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PROJET	  ET	  RÉGLEMENT	  
	  

du	  concours	  restreint	  pour	  la	  conception	  d'une	  manifestation	  
destinée	  à	  mettre	  en	  valeur	  le	  patrimoine	  bâti	  

du	  Pays-‐d'Enhaut	  
	  
	  

	  
Préambule	  
	  
Pays-‐d’Enhaut	  Promotion	  (PEP),	  dont	  l’action	  concerne	  le	  tourisme	  dans	  les	  communes	  de	  
Rossinière,	  Château-‐d’Oex	  et	  Rougemont,	  souhaite	  faire	  davantage	  connaître	  la	  richesse	  du	  
patrimoine	  bâti	  de	  cette	  région	  des	  Alpes	  vaudoises.	  Dans	  ce	  but,	  le	  PEP	  organise	  un	  appel	  à	  
projets	  pour	  la	  conception	  d’une	  manifestation	  consacrée	  à	  cette	  thématique.	  	  
	  
	  
1.	  Conditions	  relatives	  à	  la	  manifestation	  
	  
Patrimoine	  bâti	  
Le	  patrimoine	  bâti	  retenu	  pour	  la	  manifestation	  est	  laissé	  au	  libre	  choix	  des	  participants	  au	  
concours.	  Il	  peut	  s’agir	  d’éléments	  du	  patrimoine	  bâti	  historique,	  utilitaire	  (ouvrages	  du	  
génie,	  constructions	  militaires…)	  ou	  contemporain.	  
	  
Calendrier,	  fréquence	  et	  forme	  
La	  première	  édition	  de	  la	  manifestation	  –	  appelée	  à	  être	  renouvelée	  tous	  les	  trois	  ans	  (cf.	  
point	  3:	  annexe	  sources	  d’information)	  –	  doit	  avoir	  lieu	  durant	  la	  saison	  d'été	  (juillet-‐août)	  
2012.	  Sa	  forme,	  qui	  se	  doit	  d’être	  innovante	  et	  attractive,	  peut	  intégrer	  toutes	  sortes	  
d’animations	  et	  d’interventions.	  Elle	  est	  laissée	  à	  la	  totale	  appréciation	  des	  participants	  au	  
concours.	  Quant	  à	  sa	  durée,	  elle	  peut	  être	  concentrée	  sur	  un	  week-‐end,	  ou	  se	  dérouler	  sur	  
les	  deux	  mois	  de	  juillet	  et	  août.	  	  
	  
Périmètre	  de	  la	  manifestation	  et	  mobilité	  entre	  les	  sites	  retenus	  
Les	  trois	  communes	  du	  Pays-‐d’Enhaut	  –	  c’est-‐à-‐dire	  Rossinière,	  Château-‐d’Oex	  et	  
Rougemont	  –	  constituent	  le	  périmètre	  de	  la	  manifestation.	  Une	  attention	  particulière	  devra	  
être	  accordée	  à	  la	  question	  de	  la	  mobilité	  entre	  les	  sites	  retenus.	  
	  
Portée	  de	  la	  manifestation	  
Les	  visées	  sont	  clairement	  touristiques	  et	  grand	  public:	  il	  s’agit	  d’attirer	  et	  de	  faire	  découvrir	  
la	  région	  à	  un	  maximum	  de	  personnes.	  Portée	  attendue:	  Suisse	  romande	  et	  au-‐delà.	  
	  
Communication	  	  
La	  communication	  étant	  un	  facteur	  d’attractivité	  essentiel,	  des	  moyens	  significatifs	  lui	  seront	  
réservés	  dans	  le	  budget	  de	  réalisation	  (15	  à	  25%	  du	  budget).	  
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Financement	  	  
Sous	  réserve	  des	  accords	  nécessaires	  à	  la	  réalisation	  du	  projet	  retenu	  au	  terme	  du	  concours,	  
le	  financement	  de	  la	  manifestation	  se	  fera	  sur	  un	  mode	  combiné,	  selon	  le	  modèle	  suivant:	  
	  

a) Financement	  de	  base	  de	  CHF	  100.000	  assuré	  par	  les	  acteurs	  régionaux,	  avec	  l’appui	  
du	  Canton	  (à	  noter:	  ce	  financement	  constituera	  un	  effort	  financier	  significatif	  pour	  
les	  acteurs	  régionaux).	  

b) Financement	  via	  les	  rentrées	  de	  type	  billetterie,	  sponsoring	  ou	  autres.	  
c) Complément	  financier	  cantonal	  correspondant	  aux	  rentrées	  réalisées	  (une	  rentrée	  de	  

1	  franc	  induit	  un	  complément	  de	  1	  franc).	  
	  

Nota	  bene:	  
Concernant	  les	  rentrées	  de	  type	  billetterie,	  sponsoring	  ou	  autres,	  il	  revient	  aux	  
participants	  au	  concours	  de	  faire	  des	  propositions.	  Dans	  l’hypothèse	  de	  rentrées	  de	  
CHF	  100.000,	  le	  financement	  total	  serait	  de:	  
	  
Contributions	  régionale	  et	  cantonale	   100.000	  
Billetterie	  /	  sponsoring	  /	  autres	   100.000	  
Complément	  cantonal	  symétrique	  au	  poste	  précédant	   100.000	  
Total	   300.000	  

	  
	  
2.	  Concours	  
	  
Objectif	  	  
Le	  but	  du	  concours	  est	  de	  susciter	  des	  projets	  détaillés	  de	  manifestations	  «patrimoine	  bâti»	  
et	  d’en	  sélectionner	  un	  pour	  une	  réalisation	  en	  2012.	  	  
	  
Conduite	  
Le	  PEP	  est	  l’organisateur	  de	  l’appel	  à	  projets	  et	  en	  assume	  la	  responsabilité	  financière	  et	  
juridique	  jusqu’au	  terme	  du	  concours.	  Le	  suivi	  du	  concours	  est	  assuré	  par	  Monsieur	  Antonin	  
Scherrer.	  À	  ce	  titre,	  il	  sera	  l’interlocuteur	  des	  participants	  et	  pourra	  notamment	  leur	  servir	  
de	  lien	  avec	  les	  différents	  partenaires	  régionaux.	  Ses	  coordonnées	  sont	  les	  suivantes:	  
antoninscherrer@bluewin.ch,	  tél.	  079	  296	  37	  52.	  	  
	  
Participants	  
Sur	  la	  base	  des	  candidatures	  transmises	  à	  Monsieur	  Scherrer	  jusqu’au	  18	  juin,	  cinq	  équipes	  
seront	  sélectionnées	  et	  recevront	  pour	  mandat	  d'élaborer	  un	  concept	  de	  manifestation	  
selon	  les	  conditions	  énoncées	  ci-‐dessous.	  	  
	  
Rémunération	  
Les	  cinq	  équipes	  sélectionnées	  se	  verront	  remettre	  chacune	  la	  somme	  de	  CHF	  8.000	  (huit	  
mille	  francs	  suisses)	  dans	  les	  30	  jours	  suivant	  la	  réception	  de	  leur	  dossier,	  à	  condition	  que	  ce	  
dernier	  satisfasse	  à	  l'ensemble	  des	  conditions	  listées	  dans	  le	  présent	  règlement.	  Le	  PEP	  se	  
réserve	  néanmoins	  le	  droit	  de	  refuser	  un	  dossier	  qui	  dérogerait	  manifestement	  aux	  
exigences	  fixées:	  dans	  ce	  cas,	  il	  ne	  serait	  versé	  aucune	  rémunération	  à	  son	  auteur.	  	  
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Exigence	  de	  faisabilité	  
La	  faisabilité	  des	  projets	  remis	  doit	  être	  crédible,	  cela	  autant	  en	  termes	  de	  dépenses	  et	  de	  
rentrées	  budgétées,	  qu’en	  termes	  de	  réalisation	  technique	  et	  de	  promotion.	  La	  dimension	  
managériale	  de	  la	  manifestation	  est	  un	  élément	  essentiel.	  C’est	  pourquoi,	  entre	  autres	  
exigences,	  l'élaboration	  d'un	  plan	  de	  communication	  et	  d'un	  plan	  de	  financement	  doit	  être	  
traitée	  avec	  attention.	  Lors	  du	  choix	  du	  projet	  pour	  2012,	  la	  crédibilité	  des	  rentrées	  
(billetterie,	  sponsoring	  et	  autres)	  constituera	  par	  exemple	  un	  critère	  d’évaluation	  significatif.	  
Le	  montant	  des	  rentrées	  attendues,	  en	  revanche,	  ne	  sera	  pas	  considéré	  comme	  
déterminant.	  	  
	  
Calendrier	  
Les	  projets	  des	  cinq	  équipes	  sélectionnées	  doivent	  parvenir	  dans	  leur	  intégralité	  à	  Pays-‐
d'Enhaut	  Promotion	  au	  plus	  tard	  le	  15	  octobre	  2010	  
	  

—	  soit	  par	  courrier	  postal	  à:	  
Office	  du	  tourisme	  
Concours	  «Patrimoine	  bâti»	  
Case	  postale	  
1659	  Rougemont	  
	  
—	  soit	  par	  e-‐mail	  à:	  
antoninscherrer@bluewin.ch	  	  

	  
La	  réponse	  aux	  cinq	  équipes	  leur	  parviendra	  au	  plus	  tard	  le	  1er	  novembre	  2010.	  
	  
Forme	  et	  contenu	  du	  dossier	  
Le	  projet	  doit	  être	  libellé	  sous	  la	  forme	  d'un	  document	  PowerPoint	  dont	  la	  présentation	  
«live»	  ne	  doit	  pas	  excéder	  15	  minutes.	  Des	  annexes	  «physiques»	  peuvent	  accompagner	  ce	  
document.	  
	  
Le	  document	  doit	  contenir	  au	  minimum	  les	  éléments	  suivants:	  
	  

•	  un	  titre	  pour	  la	  manifestation	  
•	  un	  texte	  de	  présentation	  générale	  de	  1'000	  signes	  au	  maximum	  (espaces	  compris)	  
•	  un	  plan	  de	  situation	  géographique	  
•	  une	  liste	  des	  lieux	  /	  bâtiments	  intégrés	  au	  projet	  
•	  un	  calendrier	  détaillé	  de	  la	  manifestation	  (événements,	  animations…)	  
•	  un	  organigramme	  détaillé	  des	  ressources	  humaines	  et	  techniques	  mobilisées	  
•	  un	  descriptif	  de	  ce	  qui	  générera	  des	  rentrées	  de	  types	  billetterie	  ou	  autres	  	  
•	  des	  éléments	  d’information	  crédibles	  sur	  les	  sponsors	  envisagés	  
•	  un	  plan	  de	  financement	  
•	  un	  budget	  de	  réalisation	  exhaustif	  et	  comprenant	  des	  postes	  clairement	  différenciés	  
•	  un	  plan	  de	  communication	  
•	  sur	  feuille	  /	  document	  séparé:	  les	  contacts	  de	  l'ensemble	  des	  membres	  de	  l'équipe	  
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Les	  cinq	  projets	  seront	  présentés	  de	  façon	  anonyme	  au	  jury:	  par	  conséquent,	  les	  dossiers	  ne	  
doivent	  faire	  apparaître	  aucun	  nom	  ou	  raison	  sociale	  assimilable	  aux	  membres	  de	  l'équipe.	  
Les	  noms	  des	  personnes	  ou	  entreprises	  ressources	  peuvent	  par	  contre	  y	  figurer.	  	  
	  
Dispositions	  particulières	  	  
Le	  PEP	  se	  réserve	  un	  droit	  de	  réalisation	  exclusif	  pour	  les	  cinq	  projets	  qui	  lui	  auront	  été	  
transmis.	  Au-‐delà	  d’un	  périmètre	  de	  150	  km	  de	  rayon	  autour	  de	  Château-‐d’Oex,	  les	  auteurs	  
restent	  toutefois	  libres	  de	  faire	  usage	  de	  leur	  projet	  à	  leur	  guise,	  cela	  pour	  autant	  qu’ils	  en	  
informent	  le	  PEP.	  En	  cas	  de	  réalisation	  à	  l’initiative	  du	  PEP,	  c’est	  exclusivement	  aux	  auteurs	  
des	  projets	  que	  sera	  confié	  le	  suivi	  de	  réalisation.	  	  
	  
Réalisation	  du	  projet	  retenu	  pour	  2012	  
Au	  terme	  du	  concours,	  le	  PEP	  constituera	  une	  association	  spécifique	  pour	  assumer	  la	  
responsabilité	  des	  futures	  manifestations	  «patrimoine	  bâti»	  et	  de	  leur	  gestion	  financière.	  Le	  
PEP	  remettra	  à	  ladite	  association	  le	  projet	  retenu	  pour	  2012.	  En	  collaboration	  avec	  cette	  
association,	  l’équipe	  lauréate	  assumera	  le	  suivi	  de	  réalisation	  de	  son	  projet.	  
	  
Jury	  
Composition	  (pressentie)	  du	  jury	  de	  sélection:	  les	  trois	  directeurs	  d'office	  du	  tourisme	  du	  
Pays-‐d'Enhaut,	  un	  représentant	  de	  Pays-‐d'Enhaut	  Région,	  un	  représentant	  des	  milieux	  
économiques	  /	  PME	  de	  la	  région,	  un	  représentant	  de	  la	  société	  civile	  régionale,	  un	  
représentant	  du	  Musée	  du	  Vieux	  Pays-‐d'Enhaut,	  un	  ethnologue,	  deux	  personnalités	  
reconnues	  du	  milieu	  artistique	  romand,	  un	  représentant	  du	  Service	  des	  affaires	  culturelles	  
du	  Canton	  de	  Vaud	  (SERAC),	  un	  représentant	  du	  SELT,	  un	  spécialiste	  de	  l'événementiel,	  une	  
personnalité	  active	  au	  Pays-‐d'Enhaut.	  
	  
En	  prenant	  part	  au	  concours,	  les	  artistes	  se	  soumettent	  au	  présent	  règlement	  et	  aux	  
décisions	  du	  jury	  qui	  seront	  sans	  appel.	  En	  cas	  de	  litige,	  le	  for	  juridique	  est	  à	  Château-‐d'Oex.	  
	  
	  
3.	  Annexe	  –	  sources	  d'informations	  
	  
Les	  sources	  documentaires	  relatives	  au	  patrimoine	  bâti	  du	  Pays-‐d'Enhaut	  sont	  multiples.	  En	  
voici	  une	  sélection:	  
	  

•	  une	  bibliographie	  générale	  des	  ouvrages	  en	  rapport	  avec	  le	  Pays-‐d'Enhaut	  se	  trouve	  
sur	  le	  site	  du	  Musée	  du	  Vieux	  Pays-‐d'Enhaut	  (www.musee-‐chateau-‐doex.ch);	  ces	  
ouvrages	  se	  trouvent	  en	  majorité	  à	  la	  Bibliothèque	  du	  Pays-‐d'Enhaut	  à	  Château-‐d'Oex	  
(site	  en	  préparation)	  et	  au	  Musée	  pour	  les	  plus	  anciens;	  
	  
•	  des	  brochures	  recensant	  les	  bâtiments	  historiques	  des	  trois	  communes	  du	  Pays-‐
d'Enhaut	  viennent	  d'être	  réalisées	  (ou	  sont	  en	  cours	  de	  réalisation);	  elles	  peuvent	  être	  
auprès	  des	  offices	  du	  tourisme	  des	  trois	  communes	  (www.chateau-‐doex.ch);	  	  
	  
•	  site	  recensant	  les	  bâtiments	  contemporains	  ouverts	  au	  public	  ces	  dix	  dernières	  
années	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Quinzaine	  de	  l'architecture	  contemporaine:	  www.15n.ch.	  
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Le	  Pays-‐d'Enhaut	  est	  une	  région	  riche	  en	  événements	  culturels.	  La	  manifestation	  dédiée	  à	  la	  
mise	  en	  valeur	  du	  patrimoine	  bâti	  est	  amenée	  à	  être	  mise	  sur	  pied	  en	  alternance	  avec	  deux	  
autres	  manifestations	  phares	  de	  l'été	  damounais:	  
	  

•	  +1000	  Festival	  de	  photographie	  à	  Rossinière	  (1re	  édition	  en	  2008,	  2e	  édition	  en	  
2011):	  www.plus1000.ch;	  	  
	  
•	  Lerning	  from	  Vernacular	  (exposition	  de	  maquettes	  portée	  par	  l'ACAAT	  –	  Association	  
Centre	  architecture,	  anthropologie,	  territoire)	  à	  Rossinière	  (1re	  édition	  en	  2010).	  
	  

Parmi	  les	  autres	  rendez-‐vous	  culturels	  marquants	  de	  l'année,	  on	  citera:	  le	  Festival	  de	  
musique	  ancienne	  La	  Folia	  de	  Rougemont	  (www.festival-‐la-‐folia.ch),	  le	  festival	  du	  Bois	  qui	  
Chante	  à	  Château-‐d'Oex	  (www.bois-‐qui-‐chante.ch),	  les	  Quatre	  Saisons	  des	  Orgues	  à	  
Château-‐d'Oex	  et	  le	  festival	  Party	  Time	  à	  Château-‐d'Oex	  (www.partytimefestival.com).	  
	  
Plusieurs	  institutions	  culturelles	  sont	  actives	  au	  Pays-‐d'Enhaut:	  
	  

•	  Musée	  du	  Vieux	  Pays-‐d'Enhaut	  (www.musee-‐chateau-‐doex.ch);	  
•	  Bibliothèque	  du	  Pays-‐d'Enhaut;	  
•	  Alliance	  culturelle	  Pays-‐d'Enhaut	  –	  Saanenland	  –	  Obersimmental	  (www.kultur-‐
culture.ch);	  
•	  Centre	  de	  Culture	  et	  Loisirs	  du	  Pays-‐d'Enhaut	  /	  Le	  Zénith	  (www.leccl.ch).	  

	  
Une	  carte	  détaillée	  des	  trois	  communes	  du	  Pays-‐d'Enhaut	  est	  à	  disposition	  de	  ceux	  qui	  le	  
désirent	  en	  format	  PDF.	  Une	  documentation	  plus	  étoffée	  sera	  remise	  aux	  cinq	  équipes	  
retenues	  au	  moment	  du	  lancement	  du	  concours.	  
	  

*	  *	  *	  
	  
Fait	  à	  Château-‐d'Oex	  le	  31	  mai	  2010	  
	  


