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UNE FRESQUE PAYSANNE À LAUSANNE 
 
Une œuvre évoquant l’agriculture orne désormais la façade nord de la Maison du Paysan à 
Lausanne, où Prométerre a son siège. Créée avec l’ECAL et officiellement inaugurée ce 8 
novembre, elle marque l’épilogue du double anniversaire de la chambre vaudoise d’agriculture. 
 
Située à l’avenue des Jordils à Lausanne/Ouchy, la Maison du Paysan accueille en ses murs 
différentes organisations agricoles romandes, dont Prométerre. L’idée d'habiller le bâtiment 
d'une œuvre évoquant l'agriculture n'est pas nouvelle; mais elle n'avait pas pu se concrétiser 
jusqu'ici. C'est dans le cadre des festivités pour les 100e et 25e anniversaires de Prométerre 
qu'elle a pu aboutir. L'association a ainsi décidé d'offrir à la Maison du Paysan une fresque 
évoquant le travail de la terre. 
 
Pour donner vie au projet, la direction s'est approchée de l'École cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL). Les étudiants et les étudiantes de l’Année Propédeutique ont planché sur le projet dans 
le cadre d’un exercice d’illustration graphique. Les travaux ont été présentés à un jury qui a fait 
une première sélection, avant de se décider pour un lauréat. L’œuvre est signée Amedeo Oddo. 
Entre lac, montagne et campagne, elle présente les différentes facettes de l’agriculture vaudoise 
et romande. De grandes lettres intégrées à ce panorama forment le mot « PAYS », façon de 
renvoyer tant à la Suisse, qu’au paysage et, bien sûr, au monde paysan. 
 
Bien visible en descendant l’avenue d’Ouchy, couvrant les huit niveaux du bâtiment, la fresque 
distingue la Maison du Paysan en pleine ville, y soulignant ainsi la présence agricole, tout en 
conférant au bâtiment et au quartier un nouvel attrait. 
 
Images à disposition ici, © Florian Cella / Prométerre. 
 

Renseignements complémentaires 
Claude Baehler, président, 079 274 00 61, c.baehler@prometerre.ch 
Luc Thomas, directeur, 079 779 30 83, l.thomas@prometerre.ch 
Grégoire Nappey, responsable communication, 079 416 27 62, g.nappey@prometerre.ch  

Communiqué de presse du 8 novembre 2021 

Prométerre est l’association faitière vaudoise de défense professionnelle et de promotion des métiers de la terre 
et la Chambre d’agriculture du canton de Vaud. Outre la défense des intérêts généraux de l’agriculture 
vaudoise, Prométerre propose des services et du conseil aux exploitants agricoles et viticoles. Elle tient également 
le secrétariat d’organisations professionnelles et assume des mandats publics. Prométerre compte environ 
3000 membres individuels, 33 organisations sectorielles et plus de 150 collaborateurs. Son siège est à la Maison 
du Paysan, à Lausanne. 
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