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ORGANES DE DECISION

Fondateurs
statuts / règlement
allocation des fonds
nomination 1er conseil de
fondation

- Interassar (SIA, FAS,
UPIAV, GPa, FSAI, OSA)
- F’AR
- FSU
- FSAP
- USIC Vd
- FVE
- Patrimoine Suisse Vd
- EPFL
- HES-SO
...

Comité de pilotage
organigramme
statuts
rédaction 1er règlement

- Membres CF
- M. Bieler, FAS
- G. Cochand, F’Ar
- Y. Dreier, FAS
proposition de CF
- P. Longchamp, Interas.
proposition conseil culturel - G. Nicollier, SIA
création des "Amis"
- E. Novello, SIA
- ??? FVE
relations politiques
recherche de locaux
levée de fonds (subv.)
project partners (MCBA...)
communication

Conseil de Fondation
pouvoir suprême
statuts et règlement
stratégie générale
allocation des fonds
nomination du directeur
référent du directeur

1. personnalité cantonale
2. person. ville Lausanne
3. person. fédérale OFC
4. personnalité culturelle
5. person. construction
6. person. académique
7. personnalité économie
8. représ. fondateurs
9. représ. créateurs

Subventionneurs
caution culturelle
soutien financier

- Office Féd. Culture
- Etat de Vaud
- Ville de Lausanne
- Pro Helvetia
- Loterie Romande
- Fondation Ernst Göhner
- Oertli-Stiftung
...

Projets «graines»

EXECUTIF

Assoc. Amis de la FCB-L
levée de fonds
propositions de
programme
propositions d’activités

- associations fondatrices
- institutions
- individus
- entreprises

propositions de
nominations au CF

...

PROJETS "GRAINES"

Co-op exposition
Hannes Meier

Calendrier

Budget
prévisionnel

Recherche de
fonds

Logo, internet
Communication

Concours
locaux

Animation du
site

Expo. 2 sites
septembre 2016

culturel &
stratégique

estimations selon
cahier des charges
/ règlement

partenariats et
soutiens long terme

Nom, logo
provisoire
communiqués de
presse
site internet
provisoire

concours
d'architecture pour
des installations
provisoires et la
réaffectation des
locaux

Décor de la tour
Collaborations
avec Pôle muséal
et autres
institutions

F'Ar
Archizoom

SIA romande + VD
Tracés

...

...

Matthieu Jaccard
...

FAS

...
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