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L’escalier au fil du Rhône. Valais – vaud – Geneve 
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L’escalier. Voilà un attribut architectural connu de tous!

Lui consacrer un ouvrage s’impose comme une évidence, par le fait que la 
Suisse détient le record du plus long escalier du monde et que cet organe de 
la circulation verticale, souvent banalisé, a besoin de retrouver ses lettres de 
noblesse.

Fondé sur les observations, expériences et questionnements de 39 auteurs, 
cet ouvrage délivre une approche pluridisciplinaire en mettant en lumière la 
dimension singulière de nombreux escaliers ordinaires comme emblématiques.

Des textes d’une grande sensibilité, des illustrations inédites, un livre dense 
pour quiconque désire, du glacier du Rhône à Genève, découvrir que chaque 
montée, chaque descente constitue un événement, non seulement riche en 
émotions mais également excellent pour la santé.

Contenu | Inhalt | Content
41 textes illustrés en français ou allemand avec résumés en allemand ou 
français et anglais | 41 illustrierte Texte auf Französisch oder Deutsch mit 
Zusammenfassungen auf Deutsch oder Französisch und Englisch | 41 illustrated 
texts in French or German with summaries in German or French and English.

Association Edelweiss | Edelweiss Verein | Edelweiss Association

ISBN: 978-2-88474-774-5

L’escalier tire sa révérence, Münster - © Marie-José Wiedmer

L’ESCALIER AU FIL DU RHÔNE
VALAIS   VAUD   GENEVE

TREPPEN ENTLANG 
DER RHONE

STAIRCASES ALONG 
THE RHÔNE
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Vernissage avec Marie-José Wiedmer,
directrice de l’ouvrage

Exposi� on i� nérante «L’escalier»
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Après Legron en 20]4 et Sqillon 2015, Riddes se montrero à sôn
tour sous de ncuveLles lumieres exposqnl oinsi un oulre risqqe de
son p,:Iidmoine.
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!, Benoit Goil/crd: irnoge sur.lo,Voison Prico /osep,h Sterren, É
ÿolois vers 1915, Médiotàèque Vdois - l./toftigny

Lo Vidondée, l8h -22h :

Sur les deux sorées, les qn
lions musicqles sonl ossuréer
diverses ensembles, les chc
mixtes St-Iourent de Ridder
Thérésiq d'lsérobies, le C|
des ]eunes de Rddes, LeJtr<
Soillon pour le jeudi et les chc
mrxtes Lq Thérésiq d'lsérq.
Chonte-Vièze de Troistorrent
chceur d'hommes des Médiér
de Scrillon et The EverGreens

Restouroiion sur ploce

3e édition de ((Nuits voloisonnes des
a

Sur le thàme nFqmilles en escq-
liers,, plusieurs qnimqtions sont
ou progrqmme les 7 et 8 décem-
bre prochorn de 18 heures q 22
heures.

Lo mqnilesiotion met en voleur le
villoge de Riddes ovec diverses
illuminotions des bôiisses remqr-
quobies du viiioge cnnsi que des
üsites guidées por les spécic-
Iistes de renom.

Les pro;ections d'hoges conire
les foçodes porteront sur ce
thème "Fomilles en escoliers,
crvec divers développements :

. Fcdrimoine génétique ", " Les
étopes de lo üe ,, . la force de lq
jeunesse volorsonne ,, . Le poiri
moine qrchileciurql ,. le public
pourro égolement découvrir . [e
trésor de Riddes ,, une projection
d'imoges des objets trouvés sur le
lerrito:re de Riddes, provenont de
I'Age Ce bronze et du ler siècle
de notre ère. Ces clichés seront
commentés por l'Associotion
voloisome d'orchéologie.

De conlérences seront proposées
oinsi que le vemissoge d'un liwe
sensible et obondomment illustré
* Lescolier qu fil du Rhône:
Volois, Voud, Genève , réolisé
sous lq direction de Mcrie-José
lVredmer

Auire point fort, une lecture orlis,
iique du territoire de Rrddes pcr
Richcnd leon : lo rnse en scène
des téléphériques, qui remplis-
sent lq fonction d'escqlier dl-r
20ème siècle : RiddesJsérobles
hobrliés en rouge et en bleu, teiun
couple qui construii une fûmille.

Au progromme

Ploce du villoge I I h -22 h
tr'lercredl 7 décembre '

. Ouverture oflicielle à I8 h o Iq
nouvelle école primoire de Riddes
por le chceur mixte St-Lourent de

Riddes.
Mois de bienvenue por Fronçois
Delolcye, directeur du Centre
scoloire, Benoît Coppey Service
des bô,rments, de monumenis et
d'orchéologie, odjoint ou
Frtrimoine, Donielo Gillioz, prési-
dente de lo Commission culturelle
de Riddes, et Sordro Schneidec
Bureou d'échonges lingurstiques
(BEL).

. Contes pour enlonis, por
Cotherine Beysord ù lo biblio-
theque à 18h30

Mercredi 7 et jeudi 8. Dès I8 h, les usiteurs pourronl
décmbuler ou gré de lo Bqlqde
en imoges dons lo rue du Vi.lloge,qu Centre scolorre, à Iq
Bibüothèque, à Io Vidondée.
. De 19 h à 2l h: Bolqde orchitec-
turole nociume, en fronçois et
ollemond, commenlée por
Gqèton Cossinq, hlstorien du
polrimoine, Héloise Siero, orclu-
tecte et Cormen Asensio, gr-lde
du poirimoine.

Déport: ploce de Ic Commune
BÀI-ADE ARCHITECTURÀLE
IIUMINATONS
I - Moison de Commune
2 -Téléphérique
3 - Vieille égLse
4 - Nouvelle égLise
5 - Bûtimenl krco
6 - Ensemble Sud, Houie du
Vi.llose
7 - Bôtiment Ribordy
8 - ln üdondée

lxposition des documents des
A,rchives: nles AJchiles et moi.
Troces de üe des hobitqnt-e-s de
Riddes du Moyen Age à nos
jours, por les Archives de l'Etot du
Vqlqis.

Exposition itinéronte nlescolier
qu lil du Rhône: Volqis, Voud et
Genèveo et vernissoge Cu lvre
éponyme à 2l h ovec Mcnie-Iosé
Wredmer

Mercredi7o20h30:
nEnfonts en Vqlqis,, corjérence
illustrée de Jeon-Hen4, kpilloud,
présldent de lo SH\G, sur l'évolu,
tion de lq Iqmille volqisome de
I8t5 - 2015.

IeudiBo20h30r
Conférence d'A]qin Dubois direc-
teur des Archives de l'Etcrt du
Voicris *Les Archives et moi.
Trqces de üe des hqbitont-e-s de
Riddes du Moyen Age ù nos
jours,.

[.o monilestotion, groiüte, q
pcn tous les temps.

puBt tct'r

at "d-n', r..r!. r,,-,.i r':

) RAMASSAGE GRATU
dbbjers reveod.,ble5

) DÉBARRAS D'APPART
I,IENl ET TRAITEMEN
DES DÉCHETS
a de5 prxàv.nraq.oi

B.o(aoteManigry

ld. 027 722 38 El
w\Nw.hiob.ô, màrtiqnytr h
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UN VRAI TRÉSOR
Offre diversifrée de marchandisr



	
	
	
	



	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	



	
	
	
	

	
	
	



	
	

	
	

DEROULEMENT DU COLLOQUE ET DE LA TABLE RONDE DU 16 MARS 2017 à l’EPFL 
	
	
17h00  Message de bienvenue du Prof. Bruno MARCHAND 
 
17h05  Présentation sommaire du livre par Marie-José WIEDMER 
 
17h15  Présentation des articles par les auteur-e-s en suivant la structure du livre (max. 5 minutes avec 5 
illustrations par auteur-e) 
 
Réflexions photographique et thématique: Olivier GISIGER (lauréat du concours photos – 6 images) 
 
De l’escalier:  Eric MAY (conception d’un organe bâti) 
  Marie-Hélène GIRAUD (dans l’espace public) 
 
L’escalier en situation: 
Valais:  TADDE, al. Charles-André MEYER (technique des murs en pierres sèches) 
Vaud:  Bruno MARCHAND (architecture moderne 1920-1975) 

Sylvie MOSER SCHORI (Lavaux-paysage sculpté) 
Bernard BOLLI (Tour de Sauvabelin – dimension écologique) 
PAUSE (10 minutes — questions/réponses)   

Vaud: Martine JAQUET (traitement de la pente dans l’urbanisme lausannois) 
 Francine BUJARD (Palais Rumine) 
Genève: Jean-Baptiste BRUDERER (la pente, alternative à l’escalier) 
 Alain VIARO (l’escalier en tant que lien entre Vieille-Ville et Rues Basses) 
 
L’esprit d’escalier:  Alain LENOIR (approche sous l’angle d’un psychanalyste) 
   Raluca PASCU (approche métaphorique) 
   Philippe ECKLIN (l’escalier en tant qu’objet scénographique) 
 
18h30  Table ronde animée par Bruno MARCHAND et Marie-José WIEDMER autour de quelques thèmes 
(susceptibles évoluer en fonction des présentations et selon l’intérêt des auteurs): 

- sources d’inspiration 
- expérience tirée de la contribution personnelle à l'ouvrage 
- lien entre écrits et visuels (photographies, dessins, aquarelles, etc.)  
- intérêt d’une approche éclectique pour un attribut architectural   

                        -           autres pistes de réflexion à explorer. Suite utile ? Autre sujet ? 
 
19h00  Apéritif puis repas 
 
 

MJW/10 mars 2017 



	
	
	

	

L’escalier au fil du Rhône

La julienne
Route de Saint-Julien 116
1228 Plan-les-Ouates

www.plan-les-ouates.ch/lajulienne - 
 Lignes 4 et D, arrêt Aviateurs

L’ESCALIER AU FIL DU RHÔNE
PHOTOGRAPHIES & VERNISSAGE DU LIVRE  
PAR L’ASSOCIATION EDELWEISS ET MARIE-JOSÉ WIEDMER

DU 9 MARS AU 21 AVRIL 2017
Vernissage de l’exposition le 9 mars à 18h30 
en présence de l’artiste Ryo Maruyama
 

HORAIRES D’OUVERTURE
lundi - vendredi de 8h à 21h, 
samedi de 10h à 13h 
accueil du mardi au vendredi 
de 15h à 18h



	
	
	
	
	
	

	
	
	



	
	
	
	
	
	

	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Philippe Geluck, artiste belge

Car si un escalier se construit généralement depuis le bas vers le haut, 
il s’entretient immanquablement du haut vers le bas. 

Aussi banal soit-il, 
l’escalier ne tombe jamais en panne!

L’intérêt de escalier pour le mouvement n’a aujourd’hui plus de secret. 
Il s’agit d’un « médicament hyper pratique », facile et pas cher.
Per Bo MAHLER, médecin 

Michel SIMONET, cantonnier-poète

Qu’il soit symbolique, utilitaire ou dans les cœurs, il y a toujours 
un escalier qui nous permet d’aller plus haut avec ses marches successives.

L’inventeur de l’escalier 
habitait sûrement au premier étage.

Benjamin RODUIT, Professeur et recteur de lycée

Marie-José WIEDMER, architecte EPFZ/Urbaniste



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
	
	
	
	



	



	
	
	
	
	

	



	
	

	
	



	
	
	
	
	
	
	

MJ Wiedmer – 26.04.2016 


