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POUR LES 100 PROCHAINES
ANNÉES DU CIO À LAUSANNE...

... LA MAISON
OLYMPIQUE

PREPARING FOR THE NEXT 100 YEARS
OF THE IOC IN LAUSANNE...

... THE OLYMPIC HOUSE
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Alors que le CIO célèbre le centenaire de son installation
à Lausanne, l’organisation réaffirme dans le même temps
la position de Lausanne en tant que capitale mondiale de
l’Olympisme pour les 100 prochaines années.
Ainsi qu’il a été annoncé en décembre 2014, le CIO progresse s’agissant du réaménagement de son siège. Baptisé
la «maison olympique» et conçu par le cabinet d’architectes
3XN, le nouveau bâtiment reflètera fidèlement l’Olympisme,
le Mouvement olympique ainsi que le rôle du CIO comme
catalyseur de collaboration, et ce de manière emblématique
et transparente.
La maison olympique a été pensée pour offrir un cadre accueillant aux membres du CIO et sera le lieu de rencontre
de l’ensemble du Mouvement olympique. Ce projet architectural de haute facture, conçu en étroite consultation avec
les autorités locales, offrira en outre à la région un bâtiment
emblématique. La conception entend en effet veiller à ce
que le bâtiment s’intègre parfaitement dans son paysage
historique et environnemental et cohabite avec la communauté locale.
L’administration du CIO sera ainsi réunie sous un seul et
même toit au sein de la maison olympique à Vidy, ce qui se
traduira par d’importantes économies à long terme, une efficacité du travail accrue et une meilleure gestion de l’énergie. À travers ce projet, le CIO a également pour ambition de
démontrer son rôle de pionnier dans le domaine de la durabilité.

En tant que philosophie de vie qui exalte les qualités du corps,
de l’esprit et de la volonté de l’individu, tout en mêlant sport,
culture et éducation, l’Olympisme utilise couramment des
expressions qui évoquent la rencontre des peuples dans les
meilleures conditions possibles. Par conséquent, le nouveau
siège du CIO se doit d’être une représentation physique de
l’Olympisme par l’architecture. Considéré sous cet angle, il
doit donc refléter un équilibre alliant les qualités de la tradition
et de la modernité, ainsi qu’un équilibre entre l’environnement
naturel et les structures construites de la main de l’homme,
tout en tenant compte en même temps de la juxtaposition délicate, dans ce nouveau bâtiment, d’espaces de travail formels
et informels. En effet, ce nouveau bâtiment servira de catalyseur de collaboration et d’interaction entre les collaborateurs
du CIO et les parties prenantes du Mouvement olympique.
Le nouveau complexe reflétera ainsi des objectifs clés de la
vision du CIO :

At the time when the IOC is celebrating the 100th anniversary
of its establishment in Lausanne, the institution is confirming
Lausanne as the Olympic capital for the 100 years to come.
As announced in December 2014, the IOC is moving ahead with
the consolidation of its headquarters. Called Olympic House
and developed by architectural firm 3XN, the new building will
authentically reflect Olympism, the Olympic Movement and the
role of the IOC as a catalyst for collaboration in an iconic and
transparent way.
Olympic House is designed to be a welcoming home for
IOC members and the meeting place for the entire Olympic
Movement. This high-quality architectural project developed
in close consultation with the local authorities, will offer the
region an emblematic building. The design is intended to ensure
that the building fits into its environmental and historic setting,
and integrates with the local population.

Le symbolisme : les anneaux olympiques du baron Pierre de
Coubertin, l’escalier de l’unité et ses abords immédiats constitueront la zone centrale où se dérouleront les activités sociales et permettront de créer un sentiment communautaire
et de transparence au cœur de l’organisation.

The IOC administration will be brought together at Olympic
House in a single location in Vidy, resulting in substantial
long term savings, increased working efficiency and energy
conservation. With this ambitious project, the IOC also aims to
demonstrate leadership in terms of sustainability.

La collaboration et l’excellence : grâce à un ensemble bien
conçu et efficace de zones privées, semi-privées et publiques
- auxquelles s’ajouteront des salles de réunion et les locaux
indispensables au bon fonctionnement de l’organisation – les
espaces vastes, modulables et ouverts encourageront la collaboration et la solidarité, tout en créant des lieux propices à
l’autonomie et à la concentration dans l’effort et le travail.
L’intégration dans l’environnement et la communauté locale :
le parc Louis-Bourget de Vidy est quotidiennement fréquenté
aussi bien par les membres du personnel du CIO que par le
grand public. Il constitue donc un lieu où règnent une atmosphère de transparence et un esprit d’ouverture.

As a philosophy of life which exalts the qualities of body, will and
mind, blending sport with culture and education, Olympism has
many expressions which are about people coming together in the
best possible way. The new IOC headquarters therefore has to be a
physical expression of Olympism through architecture. Considered
in this way, it has to combine the balanced qualities of tradition and
modernity; the natural environment with the man-made; and also the
careful juxtaposition of formal and informal workspaces in the new
building that will serve as a catalyst for collaboration and interaction
for the IOC staff and Olympic Movement stakeholders. The new
Campus refers to key objectives of the IOC’s vision:
Symbolism: Referencing Baron Pierre de Coubertin’s Olympic rings,
the Unity Staircase and its immediate surroundings will form the
central area for social activity and promote a sense of community and
transparency within the organisation.
Collaboration and Human Excellence: Through an efficiently
organised combination of private, semi-private and social zones,
along with meeting rooms and core areas essential to the efficient
running of the organisation, the large, flexible, and open floor plan
encourages collaboration and solidarity, while creating space for
autonomy and focus.
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Intégration : le socle vert de la
maison olympique se fond dans
le cadre verdoyant
Mouvement : la maison olympique est façonnée selon le déplacement et la dynamique des
athlètes en mouvement

Integration: The green plinth of the Peace: the photovoltaic panels on the
Olympic House blends with the green roof of the Olympic House design the
surroundings
shape of a dove landing in the park

Movement: The Olympic House is Unity: The Olympic House will be the
shaped following the movement and the meeting place of the entire Olympic
Unité : la maison olympique dynamics of athletes in motion
Movement and its central staircase
sera le point de rencontre de
designed after the Olympic rings will
l’ensemble du Mouvement
connect the different floors.
olympique et son escalier central conçu d’après les anneaux
olympiques permettra de relier
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Paix : les panneaux photovoltaïques disposés sur le toit de la
maison olympique représentent
la forme d’une colombe se posant dans le parc
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Integration within the Environment and Local Community: The LouisBourget Park at Vidy is used by both staff of the IOC Headquarters
and members of the general public, cultivating a feeling of
transparency and openness.
Commitment to Sustainability: Minimising the environmental
footprint, along with its sustainable features, enables the new
IOC HQ to represent the IOC’s commitment in this area, while not
compromising the quality of the working environment.

L’engagement sur le plan de la durabilité : la volonté de réduire
le plus possible l’empreinte écologique et d’afficher des caractéristiques résolument durables permettra au nouveau siège
du CIO de présenter clairement l’engagement du CIO sur ce
plan, sans pour autant faire de compromis sur la qualité du
cadre de travail.
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LE CIO A LAUSANNE

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE

OLYMPIC UNITY HOUSE
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En Janvier 2013, le CIO a décidé en vertu du principe d’universalité de la charte olympique d’organiser un concours d’architecture
international ouvert pour choisir le partenaire architectural du nouveau siège du CIO à Lausanne. L’Union Internationale des Architectes (UIA) a suivi l’organisation du concours selon le règlement
UIA UNESCO.
Le processus s’est déroulé en une première étape d’appel à candidatures pour une procédure sélective, suivie d’un concours d’architecture anonyme pour les candidats sélectionnés.
La première phase a réuni 114 bureaux d’architecture, parmi lesquels le jury a sélectionné 12 bureaux invités à développer un projet.
Les bureaux 3XN (Danemark), Farshid Moussavi Architecture
(Grande-Bretagne) et Xaveer De Geyter Architecten (Belgique) ont
été primés à égalité à l’issue de la deuxième phase.
Un mandat d’études parallèles a été réalisé avec ces bureaux pour
définir le projet gagnant. En avril 2014, le CIO a suivi la recommandation unanime du Collège d’architecture du CIO et a choisi 3XN
comme partenaire exclusif pour développer son futur siège à Lausanne.
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In January 2013, the IOC decided to apply the universality principle
enshrined in the Olympic Charter and organise an open international
architecture competition to choose the architect partner for the new
IOC headquarters in Lausanne. The International Union of Architects
(UIA) was involved in the competition organisation, applying the UIA
UNESCO regulations.
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The first stage of the process was a call for candidates for a selection
procedure, followed by an anonymous architecture competition for
the selected candidates.
The first phase attracted applications from 114 architectural practices,
and from these the jury selected 12 practices, which were invited to
develop a project.
The offices 3XN (Denmark), Farshid Moussavi Architecture (Great
Britain) and Xaveer De Geyter Architecten (Belgium) were ranked
equally after this second phase.
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A parallel studies development process was then undertaken with
these three offices in order to select the winning project. In April
2014, the IOC followed the unanimous recommendation of the IOC
Architecture College, and chose 3XN as its exclusive partner to
develop the future IOC headquarters in Lausanne.
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Pierre de Coubertin, rénovateur des
Jeux Olympiques et alors président
du CIO, décida d’établir le siège du
CIO à Lausanne en 1915. Alors que la
Première Guerre mondiale fait rage, il
est convaincu que la stabilité administrative est indispensable pour le
CIO et considère Lausanne comme
«la mieux désignée qui puisse se
concevoir pour y établir le siège administratif de l’Olympisme».

En 2006, la Ville de Lausanne décide de reclasser la parcelle sur
laquelle est situé le siège du CIO en
zone d’utilité publique offrant ainsi
la possibilité au CIO de réaménager
son siège social pour regrouper tout
son personnel au même endroit. Ceci
permettra de réaliser d’importantes
économies en frais de location et
de consommation d’énergie et d’accroître l’efficacité de l’administration.

À partir de 1915, le CIO occupe des locaux dans le centre-ville, d’abord au
Casino de Montbenon, puis à la Villa
Mon-Repos en 1922. C’est en 1968
que le CIO déplace son siège de la
Villa Mon-Repos pour s’établir sur les
bords du lac, dans le Château de Vidy.

En décembre 2012, une étude de
faisabilité est présentée à la commission exécutive du CIO, laquelle
décide de maintenir le siège du CIO à
Lausanne. Ainsi, un concours international d’architecture est lancé afin
de sélectionner un architecte avec
lequel le CIO peut collaborer au développement de son nouveau siège.

Le désir de regrouper tout le personnel du CIO sous un même toit
n’est pas nouveau. Dans les années
1980, le président Juan Antonio
Samaranch mentionne à plusieurs
occasions ce qui n’est alors qu’un
rêve. En 1984, lors de la 87e Session
à Sarajevo, il est décidé de maintenir
le siège du CIO au Château de Vidy et
de construire un nouveau bâtiment
sur le même site, tandis que le Musée
Olympique sera lui édifié à Ouchy.
Dans les années 1990 et 2000, le CIO
ne cesse de croître et son personnel
est réparti dans différents sites à
Lausanne (Vidy, Mon Repos, Rhodanie).

En Avril 2014, la commission executive du CIO a choisi le cabinet danois
3XN comme partenaire architectural
pour le réaménagement de son siège
social.
Au terme du projet, le CIO bénéficiera
de deux sites olympiques à Lausanne:
_ Le Musée Olympique – à Ouchy,
pour accueillir le grand public
_ La maison olympique – à Vidy,
pour offrir un cadre accueillant aux
membres du CIO et un lieu de rencontre à l’ensemble du Mouvement
olympique.

LA MAISON
OLYMPIQUE
pour les 100 prochaines
années du CIO à Lausanne
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