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Concours d’intervention artistique pour le centre du SCAN à Malvilliers 

 
Le SCAN a désigné en date du 7 novembre le gagnant du concours d’intervention artistique 
qu’il avait ouvert en vue agrémenter l’entrée de son nouveau centre de Malvilliers. 
 
Pour son nouveau centre à Malvilliers, le Service cantonal des automobiles et de la 
navigation (SCAN) a ouvert un concours d’intervention artistique le 10 juillet selon la 
procédure sur invitation à cinq artistes : Haus am Gern (Rudolf Steiner & Barbara Meyer 
Cesta), de Bienne ; Vincent Kohler, de Lausanne ; Plonk et Replonk (Hubert Froidevaux et 
Jacques Froidevaux), de La Chaux-de-Fonds ; Martin Widmer, de Genève; L/B, Sabina Lang et 
Daniel Baumann, de Burgdorf (ces derniers ont renoncé à déposer un projet).  
 
Le jury s’est réuni à Malvilliers pour examiner et juger les quatre projets reçus. Au terme de 
ses délibérations, il a retenu le projet Le SCANier de Haus am Gern (Rudolf Steiner & Barbara 
Meyer Cesta) et l’a recommandé à l’unanimité au maître de l’ouvrage en vue de sa 
réalisation, qui devrait avoir lieu en mai 2013.  
 
Le jury tient à mentionner le niveau remarquable de l’ensemble des travaux. Il a apprécié la 
qualité, l’originalité, la créativité et la diversité des projets. Il se réjouit d’avoir pu retenir une 
proposition pertinente pour le SCAN qui répond aux particularités du site, à sa fonction et à 
son public. 
 
Une exposition publique des projets se tiendra du 10 au 28 décembre 2012 dans les locaux 
du SCAN à Boudevilliers, pendant les heures d'ouverture. Ce sera ainsi une opportunité pour 
le public de découvrir quelques talents artistiques en un lieu dans lequel on ne s’y attendrait 
pas ! 
 
 Le SCAN soutient aussi les jeunes talents, il rappelle que la signalétique de son  bâtiment 
ainsi que des extérieurs a été réalisée suite à un concours confié à fin 2011 à l’école d’art de 
la Chaux-de-Fonds. 
 
 Un photomontage de l'œuvre gagnante est joint à ce communiqué. 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires: 
 
Martial Debély, vice-président du Conseil d'administration du SCAN et président du jury,  
078 852 65 14, martial.debely@gmail.com  
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