Vevey, jeudi 18 mars 2010

Les lauréats du concours d’aménagement
« Jardin du Rivage et salle del Castillo » sont connus !
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
C’est ce matin que la Municipalité de Vevey a rendu publics les résultats du concours
d’aménagement « Jardin du Rivage et salle del Castillo ». Sur les 12 projets rendus,
le jury a retenu le dossier intitulé « Gilles et Jacques ». Ce projet a été conçu par
deux bureaux : l’atelier d’architecture ARCHITECUM SàRL (Daniel Furrer et
Marion Zahnd, à Viège et Montreux) et l’atelier d’architecture paysagère
VERZONE WOODS ARCHITECTES (Craig Verzone et Cristina Woods, à
Rougemont).
Le projet « Gilles et Jacques », titre en forme de clin d’œil des auteurs à Jean-Villard
Gilles et Jacques Brel, propose un réaménagement composé d’interventions
originales qui ont séduit le jury telles que, par exemple, la restitution moderne de
l’ancienne toiture du bâtiment d’entrée de la salle del Castillo ou la création d’une
pergola marquant ainsi la liaison de la salle au jardin.
Vous découvrirez en fichier joint le projet gagnant ainsi que le classement des
participants à ce concours.
Tous les projets présentés pour ce concours sont actuellement exposés à la salle
des Vignerons, au restaurant du Rivage (rue Louis-Meyer 1, 1800 Vevey) jusqu’au
1er avril (du mardi au vendredi de 18h à 20h, le samedi de 17h à 20h), l’entrée est
libre. Le vernissage en présence de bon nombre des candidats et en particulier, des
gagnants a lieu ce soir à 17h.
Ce concours a pu être organisé grâce au crédit d’étude accordé par le Conseil
communal. La procédure va à présent suivre son cours. La demande de crédit de
construction devrait être déposée devant le Conseil communal au premier semestre
2011.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Monsieur Jérôme Christen,
Municipal Direction architecture et infrastructures (tél. 021 925 52 80) ou Madame
Renée-Laure Hitz, architecte-urbaniste (021 925 52 82).

