
 
SCALA, UNE COOPÉRATIVE QUI PROPOSE DES ATELIERS À DES TARIFS 
ABORDABLES ET QUI REDÉFINIT LA PLACE DES ARTISTES DANS LA CITÉ  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
LAUSANNE, LE 28.05.2020 

Le 10 juin, la coopérative SCALA, basée à Lausanne, lancera en ligne son site internet 
(www.scala.coop). Les inscriptions sont ouvertes aux artistes professionnels de la 
région, pour leur permettre de trouver un lieu propice à la réalisation de leur travail, à 
loyer modéré. 

SCALA est une coopérative fondée par une dizaine d’artistes conscient.e.s que le devenir 
culturel de la ville passe par une véritable intégration de ses acteurs. Le projet naît de la 
nécessité de réagir à l’augmentation des loyers et à la difficulté pour les artistes isolés 
d’obtenir des locaux de travail adaptés, alors que de nombreux espaces sont laissés 
vacants.  

SCALA offrira des espaces de travail de qualité aux nombreux artistes actifs à Lausanne 
et alentours. Son objectif est de localiser et réaffecter des bâtiments et de 
les mettre à disposition des artistes à prix coûtant. Ainsi, elle veut rapprocher les acteurs 
artistiques, culturels et sociaux en créant un réseau de personnes et de lieu permettant la 
circulation des ressources, savoirs et savoirs-faire.  

Dès cet été, SCALA ouvrira à ses premiers membres plus de 500 mètres carrés d’ateliers 
dans une ancienne usine des SiL à Crissier et dès l’automne, 3 grands espaces proches du 
centre-ville de Lausanne. Avec ces deux premiers projets, 17 nouveaux espaces pourront 
accueillir une trentaine d’artistes.  

La coopérative s’adresse en priorité aux artistes visuels considérés dans une définition 
large. Le projet est ouvert à toute personne ou entité culturelle ayant besoin d’un espace 
pour développer son travail. Une commission s’occupera de l’attribution des espaces. 

Le projet SCALA a débuté fin 2019, sous l’impulsion du service de la culture de la Ville de 
Lausanne et avec l’aide de Ressources Urbaines, un projet similaire actif à Genève depuis 
plusieurs années.  

La coopérative se dote de moyens organisationnels et financiers adaptés, permettant 
d’ancrer son action dans le long terme. Les initiateurs du projet sont tous actifs sur la 
scène de l’art contemporain et sont au fait des enjeux qui en découlent. Une partie d’entre 
eux a une expérience dans la gestion d’ateliers communautaires tels que les Ateliers de 
Bellevaux ou encore d’artist-run-spaces comme Silicon Malley. 
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SCALA 

SCALA vivifie la scène artistique. 

SCALA propose des espaces de travail et garantit des loyers correspondant aux coûts 
réels. 
 
SCALA inscrit l’art dans la ville par la réaffectation de locaux vides et d’espaces en friche. 

SCALA permet aux utilisat.eurs.rices de travailler sereinement et crée les conditions 
favorables à l’éclosion de projets inédits. 

SCALA est un interlocuteur de choix pour les acteurs privés et les pouvoirs publics pour 
une pérennisation de l’accès aux ateliers. 

SCALA A ÉTÉ FONDÉE EN 2020 PAR 

Caroline Etter, Harold Jefferies, Frédéric Gabioud, Antoine Goudard, Florian Javet, 
Stéphane Kropf, Giancarlo Mino, Charly Mirambeau, Caroline Tschumi, Baker Wardlaw 

CONTACT PRESSE 

SCALA 
Florian Javet 
077 449 80 93 
info@scala.coop
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