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GÉNÉRAL 

L’œuvre est conçue par Annaïk Lou Pitteloud et réalisée grâce à l’assistance de Marina Hokari et de 
David Van Mieghem. 
Annaïk Lou Pitteloud (*1980) est une artiste suisse basée entre Berne et Bruxelles, Marina Hokari 
(*1988) est une architecte (TU D) allemande basée à Lausanne et David Van Mieghem (*1971) est un 
graphiste belge basé à Anvers. Tous trois coopèrent régulièrement à l’élaboration de divers projets et 
publications.
Les plans apparaissant dans ce dossier ont été dessinés par Marina Hokari et la documentation 
photographique a été réalisée par Julie Casolo et Jonas Duvoisin.

TITRE

Horizon
2020
Main courante évoluant entre les âges
Aluminium fraisé et brossé et acier inox brossé
Environ 105 × 2000 × 13 cm

QUELQUES CHIFFRES INDICATIFS À AVOIR EN TÊTE

Taille moyenne d’une femme en Suisse  163,5 cm
Taille moyenne d’un homme en Suisse 178,4 cm
Taille moyenne d’un enfant de quatre ans 100 cm
Taille moyenne d’une personne de huitante-quatre ans 165 cm
Espérance de vie moyenne en Suisse  83,6 ans
Hauteur standard d’une main courante  90 à 100 cm

84 ans
Hauteur médiane: 75 cm 

44 ans
Hauteur maximale: 105 cm 

4 ans
Hauteur minimale: 60 cm Cartel

44 ans
Largeur maximale: 13 cm

4 ans
Largeur minimale: 7,5 cm Cartel

84 ans
Largeur médiane: 8,5 cm



CONCEPT 

Cette œuvre consiste en une main courante montée sur une balustrade. La 
pièce a été conçue pour le préau du nouveau bâtiment du Collège de Riant-
Pré dans le quartier des Fiches, à Lausanne. Ce préau relie l’école à l’Accueil 
de jour, et si on regarde la situation de manière plus large, il crée un point de 
jonction entre les différentes parties du quartier. C’est donc un endroit ouvert 
où on joue, où on se rassemble, et où l’on déambule, aussi bien qu’un lieu de 
passage ou un raccourci emprunté par tou•te•s les habitant•e•s.

Ce travail est de même conçu pour réunir différentes idées. 
C’est d’une part une barrière qui sert de délimitation entre la cour et une 
aire arborisée et qui conduit les usagèr•e•s à travers le préau. C’est une 
main courante qui aide à la marche, sur laquelle on peut s’appuyer ou grim-
per ; on peut s’y suspendre, la toucher, la salir, on peut y gribouiller quelque 
chose ou s’en servir de rampe pour faire du skate. C’est donc un objet 
fonctionnel comme il en existe tant dans les espaces publics. 
Mais c’est également une sculpture qui par sa facture même évoque la vie 
des gens qui l’utilisent. La forme de cette barrière est ainsi dessinée par 
deux courbes : la première, que l’on remarque tout de suite, évolue en hau-
teur pour tracer un arc long de vingt mètres, de manière à s’adapter à l’une de 

ses extrémités aux plus jeunes, et à l’autre aux plus agé•e•s. La deuxième 
courbe est plus subtile et se découvre au toucher, car en laissant courir sa 
main sur la longueur de la barrière, on remarque que son profil est fait de 
doux sillons qui évoluent en largeur et qui, en un endroit précis, s’ajustent 
parfaitement à la main qui s’y pose. 

Pour réaliser le profil de cette main courante, un moulage basé sur la prise 
que des doigts exercent sur une barre rectangulaire a été fait, moulage qui 
a ensuite servi à générer une courbe continue qui accueille les doigts tout 
au long de la vie.
Ces deux variables que sont la taille et la largeur de la main se rencontrent 
donc pour matérialiser cette balustrade qui varie aussi bien en hauteur 
qu’en largeur.
Trois personnes d’âge et de stature très différentes ont été mises à contri-
bution pour développer ces formes. L’une de quatre ans, plutôt petite pour 
son âge, l’autre de quarante-quatre ans, grande en taille, et la dernière de 
huitante-quatre ans, plutôt menue. Quatre ans car c’est l’âge des plus pe-
tit•e•s à fréquenter le collège, suivi de deux intervalles de vingt ans chacun, 
qui fixent les autres âges choisis. Trois petits poinçons frappés dans le métal 

aux extrémités et au centre de la main courante marquent cette évolution 
des âges 4, 44 et 84.

Cette balustrade peut ainsi représenter une somme abstraite des vies qui 
se croisent à cet endroit, sans s’adresser à une trajectoire particulière. Elle 
s’inspire tout spécialement des usages et des gestes répétitifs que les 
hôtes de tout lieu public développent dans leur utilisation des espaces qui 
leur sont mis à disposition. Qui n’a pas, enfant, répété jour après jour le 
même geste rituel en dévalant les escaliers de son école ou sur le chemin 
de la cantine ? Qui n’a pas délinéé dans les espaces donnés des zones 
invisibles pour y reproduire le même jeu, y trouver la même cachette ? 

Cette sculpture fonctionnelle est à prise humaine, elle se parcourt dans 
les deux sens selon d’où l’on vient, et crée ainsi une boucle entre les diffé-
rentes phases de la vie, du grand âge à l’enfance, et de l’enfance au grand 
âge en passant par toutes les étapes.  

Un cartel sur lequel est reproduit le titre de l’œuvre ainsi que certaines infor-
mations complémentaires est placé dans sa proximité directe.
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Moule original

Extrémité avant brossage Fraisage d’un des 8 éléments Utilisation de la main courante

Cartel et détail Poinçons frappés aux extrémités 
et au centre du profil

Main courante installée sur le site et détail

RÉALISATION

Le profil de la main courante est basé sur un moulage qui a ensuite été 
digitalisé de manière à générer une courbe continue.
La main courante est faite de huit éléments en aluminium fraisé au moyen d’un 
moulin à billes. Cette technique a permis de définir précisément l’apparence 
des rainures concaves et de choisir un aluminium approprié à l’anodisation 
présentant une grande résistance à la corrosion. L’aluminium a été brossé pour 

obtenir un rendu doux au toucher et visuellement satiné.
La balustrade qui soutient la main courante est quant à elle réalisée en acier 
galvanisé et brossé. L’alliage de l’aluminium et de l’acier inox ne présentent 
aucun risque de corrosion. 
Les matériaux employés pour la réalisation de la pièce ont été choisis pour 
faire écho à ceux utilisés dans la construction du nouveau bâtiment du

Collège de Riant-Pré.
La Kunstgiesserei St.Gallen a réalisé le profil de la main-courante, l’entre-
prise Batimétal la balustrade, et les fondations accueillant les barreaux ont 
été faites par l’entreprise Charmoy. La Kunstgiesserei St.Gallen a procédé 
au montage de la pièce sur place.


