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Quartier Midi - Beauséjour

Pour que petits et grands profitent de la zone de rencontre temporaire, un réseau de peinture 
au sol vous invite à bouger, jouer, contemper ou explorer le quartier. Partez à la découverte du 
quartier Midi-Beauséjour et laissez-vous surprendre !

Les transformations du quartier Midi-Beau-Séjour sont réalisées dans le cadre du préavis Rues Vivantes. 
En réaction aux mesures de distanciation physique mises en place dans ce contexte particulier, elles 
offrent de nouveaux lieux de séjour et de jeu dispersés dans le quartier, pour inviter à profiter de l’espace 
public de manière plus diffuse. 
Les peintures au sol visent à donner plus de place aux enfants dans l’espace public. Par cette action 
légère, la ville de Lausanne initie une réflexion sur la ville jouable, pour que le jeu s’échappe des espaces 
qui lui sont aujourd’hui dédiés et que les rues deviennent des lieux ludiques pour toutes et tous.

Le fil d’Ariane
Mais quel est donc le fil qui te 
permettra de traverser le labyrinthe ? 
Trouve la ligne qui t’emmène de 
l’entrée à la sortie !

Points de vue
Prenez un instant pour 
contempler des monuments 
particuliers, des percées entre
des bâtiments, la cime des 
montagnes ou d’autres surprises 
du quartier

Les bulles de séjour
Des aménagements temporaires 
jalonnent la rue Midi - Beau-Séjour et 
invitent à s’arrêter le temps d’un repas, 
d’un sirop ou d’une sieste en plein air

Détente dans la pente
Le long de la rue de la Grotte, bancs, 
tables et chaises longues prennent place 
le long du chemin le temps d’un été

1-2-3 partez !
Saute d’une bulle à l’autre, laisse 
tes pas t’entrainer dans une 
danse sur le trottoir, saute le plus 
loin que tu peux !

Lausanne 
Gare CFF

G
eorgette

Saint-
François

Cache-Noisettes
20 noisettes se sont 
cachées dans le quartier ! 
Sauras-tu les retrouver ?
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Place de la Gare
Sierre (VS), 2020 - en cours





Scénario
d’avant-projet

Bilan des 
tests

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3
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Place du Vallon
Lausanne, 2018 - 2020
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À SUIVRE ...
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merci !

atelier-olga.ch
contact@atelier-olga.ch


