire au 
Museum für Gestaltung Zürich. 
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14h45 Lukas ZURFLUH, gta, ETH Zürich 

L’autorité menacée de l’architecte et le principe du multicellulaire 
 
À la fin des années 1960, l’autorité de l’architecture en tant que discipline, telle que 
conquise avant et immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, semble perdue, ou 
tout au moins sérieusement en danger. Elle est menacée d'une part par une critique 
générale de l'architecture moderne, d'autre part par les développements contemporains 
en Suisse : la destruction des structures naturelles et urbaines due à l'étalement urbain et 
à la spéculation, ainsi qu’une forte crise du logement en dépit d’un incroyable boom de la 
construction. Dans cette situation, les préparatifs de l'Exposition nationale de 1964 sont 
devenus presque automatiquement une expérience paradigmatique, et sa conception 
architecturale un instrument de réforme de la discipline et du renforcement de l'image de 
l'architecte : l’importance et la signification de l'architecture pour la culture, la société et la 
politique de la Suisse devaient alors être démontrées. L’examen du processus de 
développement de la conception architecturale de l’Expo, en particulier dans son rapport 
étroit avec les discussions contemporaines de la discipline et au-delà, fait apparaître cette 
exigence ; l'analyse approfondie de certains termes clés de son discours révèle 
l’argumentaire des architectes impliqués dans la réaffirmation de la pertinence de la 
discipline. 

Lukas Zurfluh a, après une activité d’architecte, accompli des études post-universitaires 
en histoire et théorie de l'architecture à l'ETH Zurich de 2006 à 2008. Dès octobre 2008, il 
a été assistant scientifique à l'Institut gta et à l'Institut für Denkmalpflege und 
Bauforschung. Il est aujourd’hui responsable de la conception et de la gestion de 
l'enseignement et de la recherche au sein du MAS ETH gta. Il vient de terminer sa thèse de 
doctorat sur le thème « “Construire une exposition…” : Die architektonische Konzeption 
der Schweizerischen Landesausstellung Expo 64 als Praxis der politischen Kultur ». 

15h30 Pause 

16h00 Kornelia IMESCH OECHSLIN, UNIL 

Eurêka comme « médium » et dans les médias 
 
A partir du 30 avril 1964, une sculpture monumentale de l’artiste suisse Jean Tinguely, 
une machine « qui ne serve à rien », développe à proximité du pavillon militaire, 
le « hérisson », et au milieu approximatif de la Voie suisse, son activité inlassable et 
insensée, une activité sous la devise d’Eurêka. Dans un contexte culturel et social 
spécifique, cette devise n’est pas à comprendre autrement que comme une provocation. 
Formulant au sein de cette exposition exemplaire d’un soi-disant « grand récit » helvétique 
un paradoxe en soi, le monolithe rouillé devient un « médium » particulier qui suscite un 
vif écho contradictoire auprès du public de l’Expo et dans les différents médias qui en 
rendent compte. 

Kornelia Imesch Oechslin est professeur d’histoire de l’art et d’architecture des XIXe au 
XXIe siècles à l’Université de Lausanne. Ses activités d’enseignement et de recherche 
portent sur l’art et l’architecture internationaux, le système de l’art globalisé, les théories 
et méthodes de l’art, l’art et les études de genre, le cinéma et l’art, l’art et l’architecture 
suisse. Son projet de recherche FNS-Sinergia actuel porte sur les nouveaux centres 
culturels et artistiques au Moyen-Orient (Authenticity and hybridity in culture, art and 
architecture of the Greater Middle East: Dubai, Abu Dhabi, and Doha, Qatar). 
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16h45 Philippe KAENEL, UNIL 

L’Expo 64 à l’affiche : comment les expositions nationales 

écrivent l’histoire de l’art 
 
Lors de l’Expo 64, à la différence des manifestations de 1883 à Zurich, 1896 à Genève et 
1914 à Berne, mais comme lors de la Landi de Zurich en 1939, la section consacrée aux 
beaux-arts fut délocalisée : en 1939 au Kunsthaus, et en 1964 au Musée Cantonal des 
Beaux-Arts, à des kilomètres du site lacustre, au centre ville. Intitulée Art suisse au XXe 
siècle, cette rétrospective très sélective de la création artistique des deux premiers tiers du 
siècle, consacrait sa première salle à Ferdinand Hodler et la dernière à la génération de 
l’abstraction. Elle  avait par ailleurs un concurrent de poids : l’importante exposition 
intitulée Chefs-d’œuvre des collections suisses de Manet à Picasso, montée au Palais de 
Beaulieu, et qui attira les foules, semble-t-il.  La création artistique était présente 
également sur le site de l’exposition, notamment dans deux sections : « La Joie de vivre » 
et « Eduquer et créer ». Cette présence monumentale remplissait des fonctions à la fois 
« décoratives », symboliques et signalétiques qui n’ont pas manqué de faire débat. 
Autrement dit, à la fois exclu et inclus, l’art suisse avait une fonction double en 1964 : 
celle d’un objet d’exposition exprimant le mot d’ordre de la manifestation (« Pour la Suisse 
de demain : croire et créer »), et celle d’un support de représentations chargé 
d’« illustrer », d’interpréter et de communiquer la manifestation, notamment à travers des 
affiches qui, elles aussi, firent débat… 

Philippe Kaenel est professeur titulaire d’histoire de l’art contemporain à l’Université de 
Lausanne. Ses travaux portent sur les arts graphiques en général – sur l’illustration, la 
caricature, la bande dessinée, l’affiche, la photographie –, ainsi que la théorie et l’art et la 
critique, sur l’art suisse et l’art religieux. Il a été le commissaire général de plusieurs 
expositions sur le plan national et international. Il a publié divers ouvrages sur Le métier 
d'illustrateur 1830-1900 (2005), la critique d'art, la caricature, l'imagerie politique, sur 
l’art contemporain suisse et européen (peinture, gravure, photographie…). Il est l’auteur 
de monographies sur Eugène Burnand, peintre naturaliste (2004, rééd. 2006) et sur 
Théophile-Alexandre Steinlen (2008). Il est le commissaire scientifique de l’exposition et le 
directeur de la publication Gustave Doré (1832-1883). L’imaginaire au pouvoir 
(Flammarion, Musée d’Orsay, 2014). Il dirige actuellement plusieurs projets de recherche 
au Fonds national de la recherche scientifique, liés aux arts graphiques : « Der 
Nebelspalter » (1875-1920) – Un périodique suisse au cœur de l’Europe des revues et des 
arts (2011-2014) ; L'autonomisation de l'affiche dans la deuxième moitié du XXe siècle en 
France et en Pologne : artistes, institutions et médias (2012-2015) ; Les artistes et les livres 
(1880-2015). La Suisse comme plateforme culturelle (2013-2017). 

18h30-21h00 SOIREE PROJECTION, CINEMATHEQUE SUISSE 

Cinémathèque suisse, Casino de Montbenon, 
Allée Ernest-Ansermet 3, Lausanne 
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Jeudi 5 juin 2014 

POLITIQUE ET ECONOMIE 

Modérateur Laurent TISSOT, Université de Neuchâtel 

09h00 Jean STEINAUER 

Une génération Expo 64 chez les radicaux vaudois ? 
 
L’Exposition nationale correspond à l’apogée – ou fait entendre le chant du cygne – d’une 
génération éclose à la veille de la guerre, pour qui le gouvernement du canton de Vaud 
s’identifie au parti radical et qu’illustre parfaitement le président de l’Expo Gabriel 
Despland. La manifestation fait cependant apparaître une relève, porteuse d’un style 
nouveau sinon de valeurs différentes, qui va gérer «l’émiettement» du pouvoir» (Olivier 
Meuwly) durant trente ans. Sa figure de proue est le secrétaire général de l’Expo, Jean-
Pascal Delamuraz. L’événement marque surtout la montée en puissance de Lausanne, qui 
tend à se poser désormais en interlocutrice directe de la Confédération. A l’articulation 
des deux phénomènes, générationnel et systémique, s’impose la figure du syndic Georges-
André Chevallaz, l’homme clé de l’Expo. 

Jean Steinauer, né à Fribourg, a travaillé comme journaliste politique pour divers 
quotidiens romands. Il se consacre à l’histoire depuis une quinzaine d’années. 

09h45 François VALLOTTON, UNIL 

Le pavillon de l’armée : un caillou dans la chaussure de la Direction ? 
 
La Suisse Vigilante reste l’un des emblèmes forts de l’exposition de 1964 avec son 
bâtiment circulaire constellé de 141 pyramides de béton, ses trois flèches culminant à 48 
mètres de hauteur et, en son sein, le film Nous pouvons nous défendre, superproduction 
en 70mm réalisée par le Hollandais John Ferno. 
L’élaboration du dispositif de présentation de l’armée au sein de la manifestation a connu 
toutefois de multiples péripéties qui ont parfois tourné au bras de fer entre le 
Département militaire fédéral et la Direction. Si le premier souhaitait profiter de cette 
opportunité pour donner une nouvelle légitimité à l’institution militaire, la seconde, en 
conformité avec le parti pris thématique qui structure sa réflexion, souhaitait éviter une 
forme d’autonomisation du discours de cet « exposant » encombrant. Cette 
communication reviendra sur les étapes qui ont présidé à l’élaboration du pavillon et sur 
les marges de manœuvre de la Direction face au diktat des autorités militaires. Ce 
processus, mais aussi son impact à moyen terme, permettent d’interroger plus 
globalement le rôle et l’image de l’armée dans la Suisse des années 1960. 

François Vallotton est professeur ordinaire d'histoire contemporaine à l'Université de 
Lausanne, spécialiste d’histoire culturelle et plus spécialement d’histoire des médias. Il est 
l’un des membres fondateurs du Centre des sciences historiques de la culture (SHC) de 
l’UNIL. 

10h30 Pause 
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11h00 Claire-Lise DEBLUË, UNIL 

« Nous ne pouvons pas créer l’exposition sans les exposants »: 

la controverse autour du projet Lucius Burckhardt pour le secteur 

de l’industrie et de l’artisanat 
 
Resté essentiellement en mémoire pour son télépanier, symbole triomphant de la société 
de consommation, le secteur de l’industrie et de l’artisanat, le plus vaste de l’Expo, fit en 
1961 l’objet d’une violente controverse. Au projet initial, conçu par le sociologue bâlois 
Lucius Burckhardt, qui portait un regard critique sur la Suisse des Trente Glorieuses en 
interrogeant les limites du développement industriel, fut substituée une version 
« adoucie », conforme aux exigences formulées par les organisations patronales. Cette 
communication retracera les projets successifs qui présidèrent à la réalisation du secteur 
de l’industrie et de l’artisanat et questionnera, plus largement, l’étendue des prérogatives 
du comité des exposants sur le contenu de l’Expo. 

Claire-Lise Debluë est doctorante à la Section d’histoire et esthétique du cinéma de 
l’Université de Lausanne. Elle termine actuellement sa thèse intitulée « La politique 
d’exposition et ses acteurs : propagande industrielle et culture visuelle en Suisse (1908-
1939) ». Dès le 1er janvier 2015, elle occupera le poste de chargée de recherche pour le 
projet du Fonds national suisse de la recherche scientifique, Photographie et exposition en 
Suisse (1920-1970), dirigé par le Prof. Olivier Lugon (Centre des sciences historiques de la 
culture). 

11h45 Stéphanie LACHAT, Longines 

L’intérêt des industriels pour l’Expo 64 : 

l’exemple de la Compagnie des Montres Longines 
 
La participation de l’entreprise horlogère de Saint-Imier à l’Expo 64 va prendre différentes 
formes : développement d’appareils pour le mésoscaphe Auguste Piccard, stands dans le 
secteur Industrie et Artisanat, présentation des « loisirs Longines » dans le secteur Art de 
Vivre, etc. Nous mettrons notamment en lien l’enthousiasme que suscite cette 
manifestation auprès de la direction de Longines avec le développement des stratégies 
publicitaires et marketing au sein de l’entreprise. Comprendre l’engagement de Longines 
dans l’Expo 64 amène également à questionner le concept de loisirs, tel que conçu par le 
monde économique. 

Stéphanie Lachat est docteure en sciences économiques et sociales de l’Université de 
Genève. Historienne et sociologue, spécialiste en Etudes genre, elle a étudié les relations 
entre patronat et ouvriers/ères dans l’industrie horlogère suisse, de la fin du 19e à la 
complète restructuration de la branche dans les années 1970. 
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CINEMA ET MEDIAS 

Modératrice Maria TORTAJADA, UNIL 

14h00 Nelly VALSANGIACOMO, UNIL  

A l’écoute de l’Expo : la radio et l’Expo 64 
 
Si les expositions ont été  toujours un moment particulier par rapport  à l’utilisation et à la 
création de sons et d’images, l’évolution technique et la volonté des organisateurs placent 
l’Expo 64 au cœur de ces dispositifs audiovisuels. La puissance de l’image (et de sa 
remémoration ultérieure) cache toutefois une réalité forte de l’Expo : son paysage sonore, 
qui se décline sur différents plans et dont la radio en est l’un des acteurs principaux et l’un 
des rares témoins. Cet exposé veut donc aborder le rôle de la radio dans le cadre de l’Expo 
64, ainsi que proposer quelques pistes sur la restitution de cet événement de la part des 
archives radiophoniques.  

Nelly Valsangiacomo est professeure ordinaire d’histoire sociale et culturelle à 
l’Université de Lausanne. Parmi ses domaines d’enseignement et de recherche figurent 
l’histoire audiovisuelle des sociétés contemporaines et l’histoire de la radio.   

14h45 Olivier LUGON, UNIL 

 L’exposition automatique : diaporama et électronique à l’Expo 64 
 
Si la forte présence du cinéma à l’Expo 64 a été souvent soulignée, une autre forme de 
l’image lumineuse y a également joué un rôle majeur, moins fréquemment considéré, 
c’est le diaporama multi-écrans. Celui-ci connaît au début des années 1960 un essor 
remarquable, lié à la double automatisation des projecteurs et des systèmes de 
synchronisation inter-appareils. A travers elle, la projection d’images fixes se met à quitter 
la salle de spectacle, de classe ou de séjour, où elle requérait une intervention humaine 
continue, pour le hall d’exposition, où elle vient s’en libérer. 
A l’Expo 64, les nouvelles possibilités de synchronisation automatique des images et des 
appareils dépassent souvent une simple condition technique pour devenir une partie du 
discours même des exposants et des entreprises responsables de la mise en œuvre 
technique. C’est le cas notamment du « Monde de l’image », projection multi-écrans au 
service de l’industrie photographique : signée Alain Tanner, elle est conçue et mise au 
point avec une entreprise, Paillard, alors spécialisée aussi bien dans la production de 
matériel audiovisuel que dans la bureautique émergente, et qui en croisant les deux va 
chercher à conquérir ce marché naissant de la projection d’exposition. C’est le cas surtout 
du Rotorama des PTT, où la salle tout entière devient une gigantesque machine 
automatisée destinée à convaincre les Suisses de la propre automatisation des services 
postaux. Vus sous cet angle, les chatoyants bouquets d’images protéiformes et 
multicolores que composent les premiers diaporamas se révèlent inséparables d’un 
mouvement de rationalisation des processus informationnels, administratifs et 
bureautiques qui traverse de façon beaucoup plus large la société helvétique. 
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Olivier Lugon est historien de la photographie, professeur à l’Université de Lausanne 
(section d’Histoire et esthétique du cinéma et Centre des Sciences historiques de la 
culture). Spécialiste de la photographie des années 1920 aux années 1950 et de l’histoire 
de la scénographie d’exposition, il dirige le projet de recherche FNS Photographie et 
exposition en Suisse, 1920-1970 (lancement au 1er janvier 2015). 

15h30 Pause 

16h00 Roland COSANDEY, ECAL 

A l’Expo 64, il y avait même un ciné : programmes, enjeux, publics 
 
Alors qu’il semble acquis que l’Expo 64 appelle une définition du cinéma qui le détourne 
de son acception habituelle pour le considérer comme un élément intégré à l’architecture 
des pavillons et réglé sur le spectateur cheminant, voire à l’envisager comme une 
métaphore pour l’architecte (Camenzind), nous avons souhaité nous placer devant le seul 
écran que l’on regardait assis. 1914, 1939, 1964, chacune de ces Expositions nationales 
érigea une salle de projection officielle, un cinéma en quelque sorte ordinaire. En 1964, 
qu’exposa-t-on au Cinéma Central, comment et pourquoi ? Nous esquisserons quelques 
réponses, histoire d’ouvrir ce chantier-là. 

Roland Cosandey est historien du cinéma, il enseigne à l'Ecole cantonale d'art de 
Lausanne et donne depuis 2007 à l’Université de Lausanne, dans le cadre du master 
cinéma, un cours sur l’archivage et l’histoire du cinéma : « Du dépôt à l’écran : restitution 
du spectacle cinématographique ». Il intervient régulièrement dans la programmation de 
la série Trésors des archives de la Cinémathèque suisse et co-édite, sur le site de la 
Cinémathèque, la rubrique « Documents de cinéma ». Il a co-dirigé deux importantes 
livraisons de la Revue historique vaudoise (1996, 2007) consacrées au cinéma. Son dernier 
ouvrage en date est consacré à Paillard, Bolex, Boolsky, en collaboration avec Thomas 
Perret (Ed. de la Thièle, 2013). 

16h45 Pierre-Emmanuel JAQUES, UNIL 

Une école du documentaire suisse ? Les Apprentis 

comme emblème du documentaire poétique 
 

Les Apprentis d’Alain Tanner bénéficie d’une première dans le cadre de l’Exposition 
nationale de 1964. Envisagée dans le cadre de l’Expo dès 1961, sa production a été 
soutenue par un Groupe romand en faveur du film sur l’apprentissage, ce qui l’apparente 
à une production de commande, un genre qui relève d’une tradition bien établie dans la 
cinématographie locale. Mais le film d’Alain Tanner a aussi joui d’une aide étatique, suite 
à la mise en œuvre d’une loi fédérale sur le cinéma. Il traduit finalement un 
renouvellement formel et suscite une série d’articles dans la presse discutant de 
l’apparition d’un nouveau cinéma suisse. Il s’agira de revenir ici sur le caractère 
transitionnel de ce film en analysant ses conditions de production et sa réception critique. 

Pierre-Emmanuel Jaques est responsable de recherche à la Section d’histoire et 
esthétique du cinéma où il œuvre dans le cadre de la Collaboration Cinémathèque suisse 
+ UNIL à la valorisation des collections de la Cinémathèque, notamment dans le cadre de 
projets de recherche portant sur l’histoire de la Cinémathèque suisse, les films de Nag et 
Gisèle Ansorge ou le cinéma amateur. 
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Organisation et renseignements 
 

 
 
Organisation : 
Centre des Sciences historiques de la culture (SHC), Faculté des lettres, UNIL 

Cinémathèque suisse 

 
 
Responsables : 

Prof. Olivier Lugon 
Université de Lausanne 
Faculté des lettres 
Section d’Histoire et esthétique du cinéma 
Anthropole, bureau 4172.3 
CH-1015 Lausanne 
Tél. : ++41 21 692 28 86 
E-mail : Olivier.Lugon@unil.ch 
 
 

Prof. François Vallotton 
Université de Lausanne 
Faculté des lettres 
Section d’histoire 
Anthropole, bureau 5188.1 
CH-1015 Lausanne 
Tél. : ++41 21 692 29 42 
E-mail : Francois.Vallotton@unil.ch 
  
 

 
 
 
Renseignements : 

Université de Lausanne 
Faculté des lettres 
Secrétariat SHC-FDi-CLSL 
Patricia Saugeon Schmid 
Anthropole, bureau 4134.1 
CH-1015 Lausanne 
Tél. : ++41 21 692 38 34 
Fax : ++41 21 692 38 35 
E-mail : Patricia.Saugeon-Schmid@unil.ch  
Site web : www.unil.ch/shc 
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