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Zelig (bar)
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Montreux Jazz Café et  
archives du festival
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Le Cabanon la grange

L'’éprouvette

FAE Satellite 

AGEpoly CDH-Culture

Montreux Jazz  
Café et archives du festival

Archizoom

Collection d'’instruments 
scientifiques

Zelig

Vortex

Fédérond Forum Rolex 

SwissTech Village

Musée BoloEPFL Pavillons

Service Culture et 
Médiation scientifique 

Affilié à la Section d’histoire de l’art de la Faculté des 
lettres et soutenu par le Service Culture et Médiation 
scientifique, Le Cabanon est une association liée 
à un espace d’expositions dédié à la création 
contemporaine à l’UNIL.

Centre Arts et Sciences de l’UNIL, La Grange est 
un théâtre qui propose de nombreux spectacles et 
œuvres visuelles, mais aussi un lieu de recherches 
et d’expérimentations où artistes et chercheur·e·s 
travaillent à de nouvelles formes à la croisée entre 
arts et sciences. 
Le Foyer de la Grange est également un espace 
de rencontre et de travail ouvert à 
touxtes du lundi au jeudi de 10h à 17h.

Laboratoire Sciences et Société de l’UNIL, L’éprouvette 
propose de nombreuses activités pédagogiques et 
pratiques dans le domaine des sciences humaines et 
sociales et dans celles de la vie et de l’environnement. 
Des occasions uniques pour comprendre et 
expérimenter les sciences, puis débattre des enjeux 
de société dans un environnement d’expertise et de 
recherche.

Fédération des associations d’étudiant·e·x·s de 
l’UNIL, la FAE représente les étudiant·e·x·s auprès des 
autorités politiques et universitaires et entreprend un 
certain nombre d’actions telles que manifestations, 
assemblées ou encore conférences.

Ce bar géré par des étudiantes et étudiants offre 
concerts, jam sessions, soirées ludiques, BDthèque, 
jeux à disposition, etc. 

Association des étudiantes et étudiants de l’EPFL 
comportant plusieurs commissions dédiées à l’art 
(musique, photo, danse, etc.).

Programme culturel
Le CDH-Culture développe un 
programme culturel sur le campus 
qui touche essentiellement les 
domaines de la musique, de la 
danse, de la performance et de l’art 
contemporain. 

Projet THEMA
Ce projet consiste à explorer 
chaque année une notion 
différente au travers de diverses 
activités qui impliquent toute la 
communauté EPFL et le grand 
public. Le THEMA 2022 porte sur « 
la trace ».  

Artist-in-Residence program (AiR)
Le programme AiR invite des 
artistes du monde entier à 
développer un projet sur le 
campus, en lien étroit avec des 
laboratoires. Les projets sont 
ensuite exposés dans le pavillon A 
d’EPFL Pavilions. 

Tout au sud du bâtiment, le Montreux Jazz Café @
EPFL est dédié à la mise en valeur des archives du 
célèbre festival, inscrites au patrimoine mondial de 
l’Unesco.

Archizoom est un espace d’expositions et de 
conférences, au carrefour de préoccupations sociales, 
spatiales, constructives, environnementales et 
esthétiques de l’architecture. Il invite tout public à 
dialoguer et débattre sur les enjeux d’une architecture 
en perpétuel mouvement.

Exposés dans 17 vitrines du Cubotron, 224 
instruments scientifiques retracent l’histoire de 
l’enseignement et de la recherche en physique à 
l’Académie de Lausanne, puis dès 1890, à l’Université 
de Lausanne.

Bar, espace de rencontre et de culture sur le site de 
l’UNIL, géré par une association d’étudiant·e·s à but 
non lucratif. Concerts, expos, jams, jeux et BDs en 
libre service !

Le Vortex est une résidence d’étudiant·e·s qui abrite 
de nombreux espaces communs. En plus des lieux 
de restauration (bar, restaurant, épiceries) et de vie 
étudiante (salles de musique et espaces associatifs), 
il abrite une salle modulable de 120 places qui en fait 
un espace de vie riche en propositions artistiques, 
notamment celles de La Grange. 

Fédérond est une fédération de l’UNIL qui vise à 
promouvoir la vie culturelle sur le campus. Elle 
représente les associations non-représentatives. 

Le Forum Rolex est un lieu ouvert, spacieux et 
lumineux. Cet espace unique peut accueillir 592 
personnes en gradins et dispose d’une partie pour 
pauses-café, standing lunchs et cocktails dînatoires. 

Situé sur le campus de l’EPFL, ce quartier offre divers 
types de commerces, restaurants & animations toute 
l’année! 
 
Le STCC est l’un des plus grands centre de congrès de 
la région lémanique accueillant des événements de 
renommée internationale. Autour du majestueux bâtiment 
s’étend une grande place sur laquelle ont 
lieux des événements et concerts.

Le Musée Bolo possède l’une des plus riches 
collections de machines et d’objets liés à 
l’informatique et à sa courte histoire. Une association 
d’amis contribue de manière dynamique et efficace 
à l’entretien et à la sauvegarde des machines du 
musée.

Pavillons A et B
EPFL Pavilions présente dans ses pavillons A et 
B des expositions qui évoluent en dialogue avec 
l’innovation scientifique et les défis sociétaux. Le 
pavillon B accueille également de petits événements 
« pop up » comme des performances ou cérémonies. 
Entrée libre, du mardi au dimanche, de 11h à 18h.

Le service de la Direction de l’UNIL chargé de mettre 
en œuvre la stratégie institutionnelle en matière de 
partage et d’échange entre l’UNIL et la société. En 
jouant le rôle de laboratoire culturel expérimental, 
il développe des dispositifs variés et originaux 
permettant au grand public de vivre 
des expériences sensibles et réflexives 
dans les domaines de la culture.

Bâtiment: L’Anthropole
www.lecabanon-unil.ch

Bâtiment: La Grange
www.grange-unil.ch

Bâtiment: L’Anthipôle
www.lecabanon-unil.ch

Bâtiment: L’Anthropole 
www.fae-unil.ch

Bâtiment: CM 
satellite.epfl.ch 

Bâtiment: ME 
agepoly.ch 

Bâtiment: CO 
go.epfl.ch/cdh-culture - go.epfl.ch/thema - go.epfl.ch/artist-in-residence  

Bâtiment: Artlab 
www.montreuxjazzcafe.com/en/loca-
tions/lausanne  

Bâtiment: SG 
www.archizoom.ch  

Bâtiment: Le Cubotron
go.epfl.ch/instruments-scientifiques 

Bâtiment: Le Géopolis 
www.zelig.ch

Bâtiment: Le Vortex 
www.zelig.ch

Bâtiment: ???? 
www.facebook.com/AssociationsUnil/

Bâtiment: Rolex Learling Center 

Bâtiment: Swisstech Village
www.stcc.ch 
www.facebook.com/SwissTechVillage

Bâtiment: IN 
www.museebolo.ch

Bâtiment: Artlab 
epfl-pavilions.ch

Bâtiment: L’Anthipôle
www.unil.ch/scms/home.html


