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‘It’s very good jam,’ said the Queen.
‘Well, I don’t want any TO-DAY, at any rate.’
‘You couldn’t have it if you DID want it,’ the Queen said.
‘The rule is, jam to-morrow and jam yesterday--but never jam to-day.’
‘It MUST come sometimes to “jam to-day,”’ Alice objected.
‘No, it can’t,’ said the Queen. ‘It’s jam every OTHER day: 
to-day isn’t any OTHER day, you know.’
‘I don’t understand you,’ said Alice. ‘It’s dreadfully confusing!’
‘That’s the effect of living backwards,’ the Queen said kindly: 
‘it always makes one a little giddy at first--’
‘Living backwards!’ Alice repeated in great astonishment. 
‘I never heard of such a thing!’
‘--but there’s one great advantage in it, that one’s memory works both ways.’
‘I’m sure MINE only works one way,’ Alice remarked. 
‘I can’t remember things before they happen.’
‘It’s a poor sort of memory that only works backwards,’ the Queen remarked.

Lewis Carroll, Through The Looking Glass And What Alice Found There

image: Ghost in the Shell



«LIQUIDS, FLUIDS»
les architectures fluviales du Léman

- a contemporary manifesto.

1   
2  
3  
4  
5  
6  

water-identity

water-body

water-icon

water-relief

water-scape

water-community

forward memory

How can different disciplines with specific tools, yet, the same aim, 
afford to evolve a coherent and powerful language in order to pursue 
a common vision for good? urban jam intends to enrich the design 
process with cognitive tools. The interdisciplinary vision of the built 
and the natural environment is being approached in a forward 
memory, an imaginary common ground.

Concept and scale may be considered as the criteria, which unify 
the perception of the involved disciplines: engineering, ecology, 
urbanism and architecture. However, the approach to these notions is 
fundamentally different for each field. The creative process combined 
to the scientific method unleashes a friction between engineering 
sciences and architecture, and thus yields potentials for innovation, 
be it for design or construction purposes.

The territory is described as a physical or a virtual space defined 
by a common boundary, of which content points to an external idea 
or condition: in its etymology the Hinterland of a city, a political, 
geographical, virtual, ecological, ideological territory. Data reproduce 
the territory with accurate precision, like a territorial record or memory. 
However, the creative projection of data into the future infers a 
necessary step to generate and evaluate flexible models, frames, 
tools, environmental scenarios and creative processes. The constant 
dialogue between the two processes, of accurate data transcription 
and imaginative storytelling, resembles to the constant process of 
constructing the future: a forward memory. 

In order to establish some basic criteria through the 
comprehensive synthesis of specified perception and action 
stimuli, with urban jam we intend to generate concepts with 
experimental character for a real or virtual macro space with 
endogenous boundaries. The consideration of these same 
criteria at the human body scale triggers the design process.

May the interdisciplinary approach propose what each discipline 
by itself can’t, i.e. generate a synthetic design approach based on 
macro scale concepts and integration of the micro scale, as opposed 
as to the dissociation of specific layers and tools in many specialized 
and fragmented design processes? 

What are the main issues inferred through the persisting urban 
movement and how does it affect any inhabited and natural 
environments? According to the statistics of the United Nations 
urban culture is a mega trend, for 75% of the world’s inhabitants will 
live in cities by 2050. In contemporary Switzerland 75% live in cities 
or urban agglomerations already, in Scandinavia 80%, in China 60%. 
How will the global urban economy affect these environments? And 
how may the resources be bundled and smart systems be integrated 
into socially equal environments?

the optical array
The ecological approach to visual perception, Gibson (1979)

the observer’s space: the environment
The ecological approach to visual perception, Gibson (1979)

liquids, fluids - les architectures fluviales du Léman is the first 
urban jam proposal, which implies the extension of experimental 
design notions into a more scientific frame and vice versa. The 
central question points at how contiguous environments have been 
generated and how forward memories may interfere with them on a 
deep scale in time and space.

forward memory is proposed in the manifesto liquids, fluids - les 
architectures fluviales du Léman, which is then translated into flows, 
a scientific data network, and evolved into a territorial performance: 
an environmental sculpture.



...à la fois, lieu de communauté et 
discours sur le contexte géographico-
géologique les bains enterrés à la 
hauteur de la rivière feraient vivre 
à la population une lecture verticale 
de la ville (autrement que le parking 
du Flon) et horizontale du territoire, 
en projetant le visiteur vers les 
ambiances minérales du lointain 
glacier...
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Timothée Gauvin

The palimpsest city
reconciliation of a community in loss of geographical reference marks 
As a social support of a physically dependent community, the city must respect 
the memory of its creation. Without territorial legitimacy, this community 
collapses. The vertical readability of the city allows a horizontal projection on a 
geological scale of the territory.

Palimpseste : manuscrit sur parchemin d’auteurs anciens que les copistes du Moyen-
âge ont effacé, puis recouvert d’une seconde écriture, sous laquelle l’art des modernes 
est parvenu à faire reparaître en partie les premiers caractères. 

La lecture de la topographie lausannoise renseigne sur l’éventuelle présence d’un 
flux sous-jacent. Nous avons vu, lors de la visite enquête du cours du Flon, que 
le contexte urbain a progressivement évolué sur la rivière jusqu’à l’ensevelir dans 
son entier, sans pour autant la faire disparaître. La ville amorphe se calque sur 
l’existant pour prendre forme (cf. contre manifeste : le Manhattan sans contexte 
topographique, terre de lobotomie architecturale : Delirious New York, Rem 
Koolhaas, 1978).

Lire le Flon sur le bitume surfacique lausannois est une entreprise délicate. Si le 
quartier « Flon » relate une topographie concave typique de la présence d’un 
flux, qu’en est-il de la place Riponne? Elle aussi couvre le Flon! Mais aujourd’hui, 
impossible de lire sa présence. Les recouvrements successifs ont progressivement 
effacé la mémoire de la rivière. Qu’en sera-t-il du quartier Flon, installation plus 
récente, dans quelques siècles? La mémoire de l’élément déterminant d’une 
topographie lausannoise sera-t-elle définitivement enterrée? 

Les technologies avancent, la construction high-tech permet un éloignement 
de plus en plus important des contraintes dues au contexte territorial. La liberté 
constructive tend vers une abstraction des concepts architecturaux et urbains; 
les modernistes en ont d’ailleurs manifesté les plus radicales applications: de 
New York à Brazilia en passant par les manifestes utopiques des années 60 qui se 
détachent du territoire au sens propre pour prôner la ville nomade: la ville est-elle 
encore nécessaire? (Archigram : Walking City, 1965 ; Instant City, 1968) 

Bien sûr que la ville est nécessaire! D’autant plus dans une époque qui tend 
vers une dématérialisation complète des modes de vie. D’internet au téléphone 
mobile, le siècle de la communication nous projette dans un monde d’échanges 
multimédias qui s’affranchissent de toute géographie, la notion de distance 
disparaît. Pour cela, la ville doit être le lieu de réconciliation de la société avec le 
territoire sur lequel elle vit. 

Le traitement de la ville comme un parchemin, un livre ouvert, pallierait la perte 
d’identité géographique du siècle multimédia. La lecture verticale du territoire 
permet une projection horizontale des éléments qui constituent la croûte urbaine 
de notre vie quotidienne. Ainsi, la lisibilité du Flon permettrait une projection 
d’un territoire local (un quartier lausannois) au territoire à grande échelle (le 
glacier d’Arolla). Les flux sont des éléments linéaires du territoire, ils connectent 
le milieu urbain aux origines de sa présence. Lausanne s’est installée au bord du 
lac, sur la colline et au niveau du Flon pour des raisons à la fois défensives et de 
ressources. Aujourd’hui ces critères ne sont plus les mêmes.

L’accroche au territoire n’est plus une obligation technique. Elle est un choix! La 
ville doit respecter la mémoire de son édification car elle est avant tout le support 
social díune communauté physiquement liée. Sans légitimité territoriale, celle-ci 
s’effondre, comme des abeilles à qui on enlève leur ruche ou des fourmis dont 
on écrase la fourmilière. Un premier pas vers la retrouvaille de l’eau, véritable 
génératrice de la ville, pourrait être l’ouverture de Bains thermaux, par exemple. 
A la fois, lieu de communauté et discours sur le contexte géographico-géologique 
les bains enterrés à la hauteur de la rivière feraient vivre à la population une lecture 
verticale de la ville (autrement que le parking du Flon) et horizontale du territoire, 
en projetant le visiteur vers les ambiances minérales du lointain glacier.

Philipp Jakob

Le brainstorming des échelles de l’eau urbaine
« Quantité d’eau », de la goutte d’eau à l’océan, « Qualité de l’eau », propre, sale, 
bouchée, eau salée, eau douce, eau potable, eau habitable, « État de  l’eau »,  les 
états d’agrégation variés (cf ci-dessous « aspect naturel »), « Aspects de l’eau » : « 
Aspect  iconique  »,  la  signification  de  l’eau,  vie/mort,  silence/agitation,  «  Aspect 
esthétique  »  ou  «  sculptural  »,  l’eau  comme œuvre  sculpturale  ou  l’eau  comme 
matière  à  sculpter;  «  Aspect  fonctionnel  »,  l’eau  fonctionnel,  l’industrialisation, 
la maîtrise  de  l’eau,  « Aspect  hygiénique,  « Aspect  culturel  »,  lieu  de  rencontre,  
« Aspect de pouvoir », guerre de  l’eau et  la valeur de  l’eau pour  la vie, « Aspect 
naturel », les états différents de l’eau selon son apparence naturelle : pluie, neige, 
glace  ,  glaciers,  liquide,  gazéiforme,  la  rosée,  le  brouillard,  «  Aspect  temporel  », 
la  transformation  continue du  rôle de  l’eau et du positionnement dans un  idéal; 
« Aspect de censure », certaines aspects ou types de l’eau sont clairement masqués, 
ils  sont  exclus  de  la  vie  quotidienne publique  :  eau  sale,  eaux usées,  évacuation 
des excrétions, canalisation, eaux utiles, un monde d’eau d’ampleur labyrinthique 
entièrement caché à  la perception, quoique ces circuits et  les hommes partagent 
une interdépendance très proche : l’eau est conditionné par les cycles de l’homme 
et par sa technologie et vice versa.

Les phénomènes physiques du monde et les propriétés variées des matières 
multiples de la terre sont les instances établissant un rapport naturel et un 
équilibre sensible qui réalise un mode des rapports « naturels » entre les 
événements distincts de  la nature, c’est  la  réalisation du monde naturel 
tel qu’il s’offre à nos sens; par ex.  le rapport entre terre et eau dans un 
environnement intouché par l’homme. Cette continuité « naturelle » de la 
rencontre contrebalancé des différents éléments, dont  l’homme et  l’eau 
font partie intégrale, est régulièrement déséquilibrée par des interventions 
constructives dans l’environnement urbain par l’homme lui-même. L’urbain, 
qui peut être compris comme organisme organique volontaire, impose au 
fil de la maîtrise de l’eau par l’homme des nouveaux modes de relations 
« artificielles » à l’eau par rapport aux environnements urbains et artificiels 
entourant. La ville s’oppose aux  limites prédéterminées par  la physique, 
et produit couramment des conditions de discontinuités importantes qui 
s’opposent avec une rationalité amplective et oppressive à la nature même 
de  l’homme.  Pour  rétablir  cette  liaison  authentique  et  initiale  entre  les 
matières, c’est à dire pour reconstituer cette continuité entre l’homme et 
l’eau dans tous ces apparences et aspects possibles, il faut encourager la 
rencontre des hommes avec les différents états d’agrégation de l’eau à partir 
des  interventions  constructives  et  d’aménagement  urbain  et  territorial 
en  fonction de  l’eau et  son état  spécifique à différentes échelles.  Il  faut 
rétablir des rapports de manière proche à l’occurrence authentique dans 
l’environnement naturel et enraciner les modes de vie et de mouvement en 
fonction des cheminements complexes de l’eau dans sa forme organique 
naturelle; e.g. Oasis vertes, ré-naturalisation des eaux canalisées, lier des 
places publiques à la rencontre de l’eau, aménager les bords des eaux en 
chemins de promenade publique, donc rétablir une omniprésence de l’eau 
et établir une relation d’accessibilité continue et permanente à  l’eau. La 
confrontation  et  l’expérience  du  contexte  naturel  de  la  qualité  de  l’eau 
dans le quotidien du milieu urbain réclame la stimulation de tous les sens; 
e.g. sentir, toucher, entendre, voir, goûter, ressentir sur la peau.
Pour  intégrer  le  cycle  de  vie  de  l’homme  dans  une  éco-monumentalité 
urbaine, je propose de se concentrer sur la création des relations multiples 
entre des modes de vie des habitants et les aspects du mouvement humain 
d’une part et le cycle, dit la circulation de l’eau et les modes d’occurrence 
de l’eau d’autre part. Il faut façonner et projeter une « chorégraphie » de 
la perception des phénomènes naturels dans  l’environnement urbain en 
fonction du mouvement de l’humain et du mouvement et de l’apparence 
de l’eau, « états d’agrégation »; i.e. le cycle de l’eau accompagne le cycle 
de vie de l’être humain. L’homme aménage le cycle de l’eau par rapport à 
ses besoins et ses envies en termes de fonctionnalité, et réciproquement 
l’eau  exerce  une  influence  sur  le  cycle  de  vie  des  humains  avec  ses 
propriétés fonctionnelles et physiques données. De là, il faudrait passer à 
une compréhension de l’eau comme une entité qui « est » véritablement 
le cycle de  l’être humain et qui ne devrait pas être séparée de  l’homme 
par  des  barrières  artificielles.  La  proximité  immédiate  de  l’eau  et  de 
la  nature  en  général  en  termes  d’éco-monumentalité  urbaine  et  des 
localités microclimatiques dans le contexte urbain a sûrement un impact 
considérable sur le bien-être et les modes de vie de l’humain. 

...il faut façonner et projeter une 
«chorégraphie» de la perception 
des phénomènes naturels dans 
l’environnement urbain en fonction 
du mouvement de l’humain et le 
mouvement et l’apparence de l’eau, 
« états d’agrégation »; 
i.e. le cycle de l’eau et le cycle de vie 
de l’être humain... 

water-identity



...how is it possible to apply a cyclic 
concept to an urban environment? 
The notions of settlement and 
independance imply the idea of a 
closed territory where a population 
is going to evolve. Sooner or later it 
will take a cyclic form and evolve into 
an autarkic utopia...

...show the relation between the water 
consumption and the different areas 
of Lausanne, in order to show the 
complexity of water flows... 
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Sebastian Hefti

Matter of conscience: The modern town has the tendency to 
hide its relationship and its dependency to nature. Certainly, 
it seems autarkic, although it is not. The most important 
connectors to nature are the water flows. Every hour 
there is an exchange of a huge body of water between the 
artificial urban water system and the natural water system. 
Water is not perceived consciously: A huge amount of water 
pumped into the city every day through invisible water 
pipes and thousands of liters of water flown off through 
the underground canalization. Even tap water is not really 
visible, except in pipe bursts. Against rain you may take 
out your umbrella, which makes the water disappear in the 
unseen canalization. This unawareness leads to a tendency 
in the development of cities: Instead of remaining flexible 
and dense, the city, unaware of its limits, starts polluting its 
environment and destroying its livelihood.
Although water is very present around Lausanne, in the city 

Pauline Emery

The relationship between water and urban population changes during 
history. From the moment when the Lausanne was founded, the river 
Flon was the main element of the city, providing a constant sink of 
drinkable water. Nowadays, this river is forgotten because the water 
can be taken from many other sources and is given to the population 
through pipes. The aim of this work is to show the relation between 
the water consumption and the different areas of Lausanne, in order to 
show the complexity of water flows.
La relation entre la ville et l’eau
Dans un contexte d’urbanisation en perpétuel développement, la 
problématique de l’eau et de son interaction avec l’espace de la ville 
est de grande importance. Ainsi, l’espace bâti tend à façonner et à 
transformer les éléments naturels du paysage pour répondre aux 
besoins d’infrastructures de la population urbaine. Le thème «liquids, 
fluids» se dirige vers une problématique plus ciblée qu’est l’expérience 
publique. Celle d’un microclimat urbain collectif et éphémère, dans 
laquelle la perception de l’eau par les habitants de la ville est un 
point clé. Cette perception de l’eau est ici abordée à travers l’exemple 
de la ville de Lausanne. Au départ, cette dernière a été établie par la 
présence d’une rivière: le Flon. Ce cours d’eau procurait une source 
continue d’eau potable utile à l’agriculture et à la population locale. Au 
cours de son histoire, la rivière a connu des étapes décisives, comme 
la canalisation, la mise sous terre ou la détérioration de la qualité de 
son eau. Actuellement grâce aux différents réseaux distribution et de 
traitement d’eau, l’homme ne s’adapte plus à ces ressources mais les 
utilisent par rapport à son mode de vie. Chaque personne utilise et 
perçoit l’eau de manière différente suivant les zones dans lesquelles elle 
évolue. La problématique traitée sera donc de réussir à faire évoluer 
différents personnages dans l’environnement de la ville de Lausanne 
afin de mettre en avant leur perception de l’eau et d’étudier la relation, 
paradoxalement étroite et distante à la fois. 
L’objectif, sur le long terme, du projet Urban Jam est de lier les 
problématiques de l’eau et du territoire construit, en s’appuyant sur les 
exemples de la ville de Lausanne et de la Grande Dixence au début, afin 
de montrer le lien étroit mais non sans conflits entre ces deux entités. 
Ces variations d’échelles au niveau spatial et temporel permettront 
de mettre en avant les aspects des flux d’urbanisation (urbanisation 
flows) qui sont moteurs de construction de l’urbanisation. En mettant 
l’accent sur la partie lausannoise, il sera possible de mettre en avant 
l’évolution de la perception de l’eau de la part la population citadine et 
d’étudier la relation, paradoxalement étroite et distante à la fois, entre 
ces deux entités.

Hadrien Baecher

What relations can we see between urban development and water?
How is it possible to apply a cyclic concept to an urban environment? 
The notions of settlement and independance imply the idea of a 
closed territory where a population is going to evolve. Sooner or 
later it will take a cyclic form and evolve into an autarkic utopia, if we 
consider that there are no external inputs.
However, we cannot neglect the interactions with external systems 
and we have to consider the inexorability and the necessity of the 
multiple input and output fluxes that bring new components to the 
cycle himself. In an urban environment, they take different forms 
such as financial fluxes, information fluxes,… but they are always 
strongly linked to the notion of movement and need an impulsive 
force. In the case of the water cycle, it will be the solar radiation that 
evaporates water, whether concerning a city, the main force would be 
the economy. This example illustrates only a tiny part of the multiple 
metaphorical relations that exist between water and the urban 
environment. More concretely, the water that creates the specific 
topography of a territory, has a huge influence on the lifestyle of its 
habitants. The retreat of the Herens glacier or the underground rivers 
of Lausanne are two different examples showing that water influence 
deeply the global context of the evolution of human populations. 
Thus, why not imagine a city which, based on the observation of the 
fantastic complexity of nature, recreate naturals concepts in order to 
develop the best optimizations.

Quelles analogies peut-on mettre en évidence entre le développement 
urbain et cet élément chimique naturel et vital qu’est l’eau ? En 
quoi est-il possible d’évoquer le concept de cyclicité au sein de 
l’environnement urbain ?
Afin de tenter d’éclaircir ces interrogations, il est nécessaire de se 
focaliser sur la definition même de la cité. En effet, depuis l’antiquité, 
la cité est un terme désignant un groupe d’hommes sédentarisés 
libres constituant une société politique indépendante avec ses 
lois et ses moeurs. La notion de sédentarisation couplée à celle 
d’indépendance implique l’idée d’un territoire définis, voir clos, 
au sein duquel une certaine population va évoluer. Le mode de 
fonctionnement de celle-ci prendra tôt ou tard un caractère cyclique, 
en émettant l’hypothèse que les apports extérieurs sont inexistants, 
pour tendre alors vers une forme d’autarcie utopique. Cependant, on 
ne peut pas négliger les interactions avec les systèmes extérieurs 
et il faut considérer l’inexorabilité et la nécessité des différents flux 
entrants et sortants, porteurs d’éléments produits ou consommés par 
le cycle lui-même. Ces flux, qui ne sont autre que des déplacements 
caractérisés par leur origine, leur but et leur trajet, sont de nature 
très différente. Dans un environnement inter et intra-urbain, ils 
prennent les caractéristiques les plus diverses : flux de personnes, 
financiers, de matières premières, d’informations… Ces flux, 
indissociables de la notion de mouvement nécessitent évidemment 
une force motrice impulsive. Dans le cas du cycle de l’eau, qui n’est 
qu’une représentation des flux entre les grands compartiments 
environnementaux, il s’agira de la radiation solaire qui, en favorisant 
l’évaporation de l’eau, entraînera tous les autres échanges. En ce 
qui concerne la ville, il en existe plusieurs, mais la principale reste 
certainement de nature économique.
Ce parallèle n’illustre en fait qu’une infime partie des relations 
métaphoriques que l’on pourrait dégager entre l’eau et le milieu 
urbain. Pourtant, il n’y a pas que le registre image qui associe 
ces deux éléments. En effet, cette eau qui impose au territoire sa 
topographie particulière, influe fortement sur le mode de vie de ces 
habitants. Que ce soit le retrait du glacier d’Hérens formant le Val 
du même nom ou de part le cheminement des rivières souterraines 
s’insinuant dans les collines morainiques de Lausanne, l’eau marque 
de manière durable le contexte global de l’évolution des populations 
humaines aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. Comment 
ne pas imaginer alors une cité qui, basée sur l’observation de la 
merveilleuse complexité de la nature, engloberait et reprendrait à des 
fins d’optimisation, des concepts naturels ayant fait leurs preuves au 
cours de la longue histoire de notre planète.

water-body



...quelles installations ont un impact 
sur le cycle d’eau?...
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...l’eau  urbaine est totalement 
canalisée et cyclique; ainsi on 
parle d’adaptation d’un phénomène 
naturel....

...l’habitant du microclimat établit 
une connexion directe avec le naturel 
alors qu’il est encore en ville. Tous 
ses sens se réveillent, il voit, entend 
et sent l’eau. ..

Carmen Fischer

L’eau se manifeste comme une part importante dans la vie 
de l’homme et de son milieu urbain. L’homme est confronté 
à l’eau dans la ville, la nature et dans son quotidien, ainsi il 
utilise l’eau pour ses besoins journaliers. Le développement 
de fontaines dans la ville, dans un premier temps si on jette le 
regard vers le moyen-âge et se rappelle la nécessité de ses 
accès d’eau pour tirer ses propre besoins (pour cuisiner, laver, 
boire…), car l’alimention de chaque ménage avec de l’eau 
n’était pas encore existante:
Gazeuse:  l’image du nuage-miroir d’eau où les gens 
disparaissent dans le brouillard, qui crée un jeu entre être en 
collectivité et dans l’intimité.
Canalisée: le petit ruisseau qui est mis en scène au Flon, 
quelque chose qui existe aussi à Berne dans la vieille ville « der 
Stadtbach », mais là c’est encore plus poussé à l’extrême, car 
il se trouve sur un niveau plus bas et est caché par un grillage, 
mais on peut l’entendre.
Solide: si on pense aux glaciers et la neige 
Polluée: c’est plutôt censuré, donc invisible, sinon peut-être 

Laurent Nicolet

Gletscherwasser
The Jungfrau-Aletsch-Bishorn (JAB) site is, according to the 
UNESCO World Heritage website, “the most glaciated part of 
the Alps, containing Europe’s largest glacier and a range of 
classic glacial features, and provides an outstanding record 
of the geological processes that formed the High Alps”. 
The “Swiss Alps Jungfrau-Aletsch” site is registered World 
Heritage property since 2001. 
In fact this means that the place has been nominated under 
natural criteria of significance, such as “Earth’s history and 
geological features” or “Superlative natural phenomena or 
natural beauty and aesthetic importance”. This could be a 
way to describe its eco-monumentality, but it is not a main 
point of view. For the visitor only the image of the glacier 
matters. All the pictures of it, visible on the Internet, in 
books, paintings or in movies like “On her majesty’s secret 
service”, are the iconography of that monument. If the 
glaciers come to disappear, the tourism can still benefit by 
their traces on physical landscape and cultural memory.  
If there is enough representation of a cultural good, its 
physical presence is not essential anymore.
The surface of the Lac Léman is a monument. If the lake 
comes to disappear, it could be replaced by a two meters 
deep pool, to still display a monumental image to the 
population.

Paul Bavaud

Le microclimat de la ville comme expérience publique
Les habitants perçoivent l’écoulement de l’eau dans différents états. L’eau 
passe rapidement de son état liquide à son état gazeux créant ainsi cette 
effet de microclimat urbain et revient assez rapidement à son état liquide 
d’où son coté éphémère. L’eau urbaine est  totalement canalisée et cyclique; 
on parle d’adaptation d’un phénomène naturel. Cet effet éphémère, créé 
artificiellement, permet à chacun de se rendre compte de ce qui se passe 
dans la nature. Ce centre ville ultra-urbain comme tout centre ville se 
transforme en spectacle de ce qu’il y a de plus naturel dans la nature: le 
changement d’état de l’eau. Une perception de domination de cette nature 
peut être ressentie par ses habitants. Le cycle de vie de l’être humain est 
parfaitement en phase dans son optique d’éco-monumentalité. Même si ce 
spectacle est créé par l’homme, il traduit un fait naturel que chacun peut 
apprécier à sa manière. 
People from Lausanne receive the flow of water in many different states. 
In winter, water falls in form of snow before melting under the sun, passing 
thus from a solid state to a liquid state. In summer, warmth makes the water 
of the lake and nature evaporate. It passes from liquid to gaseous state. 
These cycles are canalized by seasons and completely dependent on the 
daily change of temperature. It’s the ephemeral sound…

Isabel Stella Alvarez

Le microclimat urbain collectif 
L’habitant de la ville contemporaine n’apprécie pas forcément l’eau en 
tant qu’élément naturel pouvant lui apporter des expériences mentales et 
sensorielles, mais plutôt en tant qu’élément fonctionnel. L’Eco-monument 
serait introduit dans la vie de l’Homme tel une étape dans la journée, une 
interruption du quotidien, une récréation dans le commun ou un repos dans 
le stress urbain. L’habitant dans le microclimat établirait une connexion 
directe avec le naturel alors qu’il est encore en ville. Tous ses sens se 
réveillent, il voit, entend et sent l’eau. Son corps vit une expérience qui 
brise ses habitudes. 
Les habitants de la ville perçoivent actuellement l’eau sous différents 
états: A l’état gazeux tel un nuage, comme dans le miroir d’eau à Bordeaux, 
ou tout simplement comme lorsqu’on traverse du brouillard. Liquide et 
canalisée, en tant que fleuve, ruisseaux ou par des canalisations sous  
les rues. Solide, tel que la neige, où la vue des glaciers ou montagnes 
enneigées depuis la ville. L’eau polluée n’est pas visible, elle est censurée 
pour des raisons d’hygiène et autres raisons esthétiques. L’eau propre 
est présente en ville par la pluie, par l’eau dans l’habitat (robinet, 
douche), microclimats, fontaines, fleuves et le brouillard. On pourrait 
imaginer l’installation d’un microclimat de ce genre dans le site du 
Flon, qui rappellerait les précédents états fluviaux du lieu et la création 
de celui-ci. On crée alors une sorte d’Eco-monument qui ornemente le 
site dynamique du Flon et qui en plus représente un retour aux sources 
naturelles du lieu.

there ís something missing. The Flon, origin of the town and 
its lifeline, is hidden, and does not nearly exist anymore. In 
order to galvanize the awareness, it is necessary to show 
the presence and importance of water within the city. The 
permanent confrontation with the floating life may create a 
consciousness for the handling of water and therefore the 
handling of the environment.
The Swiss consume 1’000’000’000’000 [one trillion] litres 
of water a year, which corresponds to the volume of the 
lake of Bienne. Because of the constant water availability, 
the water supply has become an act of unawareness. Thus, 
water must be reintegrated in the urban everyday life as a 
noticeable element through physical confrontation.

...the Swiss consume 1’000’000’000’000 
[one trillion] litres of water a year, 
which corresponds to the volume of 
the lake of Bienne...

l’eau de la pluie qui se mélange avec la saleté de la ville (le 
sol, les gaz de voitures,…)
Propre: surtout l’eau dans l’habitat (robinet, douche), l’eau de  
pluie, les fontaines, les sources des fleuves, les glaciers.
Quelles installations ont un impact sur le cycle d’eau?
On peut percevoir l’eau seulement lors du petit instant où 
elle sort du robinet ou bien de la fontaine, elle apparaît et 
disparaît. Mais d’où vient-elle et où va-t-elle? Quel est son 
chemin? L’eau de fontaine, provient-elle du sous-sol? Ou est-
ce un cycle d’eau en soit?
Ces installations augmentent la valeur d’une ville et donnent 
des espaces naturels au tapis gris. Le cycle d’eau retourne 
à la nature, après avoir parcouru la ville au travers de ses 
installations.

water-icon



...socially and technically the ideal 
evolution of life in a climate change:  
the urban society must live on an 
economy of all ressources...

...prenant l’exemple du barrage de 
la Grande Dixence, si nous voulons 
purifier les 400 millions de mètres 
cubes d’eau de facon naturelle grâce 
à des plantes, il faudra 133 millions 
de plantes purifiantes...
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Marie Corbaz

Socially and technically the evolution of life in a climat change: The 
society must live on an economy of all ressources.
Dans le cadre de l’approche du milieu liquide fluide entre le val 
d’Hérens et Lausanne, un lien: l’eau provenant des glaciers qui 
recouvraient toute la vallée du Rhône. La glace a forgé le paysage et 
apporté ses ressources en eaux dans tout son bassin versant. Si les 
glaces disparaissent, le climat probablement changera, s’asséchera. 
Le monde dans lequel nous vivons va devoir changer et s’adapter. 
On peut imaginer deux façons de s’adapter: Premièrement, la 
nature peut s’adapter de manière évolutive. Depuis des siècles, les 
civilisations et les cultures se sont suivis sur le site de Lausanne. 
Les premiers habitants ont été les lacustres, vivant dans des 
huttes sur pilotis presque dans le lac Léman. Ensuite, les Romains 
ont construit la cité de Lousonna au bord du lac. Ce n’est qu’au 
Moyen-Age que la colline de la cité, créée par les rivières Flon et 
Louve, a été inhabitée. Cette colline qui héberge la cathédrale de 
Lausanne est devenue un site propice au développement d’une cité 
grâce à la moraine de Montbenon qui forme une barrière naturelle à 
l’écoulement des rivières.
La morphologie du val d’Hérens a subi un autre developpement. 
Les Romains occupaient le fond de la vallée en ne remontant que 
très peu le long des versants. Dans le futur, une nouvelle civilisation 
et nouvelle forme d’organisation culturelle peut apparaître après la 
fonte des glaces et le début du manque d’eau. Une organisation 
basée sur l’économie d’eau, la réutilisation des ressources en eau 
potable et l’eau pour toute autre activité. Une idée comme dans 
le livre Dune de Frank Herbert, où les habitants de cette planète 
déserte réutilisent jusqu’à leur eau de transpiration pour survivre.
On pourrait aussi conserver l’eau peut être sous d’autres formes 
que de la glace pour conserver les privilèges actuels. La création de 
lacs souterrains à l’abri du soleil. La création de glaciers artificiels 
plus hauts dans l’atmosphère pour conserver des températures 
propices à la conservation de la glace. La création de nouveau 
système de récupération d’eau. Cette liste non exhaustive peut 
encore s’étendre.

Davide Di Capua

Eaux des glaciers
Les liens du monde urbain avec les glaciers
L’eau est un élément essentiel pour l’homme autant du point de vue 
de la survie de l’espèce, que du point de vue hygiénique et culturel. 
Effectivement, du moment donné que l’être humain décide de se 
sédentariser, il s’agglomère près de l’eau. Les flux ou les stagnations 
d’eau liquide sont des moteurs de l’urbanisation du territoire comme on 
peut le voir dans les plus grande ville du monde tel que Londres, Paris ou 
encore New York. La Suisse n’est pas une exception à la règle. Elle peut 
être considérée comme le barrage européen avec ses deux conducteurs 
d’eau tel le Rhin et le Rhône. La Suisse aurait effectivement la capacité 
de distribuer environ 6750 m3 par année par habitant en Suisse. 
Actuellement la consommation annuelle d’un habitant est de environ 
146 m3 d’eau. Cette eau stockée en suisse n’est pas seulement utilisée 
pour la consommation directe mais aussi pour produire de l’énergie : 
60% de líénergie consommée en suisse est à la base hydroélectrique. En 
été, dû à la fonte de la neige et de líeau stockée en altitude, l’énergie 
produite hydroélectriquement peut même être exportée. En 2001, 
l’énergie exportée équivalait à 10,4 million KW/h soit 15% de l’énergie 
totale produite. Cependant, à l’heure du réchauffement climatique, de 
sérieuses conséquences risquent de bouleverser la Suisse dans sa totalité. 
Les glaciers en Suisse ont et vont jouer un rôle prépondérant en Suisse 
ces prochaines décennies. En imaginant que les glaciers fondent dans 
leur totalité, que va-t-il advenir ? 

Youssef Mezdani

De nos jours, le cycle de l’eau devient de plus en plus fermé: or l’ancien 
cycle purifiait naturellement l’eau sans intervention humaine. Prenant 
l’exemple du barrage de la Grande Dixence, si nous voulons purifier 
les 400 millions de mètres cubes d’eau de facon naturelle grâce à des 
plantes, il faudrait 133 millions de plantes purifiantes.
La fonte des glaciers a toujours façonné le paysage urbain de la ville de 
Lausanne pendant les différentes périodes glacières. Lors du recul des 
glaciers, la ville, qui ne l’était pas à l’époque, a vu son relief se modifier 
petit à petit créant ainsi des vallées qui ont été occupées plus tard 
par la rivière du Flon et de la Louve, ce qui a continué à modifier le 
paysage de la ville. Lousanna, la ville romaine se trouvant au bord du 
lac n’avait donc pas de problème quant aux vallées. Cependant, lors de 
son expansion à partir du moyen-âge, ces dernières ont commencé à 
constituer un défi quant à la mobilité. Durant le 19éme et le 20éme 
siècle à Lausanne, on a commencé à vouter les deux rivières pour 
améliorer les échanges. L’ancien glacier a donc été un facteur de 
contrainte dans le développement de la ville. Quant à la vallée d’Hérens, 
le relief crée par le retrait du glacier a fait de cette région un endroit 
isolé et difficile d’accès. Ce n’est que durant les années 50, pendant la 
construction du barrage de la Grande Dixence, que l’on a commencé à 
s’intéresser à cette région, ainsi la construction des routes et des hôtels 
à commencer. Cette région est donc restée vierge du tourisme de masse 
et on y retrouve surtout les travailleurs de la grande Dixence et de la 
station de pompage d’Arolla.
Dans le contexte actuel, où le réchauffement de la planète accentue la 
fonte des glaciers, on pourrait imaginer un futur où le climat européen 
ressemblerait plus à celui de la méditerranée, où la différence entre les 
saisons n’est plus très accentuée et où l’eau deviendrait de plus en plus 
rare. En effet, les sources d’eau douce sont actuellement presque toutes 
exploitées et les comportements de la société ne sont pas favorables 
à l’économie d’eau. Nous devrons donc changer nos comportements 
et créer des infrastructures pour économiser l’eau. Le remplacement 
d’un glacier par un système quelconque équivalent semble peu 
envisageable, on peut imaginer que dans le futur il aura le même destin 
que les ruines romaines et que les gens se rappelleront de cette époque 
des neiges éternelles. De nos jours, le cycle de l’eau devient de plus en 
plus fermé et artificiel, cela pose des problèmes de qualité de l’eau et de  
potabilité. En effet, on connaît le cycle de l’eau mais on ne connait pas 
précisément le processus de purification de l’eau par les plantes et par 
les roches. Tous ces processus naturels doivent donc être remplacés 
par des artifices industriels, voire chimiques. Ce qui accentue le cercle 
vicieux de la pollution de l’eau.
Le problème des systèmes indépendants se pose sérieusement dans des 
régions arides où l’eau est très importante pour la survie de l’humanité. 
Le système industriel existe, mais reste cher. Cependant des pays ayant 
de grands moyens peuvent se payer ce luxe, mais l’homme a toujours 
besoin de se retrouver à proximité de cours d’eau naturels, il est donc 
très important que le cycle artificiel garde une apparence naturelle.

water-relief



...le visage de la planète tel qu’on le 
connaît a aussi largement été façonné 
par l’eau, un agent d’érosion très 
puissant.  Nombre de paysages ont été 
sculptés patiemment par l’eau: notre 
paysage lémanique par exemple qui 
a été creusé par l’eau sous forme de 
glacier à l’époque glaciaire...

5...en imaginant que les glaciers 
fondent dans leur totalité, que va-t-
il advenir ?...

André Michael

Ce week-end (n.d.a. du 16 au 22 mars 2009) avait lieu à Istanbul 
le Forum mondial de l’eau. C’était l’occasion pour plus de 25 000 
personnes de se réunir pour parler des menaces pesant sur notre 
précieux liquide, mais surtout des moyens pour le préserver et le 
protéger. On the blue planet, everything is in relationship with 
water. Its presence is one of the aspects that made this planet 
so special and allowed life to develop on it. Our own bodies are 
made of ¾ of water and each of our activities requires a certain 
amount of water. Unfortunately, still a lot of people don’t have 
any access to clean water…
En effet notre planète et tout ce qui s’y trouve (surtout nous humains) 
est indissociable de l’eau: Les trois quarts de la surface de la terre 
sont recouverts d’eau, d’où le nom de « planète bleue ». Et cette 
eau fait partie des nombreux facteurs qui ont été absolument 
indispensables pour le développement de la vie sur Terre: Sa 
chaleur massique élevée régule la température, elle réduit les 
variations diurnes et nocturnes. De plus la vapeur d’eau présente 
dans l’atmosphère contribue en très grande partie à l’effet de serre. 
Cet effet de serre tout à fait naturel rend la vie possible sur terre en y 
rendant la température supportable. Sans cet effet de serre naturel, 
la température moyenne globale serait en dessous de zéro, contre 
15 degrés actuellement.
Le visage de la planète tel qu’on le connaît a aussi largement été 
façonné par l’eau un agent d’érosion très puissant. Nombre de 
paysages ont été sculpté patiemment par l’eau: notre paysage 
lémanique, par exemple, qui a été creusé par l’eau sous forme 
de glacier à l’époque glaciaire. Nombres de paysages mythiques 
et célèbres ont aussi été créés par l’eau ou continue de l’être: Le 
grand Canyone, les chutes du Niagara, celles d’Iguazu au brésil et 
celles d’Angel au Venezuela, les plages des caraïbes, les geysers 
du Yellowstone, le lac Léman, etc.. les exemples sont légions!
Et à la surface de cette planète a fini par émerger l’être humain. 
Sa masse est composé à peu près à 70% d’eau. Cette proportion 
est proche de celle citée plus haut entre océan et terre. Certains y 
verront une coïncidence, mais pour moi cela met en évidence à quel 
point nous sommes le fruit de la Terre. Tout le monde sait que nous 
ne pouvons pas vivre sans eau, même si des millions de personnes 
manquent encore cruellement d’un accès à de l’eau propre.
Tout est eau. Chaque président, champion sportif, chercheur 
révolutionnaire, star de cinéma ne pourrait produire le même travail 
sans avoir à boire de l’eau. Chaque élément de notre culture a 
nécessité une certaine quantité d’eau qu’on pourrait essayer de 
quantifier: Par exemple pour écrire la théorie de la relativité, Einstein 
a dû consommer de l’eau tout les jours en la buvant bien sûr, mais 
aussi à travers la nourriture qu’il a mangé. (1000l  d’eau pour faire 
un kg de pain). On pourrait donc faire le bilan en eau de sa théorie. 
Idem pour les pyramides d’Égypte. Et les exemples se multiplient.

Les glaciers permettent de stocker de l’énergie sous forme d’eau 
qui va gentiment fondre en été et être turbinée et distribuée dans la 
vallée, mais aussi refroidir les alpes en été et garder des temperatures 
générales assez basses. Un glaciers n’est pas uniquement un 
stockage énergétique, mais aussi un espace occupé par la glace. 
Par son retrait, il va aussi nous donner de nouveaux espaces qui 
devront être redéfinis! 
Lausanne est un bon exemple qui s’est approprié un ancien espace 
occupé par un glacier. La vallée du Flon est un espace qui s’est 
urbanisé et développé. De plus, le glacier a permis grâce à son 
retrait de créer des moraines qui entourent et protégent d’une 
certaine façon le site.
La proposition se base sur le fait que le réchauffement climatique est 
une évidence pour les prochaines années à venir. Le réchauffement 
va éliminer petit à petit les glaciers des cartes. Sur une idée peut-
être utopique, mais pouvant générer différentes réflexions sur notre 
avenir, le projet propose d’analyser les mégastructures comme 
methodes pour densifier la population et utiliser l’eau aussi afin 
de produire de l’énergie à grande échelle. En effet, on identifie la « 
mégastructure » en zone alpine comme étant les barrages : comme 
la Grande Dixence. 

Lila Held

CLEAN WATER
En moins de cent ans notre relation avec l’eau a totalement 
changé, le robinet fut synonyme de profusion. Sachant que 
la ressource en eau potable n’est pas infinie, la manière dont 
nous utilisons l’eau et comment nous nous la procurons va 
encore changer dans les années à venir. 
Il n’est plus possible de parler « de » l’eau mais c’est essentiel 
de placer un adjectif pour différencier les types d’eau. Eau 
claire, eau plate, eau gazeuse, eau polluée… Au final, peu 
d’eaux sont potables et bonnes pour la santé. Dissocier les 
ressources naturelles des ressources traitées artificiellement 

...un niveau de 1,5m d’eau couvrant la 
surface de la Suisse correspond à la 
quantité disponible d’eau de glacier 
dans ce pays...
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...water is necessary for life, although 
it could be very destructive: mankind 
does not master « natural » water...

Pierre-Louis Cons

From need to danger
Water is necessary for life, although it could be very destructive: 
mankind does not master « natural » water. This manifesto investigates 
these aspects of water in Lausanne in particular: The city was build 
beside the Flon and the Louve long time ago for economic interest. But 
nowadays, Lausanne uses the two rivers as a sewage: they become a 
urban barrier, even a danger. Humans modify hydrologic resources for 
their needs, leading to progressive destruction of nature.
A la fois une ressource indispensable à la vie, et un élément naturel 
destructeur, l’eau crée un rapport des plus contradictoires avec l’Homme.
L’exemple du Flon à Lausanne est convaincant. La cité s’est en effet 
construite autour de ce cours d’eau et de son affluant principal, la Louve. 
Et pourtant cette colonne vertébrale de la ville n’est aujourd’hui plus qu’un 
égout, le peu de naturel lui restant ayant été dévié vers un autre bassin 
afin de se protéger des crues. D’un besoin évident pour l’agriculture et 
l’industrie autrefois, la rivière est désormais considérée comme un danger 
ou un obstacle : elle est canalisée, enterrée et déviée.
Dans les pays en développement, le même constat peu être fait: autant des 
populations entières sont en quête permanente de l’or bleu – menant parfois 
à de violents conflits – qu’elles doivent aussi se protéger de cette eau souvent 
polluée et vecteur de nombreuses maladies notamment diarrhéiques – la 
cause de 1.7 millions de morts par an.
En modifiant à son besoin les ressources hydrologiques, l’Homme creuse 
le fossé entre le naturel et l’artificiel. Et ce n’est pas sans conséquences. 
Des crues de plus en plus violentes dues à la canalisation des cours d’eau, 
aux destructions progressives du milieu naturel, l’empreinte humaine 
bouleverse le paysage hydrologique et nous en payons le prix.

Stephane Grandgirard / Vincent Mermod

The obligation of  the « non appropriation » of  the water with the 
augmentation of  the pollution bring us to define one more time the 
master plan of  the city and their implantations. It would follow a general 
built up of  the cities in some region metropolitan with high density. 
L’impact de la qualité de l’eau, la ville comme un système en autar cie. Tous égaux 
devant le futur? Comment garantir la distribution des ressources? 
« … L’eau n’a pas toujours été un fléau. Il faut se rappeler le temps où l’on pouvait 
encore se promener dans la rue ou encore dans la nature par seule protection de 
hauts vent ou de parapluie… Effectivement, ces moyens sont loin de ceux que 
nous devons utiliser aujourd’hui pour nous protéger contre ce danger permanent. 
De plus, cette protection n’était qu’un luxe. Ils auraient pu, s’ils l’avaient voulu (ce 
que nous rêvons tous de faire), courir, se balader, batifoler sous l’eau sans avoir à 
se soucier de quoi que ce soit, si ce n’est d’être mouillés … »
(Articles lus dans le bleu Léman du 14 juin 2054) 

pour obtenir de l’eau potable, c’est également se rendre 
compte que très peu d’eaux sont potables dans la nature.
La ressource en eau des glaciers représente 77% de l’eau 
douce disponible sur terre. Ce n’est donc pas une surprise 
d’observer la construction de nombreux barrages. Un niveau 
de 1,5m d’eau couvrant la surface de la Suisse correspond à 
la quantité disponible d’eau de glacier dans ce pays. Malgré les 
sources naturelles et les eaux traitées, sachant qu’un corps 
humain est constitué a 70% d’eau et que notre consommation 
est d’en moyenne 160l par jour, l’eau devient de plus en plus 
rare... cela va s’accentuer avec le temps. Il n’y aura plus un 
seul robinet d’eau mais plusieurs, de qualités différentes. A 
chaque activité un type d’eau. L’eau voyagera beaucoup plus, 
il n’y aura plus un réseau propre à chaque ville ou région, mais 
plusieurs, qui se feront concurrences. De par la raréfaction du 
bien, avoir de l’eau de qualité deviendra de plus en plus cher.  
Sources pour données numériques : exposition H2O à Lausanne

Partant du postulat que l’eau pourrait devenir un élément dangereux et qu’elle 
pourrait nuire à notre condition de vie, nous nous sommes posés la question de la 
privatisation de l’eau. Dans quelle mesure l’eau ne deviendrait-elle pas purement 
un fléau et un danger alors que certains l’utiliseraient comme moyen de pression 
et de gain… Il est vrai que si l’on ne fait pas attention et que l’eau continue à être 
polluée on arrivera vite au point où seules certaines sources seront encore potables. 
Il en découlerait une privatisation de ces sources et donc l’eau deviendrait alors la 
nouvelle or « bleue ». Certains s’enrichiraient alors que d’autres ne feraient que 
de la subir…
Partant de cette idée, il devient donc nécessaire de trouver un moyen pour éviter 
que l’eau puisse devenir privée, afin d’éviter une immense inégalité.
Tout d’abord, il faut arrêter la sur-consommation d’eau potable. Prenons comme 
exemple l’eau utilisée pour se laver ou encore pire pour l’évacuation des eaux usées, 
est-il forcément nécessaire d’utiliser de l’eau potable pour cela?
Sachant que la majeure partie de l’eau utilisée pour la consommation provient 
des nappes phréatiques et des glaciers, (qui d’ailleurs ne risquent pas de perdurer 
encore longtemps vu la vitesse à la quelle ils fondent et rétrécissent) il est nécessaire 
d’agir rapidement.
Il devient donc impératif de regrouper les villes autour des points principaux 
des nappes phréatiques en créant un ré gime drastique pour éviter la sur-
consommation d’eau potable.
On pourrait imaginer créer des sortes de puits qui seraient, comme au Moyen 
Âge, des points d’eau à partir desquels tout se répartirait. D’autre part, on pourrait 
imaginer un système de récupération d’eau de pluie, à l’image d’un parapluie à 
l’envers, pour créer de nouvelles réserves d’eau.

water-community

...l’impact de la qualité de l’eau, la 
ville comme un système en autar-
cie. Tous égaux devant le futur? 
Comment garantir la distribution des 
ressources?...



ocean currents map

US army (1943)



flows

Data enable the conceptual deterritorialization and decodification. 
What was assumed to be the central issue of forward memories, the 
subjective experience of a place, in this phase has to be decodified 
through its constituting element: the flows.

How can the environment be investigated while it evolves through 
different temporal conditions? The fluctuations of events and 
densities may reveal with accuracy the expression of an environment, 
its functionality, its efflorescence and its decay. If a two-dimensional 
extension, be it a territory, a network or an abstract plane, is spanned 
up by flow-generating poles with fluctuating intensities, the boundaries 
of the extension must fluctuate as well, i.e. the deterritorialization will 
be established through appearing and vanishing flows.

A focus on flows instead of material planes, territories or objects, 
emphasizes the fact, that processes may be recorded, materialized 
and generated during a given lapse of time. The introduction of the 
potential fluctuation, its environmental entropy, permits to value the 
qualitative points of view. The question of the extension in time and 
space, of the stratification and fusion of processual flows, poses 
the investigation of urban and natural environments into a totally 
different context. Quantifiable parameters are being related to 
functions of intensity and duration. Therefore an intrinsic relationship 
between specific qualities, subjective as well as objective, may be 
established.
The evidence displays the decodification of stereotypes, such 
as artificial and natural, mythical projections, for the processual 
implication of flows yields the transition from a metaphorical 
space to a metabolic essence. And indeed the generic timeline 
disappears as a matter of pure estimation: the evolution of 
environments through flows of people and goods, flows of 
values, information, energy and water unfolds a real-time 
window on the environment. 

Water-flows are of particular interest for this urban jam seminar: 
through deterritorialization and decodification the connection to 
a wider spatial system becomes a prior element of reading: from 
glaciers, sources, to the plane and the river-delta. It means that the 
localization of the watershed yields the territorial extension and thus 
a metaphorical content, as well as a water-based metabolism, which 
connects millions of households.

With flows we intend to investigate the relationships of water in 
different physical states, the environments it shapes through past 
and future processes, as well as the life that it generates.
 

géomorphologie simplifiée de Lausanne

Nicolas (1982)

profils molassiques du versant Renens-Prilly

Choffat et Aubert (1983)

Rhône glacier

wikimedia

Rhône watershed

UNEP / GRID



distribution of inhabitants of Lausanne
inhabitants of Lausanne

in relation to the river Flon 

GIS model, manifold

Lausanne: densities of inhabitants around the river Flon 

GIS data model, manifold

Geographic Information Systems GIS
The diagrams on this and following pages visualize the density of 
inhabitants along a hidden water-flow in Lausanne: le Flon.
The Rhône glacier coined the morphology of Lausanne through 
erosion and moraines forming a hilly landscape on which the ancient 
city, rising at the confluence of Flon and Louve, was founded. Both 
rivers have been covered to facilitate the traffic-flows through the 
growing city. However, the persisting feature of the glacial landscape 
determines the urban layout through its geomorphologic code.

The peak of the virtual figure visualizes the highest density of 
inhabitants / m2 in the central areas of the city along the Flon. A 
solitary peak stands out where the Flon crosses the highway: the 
intersection of two flows yields urban potential.

In Lausanne the population density ranges from 700 to 2000 
inhabitants / m2. Until the industrial development, at the end of 
the 19th century, the inhabitants were concentrated around the 
rivers flowing through the city. Post-industrial developments and 
reorganization of the city reshaped the inhabitants’ distribution.

The idea is to look at the actual densities and to figure out how the 
shapes and flows will model the future city. Has this unrevealed flow 
still an influence on his inhabitants, or does the contemporary city 
evolve without being influenced by these flows and the underlying 
geomorphology?

Density buffers were created for the inhabitants around Flon and 
Louve rivers. The resulting sculptures show the movement of the 
inhabitants’ distribution through the ages and the disorganization of 
the pre-industrial city into a flow-unconscious urban system.







Glacier de Moiry

Menno Boermans



territorial 
performance

SITE 1 : 
Lausanne / Flon

liquids, fluids - the fluvial architecture of the Léman area
The design proposal consists of a data-model, in which the forward 
memory, decoded by its flows, can be displayed as a territorial 
performance. The investigated criteria of observation reveal different 
points of time, position and performance.

Three criteria can be inferred to characterize the notion of sculpturality 
in the performance: through its iconic content, derived from the 
Socratic demand to display the workings of the soul; a perceivable 
outline as described by Gombrich; the rendering of coherent spatial 
values on the object surface in relationship the point of view of 
the observer, the kinaesthetic values, claimed by the sculptor Von 
Hildebrand. The transition from forward memory to flows to territorial 
performance integrates these notions into an architectural working 
and design process.

In this experiment we chose two different sites. Both of them reflect 
a particular and iconic aspect of the Rhône valley: Lausanne, le 
Flon and Val d’Hérens with Evolène and la Grande Dixence. The 
first being one of the most urban and most densely populated area 
of the Léman region, a covered and almost completely edified river 
valley in the centre of Lausanne; the latter proposing some among 
the most bucolic and dramatically challenging places of the Alpine 
regions in terms of gain of energetic resources, climate risks and 
structural segregation.
The sites contain aspects mentioned throughout forward memories 
both share the same water-flow and were shaped by the Rhône 
glacier. We started by investigating the particularity of the water 
retention and run-off at the given scales. Interesting enough, for in 
Val d’Hérens the entire water-resources are being pumped from 5 
adjacent valleys into the Lac des Dix, where it is being retained by 
the Dixence, the highest dam of Europe with 285 meters height. The 
Lac des Dix may contain 400 m3 of water.
Lausanne offers a totally different hydrological scale: surface run-
off, canalisation with different purification plants, two underground 
rivers - to be seen in the google image next page as two edified 
serpentine structures across the city - the lake and many water 
sources punctually spread around the city.

From the very start the idea had been to generate a virtual sculpture 
of our environment, a place that may be shared and extended with 
other participants around the globe by establishing a territorial 
performance. The most important aspect of this phase has focused 
on the aim to crack the iconic metaphors and to enter the metabolism 
of the proposed environments.

Cityscapes, Lausanne, 1987 (Le Flon)

Gabriele Basilico



...the aim is to create an interactive 
platform, representing the use of 
«grey» water and local water used in 
common activities in Lausanne, as a 
«Wiki» reachable to all....

...the project is the result of the 
relation between a geographical 
approach to the city of Lausanne and 
a social analysis of its inhabitants, 
related to the use of water...

Investigation of fluctuating boundaries
We related the urban boundaries of Lausanne to its fresh-water 
network. Indeed, this water-city would reach from the lake to the feet 
of the mountain chains, where the main sources lay. The fresh-water 
with provenience from the forest sources is assumed to be purer, 
since it is filtered through the forest soil.
The analysis of the urban typologies allows establishing different 
kinds of water absorption: by surface run-off, by soil percolation 
and through the sewerage. Surface run-off reaches its peaks during 
heavy rainfalls, for little natural surfaces remain to absorb the 
exceeding rainfalls.

The programmatic analysis sets the specific consumption of water 
in relation to the activities throughout the entire urban network and 
generates a cyclic flow. 

The proposed interactive platform in Adobe Flash may be used 
to collect data of water consumption for the particular programs. 
The programs are distributed according to the densities and urban 
typologies. The water consumption of any given activity is being 
displayed in the interface as a coloured column.

This approach displays a two-dimensional city, be it as hilly as 
Lausanne, unlike the observer’s real or virtual environment that 
remains manifold. Thus the aspect of environmental sculpturality is 
unattained yet.

The original aim was to examine the boundaries of the urban system 
in a global water-flow. The outlook for the continuation of this project 
is to collect the data, which are necessary to display the urban 
ground in dependence to its water-provisioning system including all 
grey waters, in order to pursue the investigation and the display on 
fluctuating global urban boundaries in a territorial performance.

urban limits based on the fresh water network

Lausanne

overlay water distribution and urban typologies

Lausanne

water distribution

Lausanne, Service Eau



water consumption / programmatic units

Lausanne

water consumption / parameterisation of zones

Lausanne

zoning 2 / grid overlay

Lausanne

zoning 3 / pixelisation

Lausanne

zoning 1 / programs and urban typologies 

Lausanne



altitudes

Lausanne

water consumption / local density: service sector

Lausanne

water consumption / local density: residential activities

Lausanne

water runoff: interactive 2 D platform

Lausanne



SITE 2 : 
Val d’Hérens / La Grande Dixence

La Grande Dixence, Val d’Hérens



Investigation of a three-dimensional system
In this approach we investigated the urban potential of Val d’Hérens. 
The parametric reduction revealed that the slope angles and the open 
sky determine this Alpine environment in a dominant way. Any other 
data, such as vegetation, inhabitation etc. may be displayed in its 
parametric dependence. In geomorphology this particular condition 
of extreme relationship between verticality to flows and sun radiation 
is being related to as relief energy. How can the urbanistic potential 
of this alpine relief energy be investigated?

The main scope of this project was to design a sculpture with natural 
elements in both states, idle and inhabited. It was foreseen to build 
a city made of energetic resources, whereby the urban aspect was 
defined as a mass of potential consumers. This approach brings 
into consideration the fact, that the urban network may require more 
resources in comparison with a bucolic habitat. 

The displayed geometries and interstices, which are generated 
through the overlay of relief energy, flows and sun radiation, may 
evolve into an environmental macro sculpture, naturally existing and 
in constant variation. The outlook of this territorial performance is a 
three dimensional real-time space, a window to a found environment 
with intrinsic urban characteristics.

Slope < 8°

Slope < 25°

Slope < 25° / 45°

...the fact that «Val d’Hérens» has 
a dramatic topography suggested 
a way to express this relief energy 
in its three-dimensionality; we 
investigated 3 parameters: water, 
sun and temperature...

slope analysis

Val d’Hérens



distribution of programmatic clusters in function of the altitude

Val d’Hérens

temperatures

Val d’Hérens

radiation average mid December

Val d’Hérens

radiation average mid June

Val d’Hérens
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precipitation accumulation in longitudinal section

Val d’Hérens

topography

Val d’Hérens
sun radiation overlay 09:00-15.30 in longitudinal section

Val d’Hérens
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Watershed Evolène

Precipitations Evolène
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