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Une vraie Schulthess se distingue par sa porte atypique, 
ses lignes claires et son panneau de commande  
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Sur un grand plan quadrillé, les parti-
cipants d’un workshop organisé par le 
laboratoire ALICE délimitent par des 
croix les zones d’activité de la future 
place Cosandey de l’EPFL. Ce grand 
dessin collectif déterminera l’empla-
cement effectif des aménagements et 
infrastructures réalisés. (©ALICE)
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Grand écran, petit format … 
Stations intérieures vidéo VTC42

Un grand écran vidéo mais dans un format interrupteur  

compact – les stations intérieures vidéo de la série VTC42 

allient les deux.

Prévus pour boîtier encastré gr. I+I et dotés d’un écran  

couleur 3.5“ (9 cm), les interphones offrent encore plus  

de confort dans un petit volume. Un modèle plus élégant  

en aluminium est disponible – bien entendu en de  

nombreux coloris.
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Grand écran, petit format … 
Stations intérieures vidéo VTC42

Un grand écran vidéo mais dans un format interrupteur  

compact – les stations intérieures vidéo de la série VTC42 

allient les deux.

Prévus pour boîtier encastré gr. I+I et dotés d’un écran  

couleur 3.5“ (9 cm), les interphones offrent encore plus  

de confort dans un petit volume. Un modèle plus élégant  

en aluminium est disponible – bien entendu en de  

nombreux coloris.

En 2008, les Vaudois refusaient par votation populaire d’installer leur 
nouveau musée des Beaux-Arts au bord du lac Léman, à Lausanne. 
C’est autant le coût du projet, le choix du site et l’architecture qui 
motivèrent l’opposition. Le projet était faussement décrit comme 
un « cube de béton qui bouche la vue sur le lac ». Dix ans plus tard, 
les Lausannois assistent à l’érection d’un monumental parallélépi-
pède qui coupe quelques jolies perspectives sur le lac depuis l’ave-
nue Ruchonnet. Le nouveau musée des Beaux-Arts semble concréti-
ser toutes les angoisses projetées sur le projet de 2008. Trois de ses 
façades sont aveugles et le monolithe, bien que recouvert de briques, 
a tout de même la couleur si effrayante du béton. Il n’est pas comme 
l’extension du musée zurichois recouvert de « pierre naturelle suisse ». 
Il risque, comme il lui ressemble un peu, de passer pour le parent 
pauvre de celui-ci, quand sa façade sera achevée vers la fin de l’année. 
À Lausanne, les architectes expliquent que le bâtiment veut « rappeler 
le passé industriel du site » – en l’occurence le patrimoine ferroviaire 
qui a été démoli pour faire place au projet.

Résumons : des vues coupées, un patrimoine industriel sacrifié, 
une apparence un peu rude. Et pourtant : le projet des architectes 
a été respecté. Réservons la critique architecturale pour l’ouverture, 
quand humains et objets entreront en interaction avec l’espace. En 
attendant, constatons que le projet d’origine a été maintenu dans 
ses principes et son esprit – sans modifications outrancières. Cette 
confiance donnée aux architectes, le respect de la cohérence du pro-
jet, est aujourd’hui récompensée. C’est ce qu’ont compris, soulagés, 
les visiteurs qui découvraient le nouveau musée pendant le week-end 
d’ouverture exceptionnelle. Derrière la façade de briques, ils ont été 
immergés dans l’espace et la lumière, ont trouvé les conditions opti-
males pour accrocher respectueusement des œuvres d’art. Le nou-
veau musée est avant tout une machine à exposer, avec des espaces 
sobres et majestueux. Surtout, les proportions de la nouvelle plate-
forme muséale donnent à Lausanne un air de grande ville. Le plateau 
a toutes les qualités pour devenir un espace public introverti, dense 
et vibrant. Au bout de celle-ci se dégage une perspective inédite qui 
donne un nouveau jour à la façade de la gare CFF. Cette fois, la petite 
ville obsédée par sa vue sur le lac se regarde elle-même.
 
Marc Frochaux
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C’ est une simple courbe. Un deck en bois, 
qui épouse la forme du mur soutenant 
l’enrochement, à l’extrémité est du Parc 

de l’Indépendance. L’été à Morges a été animé 
par La Coquette, une infrastructure qui change 
le rapport que les habitants entretiennent avec le 
lac et le paysage, transforme un lieu qui semblait 
attendre sa nouvelle vocation. Le projet est d’abord 
éphémère, et les initiants sont des bénévoles : six 
copains d’enfance qui connaissent bien les artistes 
de la région. La programmation culturelle frénétique 
fait partie du projet : une centaine de concerts, 
dégustations et activités sportives répartis sur trois 
mois. L’histoire de La Coquette est relayée dans les 
journaux locaux, la démarche volontariste est mise en 
avant. L’infrastructure, la narration, et l’événementiel 
sont les trois composantes indissociables du projet. 
Immédiatement plébicité, il semble avoir été généré par 
le site, comme une évidence.

L’architecte de la bande a de l’expérience. Pierre 
Cauderay a initié en 2016 la Jetée de la Compagnie, 
cette buvette estivale lausannoise qui a métamorphosé 
un terrain peu fréquenté, derrière le chantier naval. 
À Lausanne comme à Morges, le collectif a su exploi-
ter une « porte ouverte dans la législation vaudoise » : 
un permis pour des manifestations qui ne doivent pas 
durer plus de trois mois. Au lieu de travailler un pro-
gramme, de chercher un investisseur et d’occuper le 
terrain, l’équipe a procédé de manière incrémentale, 

en créant un prototype flexible qui peut s’adapter, puis 
évoluer en fonction des usages, saison après saison. « La 
flexibilité, explique Cauderay, est inscrite dans l’ADN 
du projet. » Les initiatives de ce type sont désormais 
courantes, mais beaucoup échouent, en général quand 
les auteurs attendent le feu vert des autorités pour se 
lancer. La méthode du collectif est inverse : bottom up. 
Plutôt que de s’adresser aux chefs de services, les béné-
voles discutent avec les usagers et les jardiniers de la 
Ville, carnets de croquis en main. Grâce à cette lecture 
commune du site, ils atteignent rapidement une vision 
globale de ses enjeux (notamment règlementaires), tout 
en évitant quelques écueils administratifs.

Enfin, La Coquette n’est pas non plus une procé-
dure « participative », dont le projet résulterait d’une 
addition de propositions. Les entreprenants reven-
diquent une architecture d’auteur, qui, par un geste 
simple, donne sa propre interprétation du site, une 
synthèse inattendue qui emporte l’adhésion des 
usagers. Le segment de cercle ne répond à aucune 
demande, mais semble pourtant combler une foule de 
désirs inexprimés.

Le site comme ressource sensible du projet
Dans toutes les villes européennes naissent des 

buvettes estivales, des pavillons éphémères. Ces opé-
rations entrent parfois dans une stratégie d’urbanisme 
transitoire, afin d’occuper un site avant sa transforma-
tion, préparer ainsi son appropriation par une nouvelle 

Concevoir en collectif

Entre autonomie et participation, il y a le processus de projet en collectif.  
Tels des anthropologues impliqués dans le milieu qu’ils étudient, certains architectes  
sont personnellement engagés dans le site qu’ils transforment, exploitent les ressources  
présentes et donnent forme à des désirs inexprimés. À chaque projet sa méthode. 

Marc Frochaux
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population. Malgré un budget minimal, elles ont un 
impact saisissant. À tel point que ces initiatives ques-
tionnent immanquablement les manières tradition-
nelles de faire du projet urbain.

Les contributions de ce dossier explorent quelques 
projets collectifs développés sur des lieux singuliers : 
un campus, une ancienne station d’épuration, un site 
archéologique. Ce sont les qualités propres à cha-
cun de ces sites, leur potentiel, leur beauté, qui ont 
généré une ambition et des solutions contextuelles. 

Les auteurs des projets partagent quelques traits 
communs : ils inventent leurs méthodes, collaborent 
directement avec les usagers, et ils ne sont pas for-
cément rétribués. Si les professionnels peuvent s’en 
inquiéter, il faut reconnaître que certains enseigne-
ments doivent en être retirés. Les initiatives éma-
nant de la société civile, de collectifs alternatifs ou 
d’étudiants sont-elles compatibles avec les exigences 
et les responsabilités professionnelles en matière 
de conception ? •
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La place Cosandey,  
l’espace pour programme 

Une trentaine de participants volontaires et le laboratoire ALICE ont projeté pour l’EPFL  
des aménagements et infrastructures qui modifient la relation que la communauté scientifique 
entretient avec son campus et le grand paysage. 

Dieter Dietz, Aurélie Dupuis, Pierre Gerster, Agathe Mignon, Rudi Nieveen, Yann Salzmann et Camille Vallet,  
propos recueillis par Marc Frochaux

L e laboratoire de la conception de l’espace 
(ALICE) de l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) déploie des méthodologies  

à l’articulation de la recherche scientifique, de l’édu-
ca tion et de la conception col lective de projets 
architecturaux et d’espaces publics, dans des contextes 
spécifiques et dans la sphère publique. Le laboratoire 
définit ces méthodologies par des « propositions 
spatialisées et situées », au-delà de la seule résolution 
de problèmes, à travers le postulat que l’espace peut 
supporter des discours hétérogènes. Les propositions, 
mises en espace d’enjeux du vivre-ensemble, deviennent 
ainsi en elles-mêmes projets.   

 
Quelle commande la direction de l’EPFL a-t-elle 
passée au laboratoire ALICE ?

Pierre Gerster : La place Cosandey est née lors 
du réaménagement du sud du campus, au moment 
des grands projets comme le Rolex Learning Center, 
les logements et l’hôtel situés en contrebas. L’espace 
répondait à des contraintes fortes, notamment 
celle d’être dégagé pour accueillir des manifesta-
tions comme le festival Balélec1. La place est restée 
inachevée, car entre-temps était lancé le concours 
pour les trois pavillons de l’ArtLab. Le projet lon-
giligne Under One Roof de Kengo Kuma déter-
mine ses dimensions actuelles. Dès l’achèvement 
de ce triple pavillon, la direction a sollicité le labo-

ratoire ALICE pour poursuivre l’aménagement de 
la place. L’ensemble du projet serait financé par des 
fonds tiers. Il n’avait donc pas de programme défini, 
nous voulions un lieu attractif et appropriable, conçu 
avec le concours des usagers. Aujourd’hui, dès que 
le soleil pointe, les structures sont prises d’assaut et 
nous attendons avec impatience que l’Agora Lombard 
Odier soit exploitée pour des manifestations.

Comment le laboratoire a-t-il procédé ?
Rudi Nieveen : En 2015, le laboratoire ALICE tra-

vaillait à une installation pour le pavillon sud d’Under 
One Roof, le Montreux Jazz Café. Nous avons imaginé 
un écran immersif en double courbure qui serait visible 
depuis le centre de la place Cosandey. Déjà, des sections 
de cercles apparaissaient sur les plans. La commande 
pour l’aménagement de la place est venue dans la foulée 
de la présentation de ce projet, au mois de juillet. Nous 
devions présenter le projet le 7 novembre, donc monter 
en un semestre un projet participatif pour un espace de 
16 000 m2, engageant 20-30 personnes.

Nous avons lancé une enquête sur le campus, puis 
tâché de réunir des équipes pluridisciplinaires en 
limitant les étudiants en architecture et en invitant 
les autres sections. Le premier des quatre workshops 
était consacré à la recherche de références imagées, 
autour de dix thèmes que nous avons synthétisés sur 
des fiches : eau, lumière, horizon, etc. et que les parti-
cipants ont alimentés.

Dieter Dietz est 
professeur, il 
dirige l’Atelier de la 
conception de l’espace 
ALICE – EPFL.

Aurélie Dupuis est 
assistante-doctorante 
au laboratoire ALICE – 
EPFL.

Pierre Gerster est 
responsable des 
constructions à l’EPFL.

Agathe Mignon est 
assistante-doctorante 
au laboratoire ALICE – 
EPFL.

Rudi Nieveen est 
architecte à Lausanne 
et Delft.

Yann Salzmann 
est étudiant en 
architecture à l’EPF 
Zurich. 

Camille Vallet est 
architecte à Lausanne.
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1-3 Une partie des workshops était organisée directement autour 
des dessins et des maquettes. (© ALICE)

4 La nouvelle place Cosandey doit mettre en relation les dernières 
constructions érigées sur le campus, par un vide central, un 
« lawn », dans la tradition du village académique de Jefferson. 
(© ALICE)

2

1

4

3
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Comment se sont déroulés ces workshops – 
n’étaient-ils pas dominés par les architectes ?

Yann Salzmann : Les workshops réunissaient une 
trentaine de bénévoles pendant les week-ends du 
semestre d’automne. Effectivement, la majorité des 
participants provenaient de la section architecture, 
mais il y avait d’autres filières : génie civil, ingénierie 
de l’environnement, de l’EPFL+ECAL Lab et même 
un étudiant dans le domaine de l’acoustique. Le tra-
vail était très intense. Dans un premier temps, chacun 
donnait son avis, puis nous avons formé des groupes 
par thématiques pour formuler des propositions 
concrètes. Ce n’était pas un concours d’idée, plutôt 
une confrontation des visions. Nous avons travaillé sur 
de grands dessins au 1:200, des maquettes etc. Lors du 
dernier atelier, il n’y avait plus qu’un seul grand dessin 
avec des calques, une sorte de palimpseste d’idées. Un 
groupe travaillait avec un découpage en petits lieux 
appropriables, des « poches » d’activités, d’autres tra-
vaillaient sur des cercles, en relation avec les patios du 
Rolex Learning Center. Je crois que c’est de leur fusion 
qu’est né le projet actuel.

Agathe Mignon : Les doctorants du laboratoire 
participaient aux restitutions du lundi soir et alimen-
taient les discussions. Des idées de programmes émer-
geaient progressivement, mais sans formes. Ensuite, il 
y a eu ce groupe, peut-être des ingénieurs ou des pre-
mières années – en tout cas pas les étudiants  avancés 
en architecture, qui faisaient des propositions très 
formalisées, comme une grande colonnade. Un peu 

 déboussolé, ce groupe a eu l’idée de dessiner une 
grande grille sur l’ensemble du site et d’y placer toutes 
les autres propositions.

Aurélie Dupuis : Sur ce plan, les autres groupes 
ont commencé à dessiner leurs ressentis et leurs 
envies, sous forme de petites croix plus ou moins 
concentrées. Après quelques heures de travail, nous 
avons superposé ces dessins. Les discussions qui 
ont suivi ont révélé les endroits où les gens avaient 
plus envie d’être et ceux où ils voulaient aller vite, 
être efficaces. La place Cosandey est traversée dans 
tous les sens. Si on trace les flux fonctionnels avec les 
entrées de tous les bâtiments qui la bordent, elle est 
assez vite occupée. Les calques nous ont permis de 
mettre en  évidence des espaces qui correspondent à 
des vitesses différentes et de leur donner des carac-
tères propres. De cette manière, et pendant un cer-
tain temps, ce ne sont pas les conditions d’un pro-
jet que nous avons établies, mais simplement celles 
d’une discussion, d’une négociation – un modèle 
de discussion.

Qu’avez-vous fait de toutes ces idées ?
Camille Vallet : Entre chaque workshop, il y avait 

une synthèse, dont émergeaient des grands thèmes : 
couverts, mobilier, eau, végétation, etc. Quand ces 
thèmes ont été superposés, cela a formé des zones d’in-
tensités. Là où se trouve le disque, il y avait à l’époque 
un peu de topographie, une vue sur le lac. Notre tra-
vail a essentiellement consisté à condenser ces zones 

5
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5 « Le Bosquet », formé d’arbustes et des poteaux de la structure 
en gradin (© DYLAN PERRENOUD)

6a « L’Hortus », un jardin en retrait
6b « Le Poly grill », un barbecue géant 
6c « Le Green », une assise circulaire
6d « Le Bosquet »

6b

6d

6a

6c



DOSSIER12 TRACÉS 09/2019

de densité et les traduire en dessins plus formali-
sés. Pour ce faire, nous leur avons donné des noms : 
« l’Hortus », « le Food-loop » (on rêvait alors que les 
food-trucks tourneraient autour), « le Gradin » (appelé 
désormais l’Agora Lombard Odier), « le Bosquet » situé 
sous l’Agora, « l’Escale » (aujourd’hui « Poly grill », 
un barbecue en direction du lac) qui répondait à la 
demande de l’Agepoly. Cette phase verbale a beaucoup 
aidé à concrétiser les atmosphères.

Vous êtes passés du croquis au verbe, comment 
êtes-vous passés du verbe à la forme ?

A. D. : Le cercle, par sa simplicité, sa non-orienta-
tion, est une figure réceptive, qui permet de prolonger 
l’incertitude des atmosphères. Par la suite, les éclaira-
gistes et les paysagistes ont pu se l’approprier et venir 
renforcer la spécificité de chaque module.

Une fois les emplacements et les fonctions détermi-
nés, nous avons pu travailler ces cercles dans toutes 
leurs variations: diamètre, proportions, et surtout les 
hauteurs d’assises. Dans chaque module, nous avons 
travaillé avec des horizons à ±33 cm, en lien avec 
les usages du corps qui étaient discutés pendant les 
workshops. Le paysage de l’EPFL est très fragmenté : 
on change d’ambiance devant chaque pied de bâti-
ment. Afin d’éviter de créer du mobilier supplémen-
taire, les assises ont été creusées directement dans la 
dalle, avec des traitements de surfaces qui suggèrent 
un usage. En travaillant sur la topographie, en exploi-
tant le relief, nous avons ainsi cherché à conserver 
l’unité et le calme de cette grande place.

En résumé, il n’y avait ni programme, ni budget 
arrêté ; juste un site qui demandait à être redéfini.

Dieter Dietz : Les relevés de la place effectués et les 
renseignements pris au départ ont eu une influence 
décisive. Sur cette base, nous avons élaboré dix thèmes 
de départ, qui sont effectivement devenus huit typo-
logies – chaque programme ayant pris une forme 
en tant que module. Avec les thèmes que nous avons 
injectés au départ, nous savions évidemment que les 
réponses prendraient une certaine direction, disons 
une tendance… 

À vrai dire, il y a toujours des allers-retours entre ce 
qui relève du programme et ce qui finit par devenir une 
proposition typologique. De manière générale, je dirais 
que l’idéal serait que les programmes émergent directe-
ment d’une discussion collective et que ce travail fasse 
partie intégrante de notre métier d’architecte.

D’où provient cette méthode de projet, de votre 
enseignement ?

D. D. : Oui, nous travaillons dans l’atelier avec des 
références des sciences cognitives, comme le concept 
de scaffolding. La méthodologie elle-même s’est déve-
loppée depuis une dizaine d’années. Contrairement à 
d’autres approches participatives, elle émane véritable-
ment d’une pensée collective. Ce n’est pas simplement 
une discussion servant à pacifier une population… 

Il est vrai que les dessins et les maquettes employés 
pendant les workshops ont des similarités avec le 
concept de « protostructure » que nous employons 
dans l’enseignement : ce sont des supports de travail 
et en même temps des objets transitionnels qui vont 
nous aider à mettre des idées en espace. La méthode 
est également inscrite dans le temps : un rythme bien 
défini des ateliers, une articulation d’enjeux clairs et 
de formats de rendu structurés, nous permettent de 
monter un discours spatial à partir de propositions 
situées tout en conservant la synergie entre de nom-
breux acteurs.

Pourquoi avoir choisi de décliner la forme du 
cercle – un effet de mode ?

D. D. : Je ne parlerais pas de forme mais de spatia-
lisation. Les cercles sont une manière d’agir dans ce 
contexte, entre le langage géométrique du ArtLab de 
Kengo Kuma, les patios du Rolex Learning Center de 
SANAA, l’inscription orthogonale dans le site du bâti-
ment de Dominique Perrault. Avec les cercles, nous 
proposons un langage capable de leur répondre, mais 
qui a aussi son autonomie. Au-delà de la forme, le plus 
important était de créer un horizon et des assises, une 
topographie appropriable avec le corps, des endroits 
accueillants et en même temps ouverts, qui créent des 
moments sociaux. Le cercle résulte aussi du tracé des 
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flux. Ce n’est pas une forme agressive, surtout du point 
de vue de la personne et des usagers de ces espaces : les 
lignes en forme d’ellipses qui se proposent en perspec-
tive sont souples. Le cercle est une figure très dyna-
mique qui créé des vis-à-vis et des rapprochements. 

Le disque est avant tout une infrastructure qui 
construit un nouveau rapport au paysage.

D. D. : Oui, si le disque peut être apprécié comme 
objet architectural, la dimension phénoménologique 
qu’il propose est fondamentale. Les gradins cherchent 
la vue vers le lac et ses horizons, le dégagement, parce 
que nous voulions que la place remette en relation le 
campus avec le paysage. Lorsqu’on s’y installe, on 
voit d’un côté le paysage du Rolex Learning Center et 
de l’autre l’horizon des Alpes qui vont s’aplatir vers 
Genève. Construit sur les champs agricoles d’Écublens 
depuis 50 ans, le campus avait perdu son rapport au 
paysage, on ne savait plus se situer par rapport au lac 
et aux silhouettes si marquantes des montagnes. Ainsi, 
le réseau de l’espace public de l’EPFL devient une  
infrastructure qui reconnecte les chercheurs et étu-
diants via leur campus au paysage du Léman. •

Conception et aménagement  
de la place Cosandey sur le campus  
de l’EPFL, 2016-2019

Architecture : ALICE – EPFL

Maître d’ouvrage : EPFL

Ingénieur : Ingeni Ingénierie Structurale 

Entreprise générale : Marti Construction 

Électricité : Amaudruz

Pépinières : Baudat

Paysagistes : Format-Paysage et l’Atelier  
du paysage

Construction métallique : Sottas

Ingénieur sécurité : SRG

7 Coupe nord sud sur la place Cosandey: les aménagements 
proposent une série d’assises qui fabriquent différents rapports 
au campus, au paysage, à l’horizon.

1 La première phase de la place Cosandey a été réalisée entre 2009 et 2016 
par Marti Construction avec Paysagestion et Ingphi.

egokiefer.ch
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Entrelacs à Pachacamac

Sur le site archéologique de Pachacamac, au Pérou, se dresse un pavillon 
léger : une interface pour les visiteurs et un dépôt transitoire pour les 
pièces trouvées par les archéologues. Le projet est le fruit d’un processus 
collaboratif entre 27 étudiants en architecture du Taller 5 de l’Université 
catholique du Pérou (PUCP) de Lima, 14 étudiants de l’École polytechnique 
fédérale de Zurich et l’équipe du musée de Pachacamac. Réalisé durant 
l’été 2018, il est le fruit de l’interprétation collective des données multiples 
du site. 

Grégoire Farquet
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1, 3 Le site est un patchwork, un grand paysage très 
hétéroclite. La construction de bois contraste 
avec le contexte massif des architectures an-
tiques et les abords désertiques. 

2 Plan échelle 1:200 : la pergola rectangulaire, 
fermée sur les petits côtés, se développe autour 
d’une cour par un module carré répété vingt-huit 
fois. Sur les grands côtés, ouverts mais couverts, 
les archéologues procèdent aux premiers 
examens des artefacts découverts sur le site et 
échangent avec les visiteurs. Les parties fermées 
par un tressage de roseaux, variation des esteras 
traditionnels, servent au stockage temporaire  
des artefacts. (© STUDIO TOM EMERSON)

U n territoire désertique et, juste à côté, un 
bandeau vert, celui de la rivière Lurin, qui 
descend des Andes accompagnée de ses 

surfaces cultivées. Un entrelacement entre ville et 
désert : depuis cinquante ans, l’exode rural entraîne 
les paysans des montagnes vers l’aride banlieue sud 
de Lima. Des milliers d’entre eux s’installent sur des 
terrains libres, souvent lors des festivités, les forces 
de l’ordre étant alors moins réactives, et espèrent 
ainsi ne pas en être délogés durant les premières 24 
heures, condition pour se voir octroyer le terrain. 
Ils comptent y rester pour la vie, y construire peu 
à peu des murs, un appartement, une maison. À 
proximité du site archéologique de Pachacamac, 
Villa El Salvador raconte la transformation du désert 

en une cité autogérée de 300 000 habitants avec un 
taux d’alphabétisation re cord de plus de 97 %, des 
infrastructures auto construites par la population, et 
le projet stimulant d’un parc national irrigué avec les 
eaux usées de Lima (une ville qui est passée en 70 ans 
du demi-million d’habitants à plus de huit millions 
aujourd’hui). Le long de la côte s’alignent désormais 
les clubs sportifs avec piscine, les courts de tennis et 
terrains de polo, la raffinerie. La Panamericana trace 
sa ligne à deux encablures du Pacifique.

Sis au sein de ce patchwork, de ces juxtapositions, 
le site de Pachacamac a existé bien avant que tout ne 
devienne aussi hétéroclite. Il rassemblait le Temple du 
Soleil, un complexe de bâtiments à cour de l’ Acllawasi 
ou maison des femmes choisies, le Temple de Pachacamac, 

Grégoire Farquet  
est architecte à Zurich.

2

3
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pyramide à gradins d’environ 100 m de long et 50 m de 
large, celui de Urpi Wachac, le Vieux Temple, la place 
des Pèlerins. Celle-ci consiste en un grand espace rec-
tangulaire qui servait d’antichambre aux pèlerins 
venant consulter l’oracle. Les fondations d’une double 
rangée de colonnes suggèrent une couverture légère, 
probablement tressée en totora, espace couvert qui jadis 
traversait le centre et les côtés de la cour. Les espaces 
et les noms de Pachacamac évoquent une succession de 
civilisations mystérieuses, celles des Lima, des Huari, 
des Incas. Autrefois, les façades du Temple du Soleil 
étaient couvertes de plâtre rouge écarlate ou vermil-
lon intense. Elles servaient de toile de fond aux sacri-
fices humains et aux offrandes au Soleil. Dans le cime-
tière adjacent furent découvertes des femmes sacrifiées. 
L’écho sinistre des rapts, vols et meurtres commis dans 
les barriadas jusqu’à la fin récente de la guerre civile 
résonne encore entre ces murs.

Archéologie du territoire
Au printemps 2018, les étudiants en architecture de 

l’École polytechnique fédérale de Zurich dessinent et 
documentent les phénomènes de ce territoire : la côte, 
l’industrie, les quartiers d’habitation, l’agriculture, 
les loisirs, les techniques constructives locales ou les 
infrastructures. Ils arpentent les lieux, l’œil curieux, 
apprennant d’eux. Par leurs dessins, ils éclairent les 
potentiels de ces états d’occupation, les frictions des 
limites. Tout cela est relevé, patiemment dessiné au fil 
d’un semestre : les ruines du Plateau des Pèlerins jux-
taposées aux terrains agricoles, les cuadros et super-
cuadros de Villa El Salvador, les totems, les momies, 
les tissages. Ce travail libre est intitulé Atlas.

Toutes les architectures des quartiers environnants 
ou des ruines sont massives, minérales, elles émer-
gent incontestablement du désert. Depuis l’été 2018, 

une nouvelle présence accompagne la marche des visi-
teurs vers le site archéologique de Pachacamac : au- 
dessus d’une parcelle rectangulaire bordée sur deux 
côtés par les murs de l’Acllawasi, et sur les deux autres 
par une réserve naturelle, flotte un entrelacement de 
textile tressé en polyester blanc, évocation des serres 
agricoles environnantes. La couverture légère repose 
sur un treillis en bois de tornillo brun clair aux reflets 
rosés, lui-même imbriqué sur des poteaux structurels 
arrangés en modules carrés répétés vingt-huit fois. Ces 
éléments de cadres et treillis, ainsi que leurs fonda-
tions, ont été préfabriqués par les étudiants sur place, 
tandis que la préparation du terrain a été réalisée 
grâce à l’aide des ouvriers du site. Le choix du maté-
riau a été imposé par le programme du semestre de 
l’université péruvienne ainsi que par les sponsors, un 
coup de pouce à une industrie du bois languissante. La 
construction de bois, simple et raffinée, contraste avec 
le contexte mural des architectures antiques, avec les 
développements urbains gris des bétons, orange des 
maçonnerie nues. L’entrecroisement de la toile, ondu-
lant comme un serpent, et les géométries en triangle 
qui en résultent évoquent pourtant les motifs orne-
mentaux Interlocking ou Maranga1, qui ornent les céra-
miques de la culture Lima. L’assemblage constructif, 
une pergola rectangulaire formant une cour, permet 
aux archéologues de procéder aux premiers examens 
des artefacts découverts sur le site. Les petits côtés 
servent au stockage temporaire de ceux-ci. Ils sont fer-
més par un tressage de roseau, comme les palissades 
traditionnelles appelées esteras.

Une tendance : par tous et pour tous
Le programme du pavillon est resté longtemps indé-

fini. Avec quelques chefs des communautés de Villa El 
Salvador, précieux partenaires des lieux, l’équipe tra-

4 5
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4 Cette forme de projet est plus qu’un exercice pratique, elle 
est aussi un modèle pédagogique qui forme les étudiants aux 
processus itératifs et multidisciplinaires. (© PHILIP SHELLEY)

5 Les petits côtés du pavillon sont fermés par un tressage de 
roseaux analogue aux palissades traditionnelles appelées esteras. 
(© GÉRALDINE RECKER)

6 Module de base du pavillon (© STUDIO TOM EMERSON)

Intervenants

Direction du projet : Guillaume Othenin- Girard 
(EPFZ), Vincent Juillerat (PUCP) 

Équipe de l’atelier Tom Emerson, EPF Zurich :  
Pr Tom Emerson, Guillaume Othenin-Girard,  
Philip Shelley 

Équipe du Taller 5, PUCP, Lima : Vincent Juillerat, 
Renato Manrique 

Équipe du musée de Pachacamac : Dr Denise 
 Pozzi-Escot (directrice), Rommel Ángeles, Janet 
Oshiro Rivero, Carmen Rosa Uceda Brignole, Rocio 
Villar Astigueta

6

duit par le projet la politique de la directrice du musée 
de Pachacamac : intégrer les communautés, trans-
mettre les résultats de la recherche archéologique au 
grand public. Les besoins du site archéologique sont 
formulés : un lieu pour les visiteurs, les archéologues 
et les écoliers ; une interface, un soutien au musée – 
également dans son engagement avec la communauté 
locale. L’archéologie s’y retrouve dans son rôle d’agent 
de la cohésion et de référent national. La structure doit 
favoriser la rencontre des personnes : laboratoire, édu-
cation et loisirs y sont conjugués.

Après les relevés et l’énonciation des besoins, les 
étudiants zurichois, leurs camarades de la Católica et 
le reste de l’équipe ont trois semaines pour projeter et 
construire une structure. Quinze groupes soumettent 
leur projet en deux jours, puis une synthèse est élabo-
rée à partir des meilleures idées : une forme suffisam-
ment forte pour résister à la présence monumentale 
des ruines, un système constructif simple, une com-
position élégante. Divisés en groupes, les étudiants 
préfabriquent, assemblent la structure, posent le 
pavage d’adobe.
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De retour au pays, les dessins sont affinés pendant 
une semaine de « post-production ». La fiche descrip-
tive, le storyboard sont composés, les photos sélec-
tionnées et retravaillées. Le résultat est visible sur les 
médias digitaux et les revues, ou vécu à Pachacàmac. 
L’ensemble raconte une histoire, communique par 
un produit élégant : en plus de son usage, le pavillon 
œuvre dans le sens d’une stratégie de visibilité très 
maîtrisée, qui peut avoir un réel impact sur la percep-
tion du site archéologique.

Les ateliers participatifs de ce type sont en vogue. 
Avec des constructions temporaires réalisées par une 
main d’œuvre peu coûteuse, ces démarches peuvent 
être facilement acceptées et financées par les parties 
prenantes. La chaire de Tom Emerson à l’EPFZ réa-
lise ainsi depuis plusieurs années, sous cette forme, 
un projet en début de semestre. Pachacamac est la 
troisième réalisation créée pour un mandant externe, 
après le Belvédère, un escalier géant réalisé à Zollikon 
en 2013, et le Pavillon des réflexions, monté sur 
le lac de Zurich pour la Manifesta 11 en 2016. Les 
Tokyoïtes de l’Atelier Bow-Wow utilisent souvent le 
workshop pour réaliser des projets et installations en 
un tournemain, telle la structure réalisée à Mumbai 
en 2012 pour le BMW Guggenheim Lab, que le pro-
jet de Pachacamac nous rappelle. Il s’agissait là d’un 
pavillon basé sur le modèle indien du Mandapa : les 
architectes avaient fait évoluer l’architecture tra-
ditionnellement de pierre vers une structure légère 
en bambou, couverte par des tissus blancs. L’espace 

temporaire formulé était destiné à des événements 
publics, rencontres et expositions. Ces deux exemples 
montrent combien ces projets sont également le lieu 
où les architectes projettent leur propre interpréta-
tion des codes et motifs d’une culture.

Cette forme de projet en immersion est donc plus 
qu’un exercice pratique, elle est également un modèle 
pédagogique qui doit former les étudiants aux proces-
sus itératifs et multidisciplinaires. Au Pérou, le résul-
tat est le fruit d’un processus collaboratif. Selon les 
initiants, la démarche aura aussi été l’occasion de res-
ponsabiliser les jeunes praticiens face à leur rôle social 
et, sur le plan personnel, une réelle transformation. 
Sous les auspices de Pachacamac, dieu Créateur de la 
Terre, qui a reçu les offrandes et les chants du groupe, 
les procédés de rencontre, d’échange, ont enseigné aux 
futurs créateurs d’espace à connaître et reconnaître 
l’autre, apprendre de lui et construire avec lui un uni-
vers commun. Un système que les multiples utilisa-
teurs du site peuvent aujourd’hui s’approprier, et dont 
ils font déjà usage. •

1 L’Interlocking et le Maranga sont des motifs traditionnels présents 
dans les céramiques de la culture Lima. Le premier se caractérise par 
des figures de lignes et de points entrelacées en forme de serpent,  
le second par la présence de triangles et de cercles en quadrichromie.

7 Le pavillon, achevé, attend ses usagers. 
(© GÉRALDINE RECKER)
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Porteous : réflexion sur l’acte  
de construire des cabanes

Non loin de la cité du Lignon (GE), un vestige des années 1960, conçu comme 
un véritable débarcadère sur le Rhône, est le théâtre d’un bel élan créatif. 
Expérimentations musicales, aquatiques, architecturales et paysagères, 
chantiers et brunchs tous les dimanches permettent d’explorer le potentiel 
du lieu dans ses multiples dimensions.

Béatrice Manzoni
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D epuis six mois, le collectif Porteous1 redonne 
vie au vaisseau éponyme, ancienne station 
d’épuration construite par Georges Brera et 

laissée à l’abandon depuis plus de 20 ans. Des semaines 
de chantiers participatifs apprivoisent progressivement 
la grande bâtisse de béton – manifestes et fresques, 
déblaiements et sécurisation, constructions légères 
avec des matériaux recyclés – pour activer des usages 
tant à l’intérieur que sur la promenade publique. 
Créant avec un pragmatisme bricoleur et des moyens 
réversibles des espaces pionniers, les occupants 
explorent les volumes généreux ponctués d’éclairages 
zénitaux. Ouvrant sur l’eau, le Chic & Shlag accueille 
les promeneurs avec une buvette et une bibliothèque. 
En deuxième plan, on trouve une salle de concert avec 
un bar, des locaux de répétition, un mur de grimpe et 
des espaces d’exposition. À l’extérieur, on découvre un 
observatoire ornithologique, un skate park, des espaces 
conviviaux proches de l’eau (bar, scène musicale, 
bains, canoë, etc.) et des cabanes perchées permettant 
d’éprouver encore différemment le site et la nature.

Occupation aquatique et espaces pionniers
L’occupation a débuté à la fin de l’été 2018 par la 

construction d’un radeau pour aborder à quai le ves-
tige industriel. Elle s’est poursuivie par la construction 
de cabanes nichées sur la puissante toiture lamellaire. 
Ces moments pourraient être perçus comme de simples 
péripéties, mais il s’agit au contraire de moments consti-
tutifs de cette expérience singulière. Confrontés à la 
tectonique brutaliste de l’ancienne station d’épura-
tion, mais aussi à l’amplitude du paysage, les occupants 
s’adossent aux aspérités, aux plis du béton, comblent 
des niches sous le porte-à-faux, valorisent les interstices 
entre les poutres avec des cabanes agiles et singulières. 
Si, au premier abord, il peut sembler incongru d’asso-

cier l’architecture brutaliste de Georges Brera avec ces 
frêles esquifs, il apparait que ces constructions, chacune 
à leur manière, entretiennent un rapport au paysage, par 
le biais d’une immersion au plus près des éléments natu-
rels, de l’eau, de l’air, du soleil, des arbres… Mais pour-
quoi des cabanes pour s’approprier ce lieu ?

Des cabanes pour éprouver le paysage 
« Les cabanes dont nous parlent les mythes, celles 

qu’évoque la littérature, ou celles que construisent les 
artistes de toutes sortes s’offrent ainsi à nous comme 
des machines à rêver », dit Gilles A. Tiberghien.2

Selon le philosophe, qui leur a consacré un ouvrage, 
« ce qui caractérise matériellement la cabane est bien 
sûr son mode de construction, le fait qu’elle soit sou-
vent de bric et de broc, sans plan préalable et empi-
riquement montée ». Il développe : « construire une 
cabane, c’est précisément ne rien fonder. Même si 
cela n’exclut pas une expérience ‹ fondamentale ›, une 
expérience du sol et de l’environnement. » En effet, 
la cabane brouille le rapport entre intérieur et exté-
rieur, abrite des individus qui ne s’y installent pas, n’y 
habitent jamais véritablement, mais implique un enga-
gement du corps. « Aux marges des villes et des socié-
tés, elles recomposent une certaine idée de la nature 
à laquelle nous désirons nous confronter tout en la 
craignant. Cette ambivalence fondamentale fait de la 
cabane un lieu de contradictions où coexistent le haut 
et le bas, l’ouvert et le fermé, le mobile et l’immobile, 
le jeu et le sérieux, la vie et la mort. » La cabane serait 
surtout, pour le philosophe, un medium permettant 
de penser des expériences qui concernent davantage 
un « espace psychique » (reprenant un terme de Freud) 
qu’un espace proprement physique. La cabane permet-
trait en quelque sorte « de sortir de chez soi, non pas 
tant pour se divertir, mais pour se voir sous un autre 

Béatrice Manzoni est 
architecte-associée au 
sein du bureau MSV 
architectes urbanistes.
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Georges Brera | Architecte

Premier ouvrage intégralement consacré à 
l’œuvre de Georges Brera (1919-2000), cette 
monographie convie à la découverte d’un 
archi tecte prolixe, qui a étudié, enseigné et 
exercé à Genève. Son implication presque 
incontour nable dans tous les grands concours, 
projets et chantiers de la cité de Calvin durant 
la seconde moitié du 20e siècle invite le lecteur 
à un voyage généreusement illustré au cœur 
même de la création architecturale genevoise 
au cours de cette période. 

En plus des projets réalisés, lesquels sont 
présentés sous forme de dessins finalisés, de 
photographies de chantier ou encore d’images 
des constructions achevées, le présent ou-
vrage s’intéresse également au processus de 
conception et à la genèse projectuelle, à tra-
vers l’analyse de croquis et esquisses prélimi-
naires, de certains concours et dossiers non 
exécutés. Ce corpus étendu permet ainsi de 
mieux comprendre les véritables aspirations 

de cet architecte-plasticien qui avait une vive 
inclination pour Le Corbusier, le béton, l’art et 
le territoire, mais aussi un incroyable et talen-
tueux coup de crayon. 

En d’autres termes, s’intéresser aux œuvres 
de Georges Brera, qu’il s’agisse de simples 
 esquisses artistiques ou bien de grandes réa-
lisations abouties et reconnues, entraîne donc 
le lecteur à « visiter » plusieurs jalons architec-
turaux implantés pour une grande part dans 
le territoire genevois, du groupe scolaire de 
Geisendorf à Palexpo en passant par le quartier 
des Tours de Carouge et sa fontaine monumen-
tale, la piscine de Lancy et son plongeoir sculp-
tural, ou encore la station d’épuration d’Aïre et 
la gare CFF de l’aéroport  Genève-Cointrin. Une 
abondante iconographie, majoritairement com-
posée de documents d’archives inédits, permet 
ainsi d’appréhender l’ensemble de cette œuvre 
dense et variée qui est nourrie de multiples ren-
contres et imprégnée d’amitiés et de curiosité.
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Georges Brera | Architecte
Aurélie Buisson, Bruno Marchand
éditions infolio, Gollion, 2019
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Béatrice Manzoni a identifié dans l’étude « Genève la 
nuit, stratégie territoriale pour la vie nocturne culturelle et 
festive » (msv, office de l’urbanisme, 2017) des bâtiments 
en lien avec des composantes paysagères et publiques 
qui pourraient être réutilisés pour des activités socio- 
culturelles. Elle fait partie avec Thierry Buache, Sandro Ros-
setti, Mireille et Pierre Bonnet, Stéphane Fuchs et  Simon 
Schmidig d’un groupe d’experts soutenant le collectif 
Porteous dans sa démarche de reconversion du lieu pour 
et par ses usagers.

jour. La cabane nous tient tout de suite en éveil, en 
prise avec ce qui nous entoure ! »

Manque d’espace pour la jeunesse et la culture 
émergente

Les bâtiments de la Verseuse et de Porteous font 
partie de l’ensemble de la station d’épuration d’Aïre, 
construite par Georges Brera entre 1964 et 1967.  
Partiellement à l’abandon et en attente de reconver-
sion, le bâtiment de la Verseuse abrite depuis l’hiver 
2017 des personnes en réinsertion par l’emploi (Office 
cantonal de la détention). Depuis l’été 2018, les occu-
pants de Porteous cherchent à y développer un « centre 
social et culturel, vivant et diversifié, ouvert de jour 
comme de nuit ». La médiatisation des actions du col-
lectif, ainsi que le soutien des habitants du Lignon, 
de quelque 60 associations, et de professionnels de 
l’architecture ont permis de relancer le débat poli-
tique sur le devenir du lieu. Si ce contexte a conduit le 
Conseil d’État à revenir sur sa décision, dans le cas de 
Porteous, pour le destiner à la culture (février 2019), le 
programme de la Verseuse n’est quant à lui pas encore 
scellé. En suspens depuis 2006, la mise sous protection 
de ces deux édifices est réactivée grâce aux démarches 
conjointes du laboratoire Techniques et sauvegarde de 
l’architecture moderne (TSAM) de l’École polytech-
nique fédérale de Lausanne avec des projets comme 
celui de l’architecte Thierry Buache (lire pp. 24-25) et 
d’associations telles que la Fédération des architectes 
suisses (FAS), la Fédération des architectes et ingé-
nieurs de Genève (FAI) et Patrimoine suisse. 

Construire moins cher et pour l’intérêt général/ 
collectif

Le 15 mars 2019, l’État de Genève obtient la fin de 
l’occupation en garantissant l’implication du collectif 
dans le projet culturel à venir. Toutefois, cette collabo-
ration n’étant pas encore amorcée, il est difficile d’en 
saisir les contours. À l’image des Bains des Pâquis (lieu 
populaire et qui l’est resté !), Porteous pourrait rede-
venir ce qu’il fut ces six derniers mois : « un espace 
de réappropriation par ou pour la population, ouvert 
à toutes les minorités » (selon les termes du collectif ). 
Cette collaboration devrait viser non pas tant à définir 
un programme, qu’à s’engager dans un travail commun 
de construction ouvert et évolutif. Finalement, comme 
dit Patrick Bouchain, auteur du fameux « permis de 
faire » : « construire en habitant, habiter en construi-
sant, c’est le principe de la vie. On ne sait pas bien 
pourquoi on est là, tout a déjà été fait, il n’y a plus rien à 
faire si ce n’est vivre ensemble, tout est là. »3 •

1 porteous.ch 
2 Gilles A. Tiberghien, Notes sur la nature, la cabane et quelques autres 

choses, Paris, éditions du Félin, 2014. Les citations suivantes se trouvent 
aux pages 51, 40 et 41.

3 Patrick Bouchain, Leçon inaugurale de l’École de Chaillot, 31 janvier 2017, 
Paris, édition Cendres, 2019.

(Toutes les photos illustrant cet article sont de Béatrice Manzoni et Simon Schmidig. 
Elles illustrent les cabanes construites sur le site.)
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La STEP d’Aïre : un nouveau lieu de création et de diffusion artistique à Genève

En 2017, Thierry Buache effectue son travail 
de Master à L’École polytechnique fédérale 
de Lausanne sur la STEP d’Aïre. Depuis,  
il fait partie du groupe d’experts soutenant 
le collectif Porteous. Nous publions ici les 
maquettes de son projet lauréat du Prix SIA 
Mas ter Ar chi tec ture 2017.

Inaugurée en 1967, la station d’épuration 
d’Aïre subit de nombreuses transformations 
au cours du temps et laisse aujourd’hui deux 
édifices à l’abandon : le bâtiment administratif 
et l’ancien bâtiment de traitement des boues, 
le Porteous. Préconisant leur sauvegarde, ce 
projet propose une stratégie de réaffectation 
à travers un scénario programmatique et une 
méthode de réutilisation du bâti existant basée 

sur l’analyse architecturale, matérielle et histo-
rique des bâtiments.

Situés dans un méandre du Rhône, les bâti-
ments dévoilent leur nouvelle vocation cultu-
relle à travers une promenade architecturale 
et paysagère au fil de l’eau. L’immeuble admi-
nistratif est reconverti en lieu de création artis-
tique, où les anciens espaces de bureaux et de 
laboratoires accueillent des ateliers d’artistes 
et d’artisans, alors que le Porteous est trans-
formé en lieu de diffusion artistique, où les 
grands volumes anciennement industriels sont 
dédiés aux performances, expositions et ins-
tallations diverses. Sous l’enseigne d’un même 
programme, les deux bâtiments ré-établissent 
leur lien historique et trouvent un nouvel usage 
permettant d’assurer leur pérennité.

Le projet s’insère dans un cadre paysager 
unique pour mettre en valeur les rives du Rhône 
et offrir un lieu public où la collaboration entre 
les divers acteurs culturels, institutionnels et 
les habitants du quartier, permet de faire vivre 
ce nouveau lieu de la culture émergente.

(Extrait des planches de présentation)

Thierry Buache est architecte et associé au sein du 
bureau dbaa [dériaz buache architectes associés].

1 Maquette du Porteous, 1:50e

2 Maquette de site, 1:2000e

3 Maquette du Rhône, 1:500e

4 Maquette du bâtiment administratif, 1:50e

1
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Postulation en ligne et détails sur www.ne.ch/OffresEmploi

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de 
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, les postes à plein temps 
peuvent être repourvus à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTAT, Rue du Chasselas 1,  2034 Peseux

Collaboratrice ou collaborateur scientifique au 
secteur lacs et cours d’eau à 80%
DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 
Service des ponts et chaussées – Office des routes cantonales

Vous assurez le suivi technique et administratif des dossiers de pré-
lèvement d’eau et conduisez les dossiers de concessions de force hy-
draulique. Vous gérez les différentes données du secteur « lacs et cours 
d’eau », que ce soit les concessions ou la gestion du réseau hydrogra-
phique et les dangers naturels liés à l’eau. Titulaire d’un master ou bache-
lor en science et ingénierie de l’environnement ou en géomatique, vous 
êtes au bénéfice de 2 à 5 ans d’expérience et êtes à l’aise dans la ges-
tion de projet et le travail multidisciplinaire. Autonome et rigoureux-se, 
vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles et maîtrisez les 
outils informatiques et SIG (système d’information géographique). 

DÉLAI DE POSTULATION : 12 mai 2019

OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Postulation en ligne et détails sur www.ne.ch/OffresEmploi

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de 
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, les postes à plein temps 
peuvent être repourvus à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTAT, Rue du Chasselas 1,  2034 Peseux

Collaboratrice spécialisée ou collaborateur spécialisé 
en multimodalité et aménagement du territoire
DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 
Service des ponts et chaussées – Office des ressources générales
Vous consacrez une moitié de votre temps aux dossiers relatifs à 
l’aménagement du territoire et aux permis de construire. L’autre moi-
tié du temps, vous travaillez au suivi et à la coordination des projets 
à dimension multimodale, plus particulièrement de la mobilité douce. 
Titulaire d’un titre universitaire, EPF ou HES en génie civil, mobilité ou 
en aménagement, avec un intérêt affirmé pour l’autre domaine, vous 
êtes au bénéfice d’une expérience confirmée en la matière. Vous avez 
un bon sens de la communication et êtes à l’aise dans la rédaction de 
rapports. Vous possédez une bonne capacité d’analyse et de synthèse 
et maîtrisez les outils informatiques. La connaissance de l’allemand 
est souhaitée.

DÉLAI DE POSTULATION : 12 mai 2019

OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Le CRB, Centre suisse d’études pour la rationalisation 
de la construction, fournit des prestations pour le 
secteur de la construction sur tout le territoire natio-
nal. Le CRB est actif avec succès dans le développe-
ment, la production et la vente de produits standards 
destinés aux maîtres de l’ouvrage, aux architectes, 
ingénieurs, planificateurs ainsi qu’aux entrepreneurs 
et fournisseurs, en Suisse.

Notre succursale pour la Suisse romande recherche 
pour le 1er juin 2019 ou date à convenir un(e) collabora-
teur, -trice en qualité d'

Assistant(e) administratif, -ve (50-60%) 
Des Informations plus détailliées concernant le poste 
sont disponibles sur notre site internet:

www.crb.ch/emplois

Schweizerische Zentralstelle 
für Baurationalisierung

Centre suisse d’études  
pour la rationalisation de la 
construction

Centro svizzero di studio  
per la razionalizzazione della 
costruzionePour renforcer notre équipe, nous recherchons:

UN(E) ARCHITECTE HES, EPF 

ou équivalent
pour développement de projets neufs et de transformations,
en phase de projet et d'exécution.

Aeby Aumann Emery Architectes FAS SIA
Fonderie 2   CH - 1700 Fribourg   T +41 26 424 03 20
info@aae-architectes.ch    www.aae-architectes.ch

Nous privilégions le développement d’une architecture de qualité.
Votre enthousiasme et votre polyvalence y contribueront. 
Notre structure vous permettra de collaborer à toutes les étapes 
d’un projet, en particulier à la phase de réalisation.

Maîtrise du logiciel Vectorworks souhaitée
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Réponse par mail ou courrier: lettre, CV + Portfolio.
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Votre dossier de candidature est à transmettre à : 

POUR RENFORCER NOTRE ÉQUIPE  

NOUS RECHERCHONS

ARCHITECTES  EPF - HES ou équivalent

-  Expérience de 5 ans en Suisse
-  Expérience dans la gestion de grands projets
-  Maîtrise des outils informatiques :
   Vectorworks, Autocad, Revit
-  Excellentes connaissances des normes SIA 
   et des techniques de la construction
-   Parfaite maîtrise du français, de l’anglais

Taux activité -  100 %

Rue Caroline 17c
CH 1227 Les Acacias
T  +41 22 321 13 23
administration@cdao.ch
www.cdao.ch

Profil souhaité  

Entrée en fonction -  Entrée de suite ou à convenir

Chemin de Sous-Mont 21 - 1008 Prilly
info@urbanic.ch - Tél. 079 278 05 94

Pour votre publicité commerciale dans 

Patrimoine suisse est une association nationale qui compte 27'000 membres et 
donateurs. Au sein de notre secrétariat général de Zurich une équipe d’une vingtaine de 
personnes s’engage en faveur de la sauvegarde, de la conservation et d’une utilisation 
appropriée des monuments historiques, des sites et des paysages culturels. 

Nous cherchons pour le 1er juin 2019 ou pour une date à convenir une ou un 

Chef-fe de projet architecture et 
protection du patrimoine à 80% 
Vous disposez d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’architecture, 
de la conservation des monuments historiques ou de l’aménagement du territoire et vous 
souhaitez vous engager en faveur de nos objectifs. Vous êtes en mesure de synthétiser 
les enjeux complexes de l’urbanisation et de la sauvegarde des témoins du patrimoine 
bâti. Vous les communiquez, dans une langue nationale, de manière convaincante et en 
tenant compte des différents destinataires. Si, de plus, vous maîtrisez au moins une autre 
langue nationale, vous êtes notre futur-e chef-fe de projet architecture et protection du 
patrimoine. 

Dans le cadre des domaines variés qui vous occupent, vous êtes notamment appelé-e à 

- concevoir et réaliser des publications en deux, voire trois langues, destinées à divers
groupes cibles (allant du grand public aux professionnels)

- faire évoluer nos plateformes de communication numériques

- organiser des manifestations et des campagnes d’envergure nationale

- collaborer aux relations publiques – de la presse écrite aux réseaux sociaux

- développer et cultiver les relations avec nos sections ainsi que les contacts au sein
des domaines connexes

Nous vous proposons une activité qui a du sens dans une équipe motivée et à taille 
humaine. Des conditions de travail intéressantes et modernes vous attendent à notre 
secrétariat général dans la Villa Patumbah, au cœur du quartier de Seefeld à Zurich. 

Veuillez faire parvenir d’ici au 10 mai 2019 votre dossier de candidature en format 
PDF à l’adresse: bewerbung@heimatschutz.ch. Patrick Schoeck, responsable 
architecture et protection du patrimoine, se tient volontiers à votre disposition si 
vous avez des questions: 079 758 50 60 / patrick.schoeck@heimatschutz.ch. 

Patrimoine suisse est une association nationale qui compte 27 000 membres 
et donateurs. Au sein de notre secrétariat général de Zurich une équipe 
d’une vingtaine de personnes s’engage en faveur de la sauvegarde, de la 
conservation et d’une utilisation appropriée des monuments historiques, 
des sites et des paysages culturels.

Nous cherchons pour le 1er juin 2019 ou pour une date à convenir une ou un

Chef-fe de projet architecture et protection  
du patrimoine à 80 %

Vous disposez d’une expérience de plusieurs années dans le domaine 
de l’architecture, de la conservation des monuments historiques ou de 
l’aménagement du territoire et vous souhaitez vous engager en faveur de 
nos objectifs. Vous êtes en mesure de synthétiser les enjeux complexes 
de l’urbanisation et de la sauvegarde des témoins du patrimoine bâti. 
Vous les communiquez, dans une langue nationale, de manière convain-
cante et en tenant compte des différents destinataires. Si, de plus, vous 
maîtrisez au moins une autre langue nationale, vous êtes notre futur-e 
chef-fe de projet architecture et protection du patrimoine.

Dans le cadre des domaines variés qui vous occupent, vous êtes notam-
ment appelé-e à :
 – concevoir et réaliser des publications en deux, voire trois langues, des-

tinées à divers
 – groupes cibles (allant du grand public aux professionnels)
 – faire évoluer nos plateformes de communication numériques
 – organiser des manifestations et des campagnes d’envergure nationale
 – collaborer aux relations publiques – de la presse écrite aux réseaux 

sociaux
 – développer et cultiver les relations avec nos sections ainsi que les 

contacts au sein des domaines connexes

Nous vous proposons une activité qui a du sens dans une équipe motivée 
et à taille humaine. Des conditions de travail intéressantes et modernes 
vous attendent à notre secrétariat général dans la Villa Patumbah, au 
coeur du quartier de Seefeld à Zurich.

Veuillez faire parvenir d’ici au 10 mai 2019 votre dossier de candidature en 
format PDF à l’adresse : bewerbung@heimatschutz.ch. 
Patrick Schoeck, responsable architecture et protection du patrimoine, 
se tient volontiers à votre disposition si vous avez des questions : 
079 758 50 60 / patrick.schoeck@heimatschutz.ch.
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Einladung zur Preisverleihung
3. Building-Award 2019
6. Juni 2019, Kultur- und Kongresszentrum Luzern

Am 6. Juni 2019 wird im Kultur- und Kongresszentrum Luzern zum dritten  
Mal der Building-Award verliehen. Ausgezeichnet werden herausragende, 
bemerkenswerte und innovative Ingenieur leistungen am Bau.

Programm
16.20 – 17.15 Uhr 
Türöffnung, Registration, Welcomedrink im Foyer des Luzerner Saals.

17.30 – 19.45 Uhr
Präsentation Nominationen und Verleihung der Award-Trophäen, Show- und 
Rahmenprogramm.

19.45 – 21.15 Uhr 
Apéro riche – Buffet mit warmen und kalten Speisen sowie Getränken, serviert im Foyer 
des Luzerner Saals und auf der einzigartigen Luzerner Terrasse.

21.15 – 0.00 Uhr 
Netzwerken in der Crystal Lounge und auf der Luzerner Terrasse.

Moderation und Showprogramm
Christa Rigozzi  
Moderatorin und ehemalige Miss Schweiz

Remo Zumstein
Slam-Poet

Veranstalterin
Stiftung bilding, Effingerstr. 1, 3001 Bern
Tel. +41 (0)31 970 08 83, info@bilding.ch

Organisation
Building-Award, 
p.A. Baukoma-Marketimpact AG 

Nehmen Sie an diesem spannenden 
Branchen- und Netzwerkanlass teil!

Informationen und Tickets: 

www.building-award.ch
Tickets CHF 175.– pro Person (inkl. 7,7% MWST) 

Auszeichnung
für den Ingenieur
am BauAWARD

© Fotograf: Adrien Barakat, Lausanne

Presentingpartner

#BuildingAward19

Goldsponsoren

Trophäensponsoren

Silbersponsoren

Hochschulpartner

   SBV
  SSE
SSIC

Trägerverbände des Building-AwardsVeranstalterin des Building-Awards

Partnerverbände Medienpartner

   SBV
  SSE
SSIC

   

bauwirtschaft
Schweizer Bauwirtschaft_Journal Suisse des Entrepreneurs_Giornale Svizzero degli Impresari Costruttori



29 TRACÉS 09/2019

ACTUALITÉS

En novembre 2018, Patrimoine suisse pre
nait position pour « sauvegarder le patri
moine culturel hors zone à bâtir » (initia
tive paysage). En six points, l’association 
prônait une protection contraignante du 
patrimoine bâti hors de la zone à bâtir, 
notamment par un meilleur contrôle de 
l’affectation des nouvelles constructions 
ou de la réaffectation des anciennes dans 
cette zone.

Quatre mois plus tard, Patrimoine suisse 
revient à la charge et lance – conjointement 
avec Pro Natura, BirdLife et la Fondation 
suisse pour la protection et l’aménagement du 
paysage – une double initiative populaire en 
faveur de la biodiversité et du paysage.

L’initiative « Contre le bétonnage de notre 
paysage » s’attache à protéger l’un des fonde-
ments de l’aménagement du territoire helvé-
tique : la séparation stricte entre les zones à 
bâtir et les zones non constructibles. Comme 
le soulignent les initiants, ces dernières 
subissent depuis les années 1980 les effets de 
la pression croissante exercée sur l’Assemblée 
fédérale visant à l’assouplissement des dispo-
sitions sur les constructions hors de la zone 
à bâtir et l’instauration d’un régime d’excep-
tions. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 
1985 et 2009, les surfaces construites hors 
zone à bâtir ont augmenté de plus de 186 km2 
et les surfaces occupées par des bâtiments 
et des voies de communication hors zones à 
bâtir ont augmenté dans les mêmes propor-
tions qu’à l’intérieur de celles-ci, soit de plus 
de 32 % pour les bâtiments et de plus de 15 % 
pour les infrastructures liées au transport. 
Si bien qu’en 2019, 37 % de l’ensemble des 
surfaces construites en Suisse se trouvent à 
l’extérieur des zones à bâtir. Pour y remédier, 
l’initiative exige que le nombre de bâtiments 

et la surface qu’ils occupent n’augmentent 
pas dans les parties non constructibles du 
territoire. Toute nouvelle construction devrait 
alors être compensée par la démolition d’un 
autre bâtiment sans valeur patrimoniale.

L’initiative veut également régler la ques-
tion des changements d’affectation en 
demandant que « l’habitat reste l’habitat » 
et que « l’économique reste l’économique ». 
Des exceptions seraient toutefois possibles 
uniquement dans le cas où les changements 
d’affectation serviraient à la conservation 
de  bâtiments « dignes de protection et de 
leurs abords ».

Outre les dommages sur le paysage, ces 
constructions hors zone ont également un 
impact négatif sur la biodiversité de la Suisse. 
Et c’est sur ce point que la deuxième initia-
tive (initiative biodiversité) se positionne en 
demandant que Cantons et Confédération 
mettent à disposition les surfaces, ressources 
et instruments nécessaires à une améliora-
tion de la situation. Là encore, le constat est 
sévère. Selon BirdLife, qui cite un rapport de 
l’OCDE de 2017, la Suisse est tout simplement 
le pays membre de cette organisation qui 
a la plus petite proportion de son territoire 
sous protection et qui compte le plus grand 
nombre d’espèces menacées.

Si cette double initiative semble être un 
joyeux fourre-tout, elle n’en demeure pas 
moins nécessaire et aborde des questions 
déterminantes pour l’avenir du paysage et de 
la biodiversité en Suisse. En trois semaines, 
les initiants ont déjà récolté plus de 43 000 
signatures. Ils ont jusqu’au 26 septembre pour 
atteindre les 100 000 paraphes.

Les initiatives peuvent être signées sur  
biodiversite-paysage.ch

 CvdP

TECHNIQUES ET CULTURES DU BÂTI 

Une double initiative pour protéger 
le paysage, la biodiversité et le patri
moine rural

Intiatives paysage et biodiversité Prix International Architecture 
Bois 2019

Nouveau succès  
pour la salle polyvalente 
de Le Vaud

L a réalisation lauréate du Prix Interna-
tional Architecture Bois 2019 a été 

dévoilée le 4 avril dernier à l’occa sion du 
Forum International Bois Construction qui 
se tenait à Nancy (FR). Ce prix met à l’hon-
neur une réalisation architecturale en bois 
tout en soulignant la qualité du dialogue 
entre ses différents acteurs.

Parmi les huit nominés, le choix du jury 
s’est porté sur la halle polyvalente de Le 
Vaud (VD) des architectes de LOCAL-
ARCHITECTURE (Lausanne). Une récom-
pense supplémentaire pour ce projet qui 
a déjà reçu les honneurs de la quatrième 
Distinction Romande d’Architecture (DRA 
IIIII – 2018) et du Prix Lignum (2018). Un 
succès qui contraste avec une histoire des 
plus chaotiques : le bâtiment avait en effet 
été ravagé par un incendie en 2016, un mois 
avant la date prévue de son inauguration. 

La nouvelle salle polyvalente de Le Vaud 
est une infrastructure publique qui relie et 
rassemble l’entier des habitants du village. 
Tout en complétant le programme scolaire 
existant, elle est le lieu d’activités spor-
tives, de spectacles et de fêtes.  Réd.

Information projet

Maître de l’ouvrage : Commune de  
Le Vaud, Le Vaud
Architecte : LOCALARCHITECTURE, 
Lausanne 
Ingénieurs :
Aebischer & Bovigny, éclairage, Lausanne
Etienne Gilabert, éclairage, Paris
Pascal Heyraud, paysagiste, Neuchâtel
Ratio Bois Sàrl, ingénieur bois, Écublens
Weinmann Energies, ingénieur CVS/E, 
Échallens
Procédure : concours sur présélection
Programme : équipement public
Réalisation : 2015 – 2017
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La computation, la sensation et l’espoir collectif

Dans le cadre de son intervention à la 
Journée de l’architecture et de l’urba
nisme de Neuchâtel, Antoine Picon nous a 
accordé un entretien dans lequel il aborde 
la numérisation, le retour de la sensualité 
en architecture et la nouvelle tâche des 
architectes : nous permettre de continuer 
d’espérer.

TRACÉS : Vous allez participer à la Jour-
née de l’architecture et de l’urbanisme de 
Neuchâtel le 10 mai prochain qui porte le 
titre New world et qui aura pour « mission » 
d’aborder le tournant auquel se trouve la 
discipline architecturale en ce début du 
21e siècle. Vous vous êtes depuis longtemps 
intéressé aux transformations induites par le 
numériques, notamment au niveau des villes. 
En quoi cette (r)évolution, que l’on réduit 
souvent au terme smart cities, est-elle un 
tournant ?

Antoine Picon : J’aimerais tout d’abord 
replacer le concept de smart cities dans une 
perspective historique pour souligner que 
le Data Mining, l’exploration et l’exploitation 
des données ne sont pas une nouveauté, mais 
qu’elles préoccupent depuis longtemps les 
urbanistes. Cette thématique était déjà abor-
dée lors des con grès internationaux d’archi-
tecture moderne (CIAM), par exemple. Par 
contre, notre époque comporte de nouvelles 
dimensions qui changent en profondeur notre 
« expérience urbaine ».

Lesquelles ?
La plus fondamentale, à mon avis, est la 

relation intime entre le physique et l’électro-
nique. On vit de manière presque constante 
entre un monde matériel et numérique. Le 
nombre de personnes qui, dans la rue, sont 
à la fois dans l’espace physique et dans celui 
numérique de leur téléphone en est la preuve 
la plus évidente. S’orienter avec Google Maps 
est également une expérience hybride entre 
ces deux mondes. La géolocalisation est d’ail-
leurs la transformation la plus importante de 
cette mutation numérique et je suis toujours 
étonné qu’elle ait été considérée aussi rapide-
ment comme quelque chose de naturel. Avoir 
la possibilité de connaître en temps réel l’em-
placement et suivre les déplacements de mil-
liards d’objets, de véhicules et de personnes 
est certainement l’une des plus grandes 

innovations technologiques que l’homme ait 
connues. La ville intelligente va encore accen-
tuer ces situations en nous confrontant quo-
tidiennement à une articulation entre une 
information des choix numériques et le fait 
que nous sommes des êtres de chair et de 
sang évoluant dans l’espace public.

Une autre dimension nouvelle est la dimen-
sion individuelle de ce changement. On a 
connu un âge de l’information massive et peu 
différenciée. Aujourd’hui, les géants du net, 
les fameux GAFA (Google, Apple, Facebook et 
Amazon) vous proposent de plus en plus d’ex-
périences individualisées. Cette forte dimen-
sion personnalisée porte les individus au cœur 
de la ville intelligente. Tout d’abord, en étant 
le plus gros producteur de données, l’individu 
participe au fonctionnement de la smart city. 
Ensuite, un grand nombre d’aspects clés de 
la vie urbaine contemporaine repose sur des 
choix individuels de consommation.

Ce dernier point est fortement politique...
C’est effectivement un enjeu politique 

majeur. Comment éviter que l’individu ne soit 
qu’une entité passive au service de grands 
groupes et de leurs intérêts capitalistes ? Très 
attentistes au début du phénomène, j’ai l’im-
pression que les pouvoirs publics rattrapent 
leur retard. Il existe aujourd’hui toute une 
série de plateformes collaboratives qui per-
mettent aux individus de s’exprimer, de parti-
ciper à la vie civique et au développement de 
leur ville. C’est également un enjeu sociétal. 
Face aux défis environnementaux, il n’y aura 
pas de résilience sans mobilisation active des 
individus. Je crois au fait que les comporte-
ments collectifs sont la somme des comporte-
ments individuels. 

Vous parlez souvent « d’expérience urbai- 
 ne » en sou li gnant que l’innovation nu mé ri que 
ne change pas la forme des villes, mais l’expé-
ri ence urbaine. Qu’entendez-vous par là ?

Par expérience urbaine, je désigne quelque 
chose d’assez simple qui est le monde des 
sensations, des perceptions, des idées que 
fait surgir en nous le fait de vivre en ville. Cela 
comprend la perception physique des sons, 
des lumières, des odeurs, de la pollution, mais 
aussi les rythmes urbains, les temporalités de 
la vie en ville ou encore par exemple le fait 
que la nourriture soit actuellement une com-

Entretien avec l’architecte et historien Antoine Picon
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À propos

Antoine Picon est ancien élève de l’École poly-
technique et de l’École nationale des Ponts et 
Chaussées, architecte DPLG, docteur et habilité 
en histoire. Il est directeur de recherches à 
l’École nationale des Ponts et Chaussées et pro-
fesseur à la Harvard Graduate School of  Design. 
Membre de l’Académie des Technologies et de 
l’Académie d’Architecture, il est également pré-
sident de la Fondation Le Corbusier depuis 2013.

Il interviendra à la Journée de l’architecture et 
de l’urbanisme de Neuchâtel, le 10 mai aux Pati-
noires du Littoral. 

posante très importante de la vie urbaine. On 
remarque une prolifération des marchés bio et 
des restaurants thématiques. Comme je l’avais 
déjà souligné dans votre revue (lire « Smart 
cities : environnements et scénarios urbains », 
TRACÉS n° 08/2014), le début du numérique a 
séparé l’information et la matière. Aujourd’hui, 
il y a une volonté de les rapprocher. La réa-
lité augmentée, la géolocalisation vont dans 
ce sens. L’incarné (embodied), l’ubiquitaire, 
le pervasif ou l’augmenté, tous ces adjectifs 
disent que si on veut aller plus loin et captiver 
ce qui est au cœur de la ville, il ne s’agit pas 
uniquement d’intelligence mais aussi de sen-
sation, d’incarnation. 
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C’est une thématique qui traverse bon 
nombre de vos écrits.

C’est vrai. J’ai, en apparence, travaillé sur 
des sujets assez divers qui couvrent des 
périodes historiques différentes : de l’Ancien 
Régime à l’ère numérique, de la construction 
à la planification en passant par les utopies ou 
les questions d’ornement. Mais on y retrouve 
mes préoccupations principales que sont l’ex-
périence, l’individu et ses sensations. Et plus 
qu’à n’importe quelle époque, ces thèmes 
jouent actuellement un rôle central dans la 
recomposition de l’architecture et des villes. 
Dans mon livre L’ornement architectural. Entre 
subjectivité et politique, j’avance l’idée que 
le retour de l’ornementation, condamnée par 
l’architecture moderne, est étroitement lié aux 
questions de subjectivités contemporaines 
et dont la question des sensations est une 
composante importante. Comme l’architecte 
français Jacques Ferrier, je pense que l’archi-
tecture renoue avec une volonté d’être sen-
suelle et tactile.

Dans l’entretien que vous nous aviez 
accordé en 2014 vous dressiez un constat 
sévère sur l’absence des architectes dans le 
développement des smart cities. Cinq ans 
plus tard, la situation a-t-elle évolué ?

En effet, les architectes sont intervenus tar-
divement dans cette mutation. Encore main-
tenant, ils sont moins préoccupés par les 
incidences urbaines du numérique que par les 
objets et les formes que permettent de fabri-
quer le numérique. 

L’architecture de ces dernières décennies, 
dominée par les productions d’architectes 
stars, a permis de redéfinir son rôle dans des 

scénarios urbains qui remplacent aujourd’hui 
les plans dans la gestion urbaine. Toutes les 
villes du monde se servent de l’architecture 
pour écrire et matérialiser la façon dont elles 
imaginent leur avenir. Lorsqu’une municipa-
lité se dote d’un musée, ce n’est pas un choix 
anodin ; c’est une décision liée à une straté-
gie urbaine.

Mais, face aux changements climatiques, 
des évolutions vont être nécessaires et je crois 
que les architectes s’en rendent compte. Il faut 
maintenant réussir à croiser le numérique et les 
questions environnementales. Pour trouver des 
solutions, il va falloir mobiliser toutes les res-
sources à disposition. L’architecte ne doit pas 
se transformer en sauveur, mais il doit prendre 
conscience des enjeux de son action. Je pense 
qu’il y a une tension entre le cœur de la disci-
pline, qui demeure la production de bâtiment 
avec des formes et des ambiances de qualité, 
et les grands enjeux sociétaux. Il ne faut pas 
se tromper, l’architecte ne doit pas devenir un 
super ingénieur du climat. Par contre, je pense 
qu’un des rôles majeurs qu’il va devoir endosser 
est d’imaginer des ambiances urbaines et archi-
tecturales dans lesquelles les changements cli-
matiques ne seront pas synonymes de privation, 
de dégradation de la qualité de vie, mais dans 
lesquelles les nouveaux modes de vie – la rési-
lience et la durabilité – vont pouvoir être vécus 
de manière positive. En une phrase, face aux 
évolutions plutôt effrayantes que notre monde 
connaît, l’architecte doit réussir à produire 
un cadre de vie qui puisse nous permettre de 
continuer d’espérer. C’est une énorme tâche. 

 
Propos recueillis par Marc Frochaux  
et Cedric van der Poel.

Pour en savoir plus 

Culture numérique et architecture : une Introduction, Birkhäuser, Bâle, 2010

Ornament – The Politics of architecture and  subjectivity, Chichester, Wiley, 2013

Smart cities – Théorie et critique d’un idéal  auto-réalisateur, Paris, Éditions B2, 2013

Smart cities – A Spatialized intelligence, Chichester, Wiley, 2015

La Matérialité de l’architecture, Marseille,  Parenthèses, 2018

JAU-NE : New world 

Journée de l’architecture 
et de l’urbanisme

E n ce début du 21e siècle, la discipline 
architecturale est à un tournant à la 

fois technique, idéologique et profession-
nel. D’un côté, les techniques continuent 
leur marche en avant et l’architecture est 
impactée par le développement du numé-
rique ou les progrès les plus récents des 
matériaux. D’un autre côté, la recherche 
d’un développement plus juste et plus 
durable incite à questionner le bien-fondé 
de certaines innovations. La même incer-
titude prévaut d’un point de vue idéo-
logique et professionnel. L’architecture 
a vécu ces vingt dernières années au 
rythme des productions de « star archi-
tectes » mondialisés. Leur prestige com-
mence toutefois à s’émousser sous l’effet 
de préoccupations politiques et sociales 
auxquelles ils n’ont pas su répondre. Où 
va l’architecture ? La conférence abordera 
cet ensemble de questions dont dépend 
le futur de la discipline.  Réd.

Vendredi 10 mai 2019
Patinoires du Littoral, Neuchâtel

10:00–10:30  
Antoine Picon, président de la Fondation 
Le Corbusier et professeur à Harvard 
Graduate School of Design

10:30–11.15  
Marc Kushner, architecte, New York  
et co-fondateur d’Architizer

11:15–11:30  
Marilyne Andersen, professeure EPFL 
et directire académique du Smart Living 
Lab

11:30–12:00  
Distinction Romande d’architecture, 
remise du prix du public

13:30–14:15  
Béatrice Mariole, architecte, urbaniste 
et professeure à l’École nationale  
d’architecture et de paysage de Lille

14:15–15:00  
Francis Kéré, Prix d’architecture Aga 
Khan, Burkina

15:30–15:15  
Eduardo Souto de Moura, architecte, 
Portugal

16:15–16:45  
Table ronde modérée par Philip Jodidio

Plus d’informations sous jau-ne.ch
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En octobre dernier a été lancé le Prix de 
Genève pour l’expérimentation archi
tecturale. D’ici le premier juin 2019, date 
limite de postulation, espazium – Les édi
tions pour la culture du bâti, partenaire 
de ce prix, propose une série d’entretiens 
avec des ingénieurs, architectes et cri
tiques d’architecture. Le premier est mené 
avec Carlotta Darò, membre du jury.

TRACÉS : Le mot clef de ce nouveau prix est 
« expérimentation ». Dans l’histoire de l’archi-
tecture, on associe l’idée d’expérimentation 
à des architectes ou des réalisations remar-
quables qui ont été à l’avant-garde, ou au 
moins en avance sur leur temps. Selon vous, 
que signifie ce mot dans le contexte actuel ?

Carlotta Darò : Je crois que c’est la ques-
tion du processus qui distingue l’expérimen-
tation actuelle de celle du passé. Aujourd’hui, 
en termes de forme, il est possible de tout 
imaginer et projeter. L’expérimentation se 
situe plutôt dans les processus de conception 
ou de fabrication de l’architecture. Lorsque 
j’observe le travail de quelqu’un comme Daniel 
Grataloup dans le contexte des années 1960-
1970, il me semble que l’objet final avait bien 
plus d’importance, alors qu’aujourd’hui cer-
taines démarches s’autorisent à « ignorer » 
l’objet fini. 

Pouvez-vous nous citer des concepteurs 
qui développent aujourd’hui des démarches 
qui privilégient le processus à la forme ?

Plutôt que citer des personnes, il me semble 
plus important de souligner des démarches. 
Par exemple, je pense à des recherches sur les 
environnements climatiques en architecture, à 
des démarches participatives, à l’usage de la 
technique du bâtiment comme moteur du pro-
jet, ou encore à l’expérimentation en matière 
de nouvelles technologies de fabrication…

Autant que les styles dans le passé, il 
semble qu’il y a aussi aujourd’hui une forme 
de morale dans certaines démarches ?

Dans bien des cas, nous sommes effective-
ment confrontés à des codes visuels qui font 
croire que telle ou telle architecture est née 
d’un processus participatif qui inclut les habi-
tants. Or, ce n’est pas toujours le cas. Dans 
le champ des architectures dites durables, 
par exemple, on assiste souvent à ce genre 
de malentendu. Ainsi, je ne pense pas qu’une 

architecture légère faite de matériaux de 
récupération ou fragiles soit vraiment l’unique 
solution envisageable. Les immeubles hauss-
manniens, par exemple, résistent au temps 
tout en s’adaptant aux usages. Et c’est en cela 
que cette architecture pérenne n’impacte pas 
l’environnement.

Dans l’histoire des architectures pros-
pectives, Genève semble tenir une place de 
choix. Comment l’expliquez-vous ?

Permettez-moi de répondre par une hypo-
thèse. Il est bien possible qu’autour d’Eugène 
Beaudouin, directeur de l’École d’Architecture 
de l’Université de Genève, et par la suite ensei-
gnant aux Beaux-Arts de Paris, il y ait eu un 
contexte favorable à ce genre de démarches 
prospectives. En travaillant avec Marcel Lods 
ou Jean Prouvé, il s’est intéressé à l’expérimen-
tation, notamment avec des matériaux indus-
triels. Bien sûr, il n’était pas dans une démarche 
plastique comparable à celles des architectes 
prospectifs, mais on peut supposer une filia-
tion. Paul Maymont par exemple parle de l’im-
portance de son enseignement pendant sa 
formation aux Beaux-Arts de Paris, au moment 
même où Ionel Schein vient en France pour 
compléter ses études dans la même école. Pas-
cal Häusermann, quant à lui, passe aussi son 
diplôme à Genève avec Beaudoin…

Je pense également que c’est souvent dans 
des contextes de culture moins exposés que 
surgissent des courants d’expression parti-
culièrement intéressants. À la même époque, 
par exemple en Italie, c’est dans une ville de 
province comme Florence que la réaction à 
l’académisme a pris des formes plus libres et 
expérimentales comme celle qu’on appelle 
aujourd’hui le mouvement de l’architecture 
radicale. Par exemple, Häusermann avait 
d’une part un grand respect et une grande 
admiration pour le Mouvement moderne, et 
Le Corbusier en particulier. Il a même été un 
acteur central dans la sauvegarde et la res-
tauration de l’immeuble Clarté. Mais, d’autre 
part, il avait une forte envie de se libérer des 
carcans modernistes et s’est vite engagé dans 
des démarches prospectives.

Ce prix d’architecture vient s’ajouter à 
beaucoup d’autres. Selon vous, en quoi 
doit-il se distinguer ?

Pour moi, ce prix est un encouragement 
au projet comme forme de recherche. Il est 

important de montrer que l’imaginaire, la 
perspective visionnaire, ou le projet hors d’un 
contexte réel ne sont pas des terrains d’expé-
rimentation uniquement pendant les années 
de formation de l’architecte. On observe 
qu’en parallèle à la vie professionnelle d’un 
architecte, et d’un bureau, il y a souvent des 
pratiques expérimentales indispensables qui 
nourrissent les aspects les plus concrets du 
métier. Ce prix pourrait être l’opportunité de 
récompenser ce genre de démarches qui sont 
souvent moins reconnues.

Carlotta Darò est docteure en histoire de l’art, 
maître de conférence à l’ENSA Paris-Malaquais 
et membre du Laboratoire Infrastructure 
Architecture Territoire. Ses recherches explorent 
l’impact des technologies du son, des infrastruc-
tures de la télécommunication et des médias 
dans la culture architecturale et urbaine du 
20e siècle. Elle est l’auteure du livre Avantgardes 
sonores en architecture, les Presses du réel, 2013 
et Les murs du son, le Poème électronique au 
Pavillon Philips, Éditions B2, 2015.

Propos recueillis par Mounir Ayoub

Entretien # 1 Carlotta Darò

Autour du nouveau Prix de Genève pour l’expérimentation architecturale, donation Daniel Grataloup

Pour cette série d’entretiens, nous avons demandé à 
chaque intervenant un projet qui évoque pour lui l’idée 
d’expérimentation. Carlotta Darò a choisi la cabine 
aphonique construite par Gustave Lyon pour effectuer 
des tests acoustiques au palais du Trocadéro, circa 1903.  
(© FONDS GUSTAVE LYON. SIAF/CITÉ DE L’ARCHITECTURE  
ET DU PATRIMOINE/ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIÈCLE)
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Stabilisée, la SIA prépare l’avenir
Augmentation des cotisations des mem
bres individuels, consolidation du comité 
et introduction d’un thème annuel : les 
délégués posent les jalons pour l’avenir.

Le centre culturel Lokremise à St-Gall a 
servi de toile de fond à l’assemblée des délé-
gués (AD) de la SIA. Cet imposant bâtiment 
centenaire, ouvrage pionnier en béton armé, 
abritait autrefois les locomotives des CFF, 
qui y étaient remises en état et équipées des 
dernières technologies. Tombé en désuétude 
au fil du temps, il a été reconverti en centre 
culturel à la fin des années 1980.

Une rétrospective sans remous
En guise d’ouverture, le président de la SIA 

et directeur ad interim Stefan Cadosch a porté 
un regard rétrospectif sur les événements 
mouvementés de l’année passée. Son allocu-
tion n’ayant pas soulevé de questions, elle a 
immédiatement été suivie par la présentation 
de la planification financière à moyen terme 
requise lors de la dernière AD. Daniele Biaggi, 
membre démissionnaire du comité et trésorier, 
a d’abord dressé le bilan depuis la dernière 
augmentation des cotisations qui remonte à 
dix ans déjà. La SIA est aujourd’hui active sur 
de nombreux fronts et il lui faut continuelle-
ment revoir, maintenir, élargir, voire même ces-
ser ses engagements. C’est le cas par exemple 

des coopérations établies avec des organi-
sations tierces, dont la raison d’être doit être 
périodiquement vérifiée et remise en ques-
tion. Les accomplissements de cette dernière 
décennie sont considérables : en témoignent 
les nombreux projets, manifestations et autres 
activités – la liste est longue. Plus de 400 
normes et règlements ont été mis au point 
ou révisés et la SIA a énormément gagné en 
force d’action et en influence, a souligné, 
non sans fierté, Daniele Biaggi. Il a également 
ajouté que l’intervention surprise de la Com-
mission de la concurrence (COMCO) au sujet 
des règlements concernant les prestations et 
honoraires montre à quels aléas un budget 
peut être soumis et avec quelle soudaineté il 
peut perdre toute pertinence.

Un agenda chargé
La SIA a certes redressé sa situation finan-

cière, mais des moyens supplémentaires se ront 
nécessaires pour assurer le long terme. Si les 
quatre projets axés sur la numérisation ont 
déjà été mis en route, il importera également 
de renforcer le travail de lobbying auprès des 
milieux politiques et d’apporter un soutien 
accru aux éditions espazium. La SIA doit en 
outre intensifier les relations qu’elle entre-
tient avec ses sections et encourager la colla-
boration et les échanges entre sections. Alors 
que le système de milice montre des signes 

Les nouveaux membres du comité Manijè Chantal Alexander-David et Birgitta Schock (à gauche). Le membre démissionnaire du comité et trésorier Daniele Biaggi (à droite). 
(© RETO SCHLATTER)

Assemblée des délégués 2019

PROFESSION

d’essoufflement, il lui faudra aussi plancher 
sur des modes de fonctionnement pérennes. 
Mais pour le moment, c’est l’évolution future 
de la pratique professionnelle des membres 
SIA qui est au centre des préoccupations et 
il s’agira de déterminer comment la SIA doit 
se positionner.

Après ces considérations et sous les ap plau-
dissements nourris de la salle, les délégués 
ont octroyé à l’unanimité décharge au comité. 
Stefan Cadosch, visiblement ému et quelque 
peu surpris, les a remerciés pour la confiance 
accordée.

SIA Award ajourné, cotisations augmentées
D’un point de vue purement statutaire, le 

comité n’était pas tenu de soumettre le pro-
jet « SIA Award » à l’approbation de l’assem-
blée des délégués. Il a toutefois estimé que le 
soutien des délégués était essentiel, d’autant 
qu’il savait les avis partagés au sein même de 
la SIA. Le SIA Award en tant que tel n’a pas été 
foncièrement remis en question ; son finan-
cement et la collaboration avec des parte-
naires externes qui en découle ont toutefois 
divisé les esprits. Ce projet sera donc sou-
mis une nouvelle fois aux délégués lors de la 
prochaine AD, assorti d’un nouveau modèle 
de financement. Dans la foulée, les délégués 
ont confié au bureau la tâche d’élaborer une 
charte en matière de sponsoring.
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Les délégués lors du vote (à gauche). Le président de la SIA et directeur ad interim Stefan Cadosch lors de l’apéritif de clôture (à droite). (© RETO SCHLATTER)

La requête du comité relative à l’augmen-
tation des cotisations de membres a non seu-
lement été approuvée, mais aussi revue à la 
hausse sur demande du groupe professionnel 
Architecture (BGA). À compter de l’an prochain, 
les membres individuels seront répartis en trois 
catégories : les étudiants, qui resteront exemp-
tés de cotisations ; les professionnels actifs, 
dont la cotisation augmentera de 50 francs à 
350  francs ; les seniors, qui paieront doréna-
vant 100 francs, qu’ils soient ou non abonnés à 
l’une des trois revues d’espazium.

Le thème de l’année : les « RPH durables »
Ces dernières années, la SIA s’est fixé 

maintes priorités stratégiques, s’investissant 
sur plusieurs tableaux à la fois. Afin de maximi-
ser la portée de ses actions, elle entend désor-
mais concentrer ses efforts sur un seul thème 
annuel. Celui choisi pour 2019, les « Règlements 
durables concernant les prestations et hono-
raires », est un sujet épineux, comme l’a mon-
tré la discussion animée qu’il a suscitée au sein 
des délégués. Le comité a proposé de retirer le 
modèle de calcul des honoraires négocié avec 
la COMCO début mai, cependant les délégués 
ont décidé de le maintenir en vigueur jusqu’à 
fin 2019. En conséquence, les règlements SIA 
102, 103, 105 et 108 tout juste remaniés confor-
mément aux exigences de la COMCO – sans 
l’article 7 – et autorisés pour publication par les 
délégués, ne pourront paraître qu’en fin d’an-
née. Fin 2019, l’actuelle solution transitoire doit 
être suspendue, ce alors que la question de 
son remplacement reste encore en suspens. De 
nouveaux modèles sont certes à l’étude, mais 
leur développement nécessite beaucoup plus 
de temps que la COMCO n’était disposée à 
accorder à la SIA. Stefan Cadosch a néanmoins 
conseillé de ne pas céder à l’affolement et de 
faire face à la situation avec pragmatisme. Il 
y a quelques années, les pays voisins se sont 

trouvés confrontés à une situation quasi iden-
tique qui ne pose plus le moindre problème 
aujourd’hui.

Consolidation du comité
Les délégués ont élu l’ingénieure en envi-

ronnement Manijè Chantal Alexander-David 
et l’architecte Birgitta Schock, qui résident et 
exercent toutes deux à Zurich, au comité de 
la SIA. La première prendra la succession du 
géologue Daniele Biaggi qui a été chaleureu-
sement remercié pour son engagement sous 
les vifs applaudissements de l’assemblée. 
Quant à Birgitta Schock, experte reconnue 
dans toute la Suisse, elle renforcera les com-
pétences du comité en matière de numérisa-
tion dans la construction.

Née en 1982, Manijè Alexander-David a 
obtenu un diplôme en génie environnemen-
tal de l’EPF de Zurich (EPFZ), avec option 
cycle des eaux et des matières. Elle détient 
également un MAS en Management, Tech-
nology and Economics/BWI de l’EPFZ. Cheffe 
de projet dans le domaine de l’environnement 
et de la gestion des risques, elle aura à cœur 
de codessiner l’orientation stratégique de la 
branche suisse de l’architecture et de l’ingé-
nierie, d’ouvrir la voie à la relève féminine et 
de contribuer aux activités de promotion et 
de lobbying en faveur des concepteurs ainsi 
qu’au développement de processus participa-
tifs dans le domaine de l’environnement. L’as-
semblée des délégués est convaincue d’avoir 
élu une personnalité engagée, hautement 
compétente, dotée d’un sens aigu des res-
ponsabilités et faisant preuve d’une grande 
habileté à jeter des ponts entre les disciplines.

Birgitta Schock à la tête du conseil d’experts 
Numérisation

La seconde recrue du comité est appelée 
à renforcer la dynamique du comité dans le 

rôle actif qu’il entend jouer dans la transfor-
mation numérique de la branche des bureaux 
d’études et de la construction en Suisse. Elle 
sera en charge du thème stratégique « Numé-
risation dans le secteur de la conception, de 
la construction et de l’immobilier » et conduira 
le nouveau conseil d’experts Numérisation.

Birgitta Schock est reconnue sur le plan 
international et dispose d’une longue expé-
rience dans le domaine de l’architecture et 
de la construction, notamment dans l’optimi-
sation de processus grâce aux approches de 
Design Thinking et Lean Construction Mana-
gement ainsi que dans le conseil en BIM (exis-
tant et nouvelles constructions). Aujourd’hui 
partenaire de schockguyan partner gmbh, 
Birgitta Schock a étudié l’architecture à l’EPFZ 
et a validé la formation Programm in Global 
Teamwork au sein du Project Based Lear-
ning Laboratory (PBL Lab) à la Stanford Uni-
versity en Californie. Elle a été assistante de 
recherche dans le domaine de l’aménagement 
du territoire à l’EPFZ et a enseigné le déve-
loppement territorial à la Haute école de Rap-
perswil. Membre du comité de Bâtir Digital 
Suisse, Birgitta Schock préside le comité de 
buildingSMART Switzerland et occupe le siège 
de vice-présidente de netzwerk_digital.

En conclusion, cette assemblée a prouvé 
que le lien de confiance entre le comité et 
les délégués est intact. Les moyens finan-
ciers supplémentaires accordés permettront 
à la SIA d’investir et de préparer le terrain 
pour l’avenir. Mais les forces motrices qui 
nous font avancer demeurent les sections et 
les groupes professionnels, c’est-à-dire cha-
cun des membres de la Société. La prochaine 
assemblée des délégués se tiendra le 24 avril 
2020 dans le canton d’Argovie.

Ivo Vasella, co-responsable Communication ; 
ivo.vasella@sia.ch
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ÉVÉNEMENTS

06.05 / 18:30
 
DÉBAT SIA-URBANITÉS
VIS LÀ ! COMMENT ENCOURAGER  
LA DENSIFICATION DANS LES ZONES 
VILLAS ?
Villamont 4, Lausanne
vd.sia.ch

09/12/18/24/29.05
 
EXPOSITION-ÉVÉNEMENTS
SCÈNES DE NUIT
Forum d’Architectures de Lausanne
archi-far.ch / nuit.swiss

17.05 / 08:30-17:00
 
Lucerne Talks – Symposium  
on Pedagogy in Architecture Education
BUILDING FOR ARCHITECTURE 
EDUCATION
Haute école de Lucerne
hlsu.ch 

30.04 / 18:30
 
CONFÉRENCE
ARMON SEMADENI ARCHITEKTEN
Nouveau Monde, Fribourg
fri-archi.ch 

Agenda

11.05-29.06
 
EXPOSITION
TOGETHER ! THE NEW 
ARCHITECTURE OF THE COLLECTIVE
Pavillon Sicli, Genève
pavillonsicli.ch

LECTURES

Leçons du Portugal

Depuis que les professions des ingé
nieurs et des architectes ont été scindées 
au 18e siècle, écrit Harry Gugger, profes
seur dirigeant le Laboratoire Bâle (laba), 
l’influence de ces derniers sur la forme 
de notre environnement construit n’a 
cessé de décliner. Ils sont toujours plus 
des coordinateurs, et toujours moins des 
constructeurs. En réponse à ce constat, 
l’enseignement de l’atelier veut former 
des architectes capables d’aborder les 
problèmes aussi bien sur les plans tech
niques et scientifiques qu’artistiques et 
culturels.

Pour ce faire, il est nécessaire de renoncer à 
cette opposition toujours présente entre l’ar-
chitecture (la culture, le bâti) et la « nature » 
– une opposition par ailleurs difficilement 
tenable d’un point de vue philosophique et 
anthropologique1. Aussi l’atelier exige-t-il des 
étudiants qu’ils produisent des « objets envi-
ronnementaux », des projets émergeant direc-
tement des données d’un site et d’un territoire 
qu’ils auront scrupuleusement analysés lors 
d’un semestre. La dernière « leçon » du studio 
a été prise au Portugal. Elle inaugure une nou-
velle série de livres dédiés à la recherche d’une 
« esthétique environnementale » : une archi-
tecture impliquée dans l’usage et l’exploitation 
du territoire qu’elle occupe.

Portugal Lessons regroupe de nombreuses 
cartes synthétiques compilant les données 
de la géographie physique et humaine du 
pays, de l’hydrographie au prix de l’immobi-
lier, en passant par les réseaux autoroutiers. 
À partir de ces relevés, des cartes critiques 
permettent d’articuler quelques positions 
engagées : contrer le « bicéphalisme » d’un 
pays dominé par deux villes principales, Porto 
et Lisbonne, et favoriser des développements 
régionaux ; développer l’investissement dans 
l’agrotourisme dans la vallée du Douro ; créer 
des corridors verts en direction de la côte de 
l’Algarve afin de limiter l’expansion des vil-
lages touristiques. Les architectes ont reçu 
des leçons, ils proposent de les restituer sous 
forme de synthèses.

Pour une architecture environnementale

Portugal Lessons – Environmental 
Objects. Teaching and Research in 
Architecture
Laboratoire Bâle (laba) – EPFL/Zurich, 
Park Books, 2018.

Les projets des étudiants menés pen-
dant l’année 2017-2018 poursuivent les 
conclusions de ces analyses : écotourisme, 
infrastructures pour la gestion des eaux, 
logement intergénérationnel, étudiant ou 
coopératif. Tout en modestie, ces projets 
s’inscrivent au mieux dans les conditions 
économiques et culturelles des territoires.
 MF

1 Voir l’excellent résumé dans l’ouvrage de Marion Waller, 
Artefacts naturels, Paris, éditions de l’éclat, 2016.

Écotourisme dans la vallée du Douro, Victoire Courtaux.  
(© VALLEY EIK FRENZEL)

02.05 / 18:30
 
CONFÉRENCE 
PETER COOK
Pavillon Sicli, Genève
pavillonsicli.ch

28.05 / 18:15
 
SOIRÉE DE RÉFLEXION
VILLES VERT(ICAL)ES : Quelle 
écologie pour quelle densification ?
Aula de l’IDHEAP, UNIL
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Concours jugés Concours

Groupe scolaire des Vernets :  
un marché, un atelier

En ligne sur competitions.espazium.ch 
Cette rubrique est destinée à informer nos lecteurs des concours organisés selon les règlements SIA 142, SIA 143 ou UIA. Les informations qu’elle contient  
ne font pas foi sur le plan juridique. Plus de concours et de résultats de concours sur competitions.espazium.ch

COMPÉTITIONS

01.05
Candidature

CONCOURS DE PROJETS

PROCÉDURE SÉLECTIVE
Construction d’une salle de 
sport double polyvalente, 
VuisternensdevantRomont
 

17.05
Candidature

ÉTUDE DE PROJET
PROCÉDURE SÉLECTIVE À DEUX 
DEGRÉS
Quartier de logements site  
En Gravette, Nyon

07.06
Rendu
 
ÉTUDE DE PROJET
PROCÉDURE OUVERTE À DEUX 
DEGRÉS
Ville de Meyrin – Cœur de cité

28.06
Rendu

CONCOURS DE PROJETS
PROCÉDURE OUVERTE
Extension des écoles de Courrendlin

08.07
Rendu

CONCOURS DE PROJETS
PROCÉDURE OUVERTE
Nouvel îlot de logements et 
d’activités, la Savonnerie, Renens

30.08
Candidature

CONCOURS DE PROJETS 
INTERNATIONAL 
UIA - HYP Cup 2019 International 
Student Competition in Architectural 
DesignInformation projet

1er rang, 1er prix : Émile

Architectes : Liechti Graf Zumsteg 
Architekten AG, Brougg

Ingénieurs : DSP Ingenieure & Planer, 
Uster

Maître d’ouvrage : 
Département des constructions et de 
l’aménagement de la Ville de Genève 
(DCA)

U n rez-de-chaussée ouvert, un grand 
plateau dégagé éclairé par des sheds. 

La proposition de Liechti Graf Zumsteg a 
bluffé tous les concurrents du concours sur 
le site des Vernets. Pour abriter les 16 classes 
du groupe scolaire, la plupart ont pris le parti 
d’un bâtiment compact, de manière à dégager 
un espace public généreux. Ces propositions, 
nécessitant plusieurs étages, ne facilitaient 
pas l’accès aux nombreux espaces à vocation 
publique également demandés dans le pro-
gramme du concours.

Les lauréats choisissent au contraire de 
s’étaler sur la parcelle. Avec un seul étage sur 
rez, l’école n’obstruera pas les vues des nou-
veaux bâtiments. Modeste, elle n’est pas sans 
rappeler le caractère de certaines structures 
artisanales des environs. Son premier étage 
s’assimile d’ailleurs à un atelier : c’est un grand 
espace flexible, multifonctionnel, illuminé par 
un shed d’une lumière uniforme et généreuse. 
Quant au rez-de-chaussée, il est « comme une 

structure de marché avec des petits maga-
sins », explique Alexander Furter, président 
du jury. Les espaces seront accessibles indi-
viduellement et donc potentiellement appro-
priables par les habitants du quartier. Enfin, 
parce qu’il peut être traversé de part en part, 
le bâtiment favorise les cheminements condui-
sant vers les grands îlots voisins. Avec malice, 
le projet parviendra sans doute à changer 
l’échelle d’un PLQ contraint par des objets de 
très grandes dimensions. MF
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La Rade de Genève de  la  dernière   
glaciation à nos jours
La plage n° 3, Journal de chantier
espazium.ch diffuse en ligne une sélection 
d’articles issus de chaque numéro du  
journal La plage. Cette semaine retrouvé 
la troisième édition.
espazium.ch/fr/actualites/rade-de-geneve

L’eredità dell’Accademia in Ticino
L’Accademia di architettura di Mendrisio |  
Il territorio dell’Accademia        
Mosaico ticinese       
ARCHI Nr. 2 (04.2019)  

Paraissent chez le même éditeur

Digitale Turbulenzen
BIM wird Pflicht: Sind wir bereit?
IT-Multis als Developer: Schöne  
neue Welt
TEC21 Nr. 15 (12.04.2019)

Trinkwasser: Der Kreislauf stockt
Ein Wasserschloss mit «Trockenregionen»
«Die Komplexität nimmt zu» 
Trinkwasser im Dichtestress 
TEC21 Nr. 16 –17 (26.04.2019)

TEC21

Archi

En ligne

DURA® Box – simple, rapide  
& sûr

Les câbles et chemins de câbles posés dans 
les planchers-dalles réduisent la sécu-
rité de charge à l’effort tranchant. La nou-
velle DURA® Box d’Aschwanden résout ce 
problème. La pose aisée des paniers à des 
angles et rayons de courbure quelconques 
assure la résistance à l’effort tranchant du 
plafond, comme le démontrent les essais à la 
Haute École spécialisée de Lucerne. Toutes 
les documentations ainsi que le texte d’appel 
d’offres se trouvent sur notre site web.

Aschwanden AG   
aschwanden.com 

swissBUILDINGS3D 2.0 pour  
les architectes, aménagistes  
et ingénieurs

Les modèles 3D permettent d’illustrer sim-
plement les impacts et les dimensions 
de nouveaux projets d’aménagement, de 
constructions d’infrastructure ou de con-
cepts de développement. Avec swissBUIL-
DINGS3D 2.0, swisstopo offre les données 
de base idéales pour la préparation de telles 
visualisations 3D et la représentation des 
bâtiments existants à proximité d’un pro-
jet. Les bâtiments modélisés sont dispo-
nibles pour toute la Suisse et la Principauté 
de Liechtenstein.

Swisstopo 
swisstopo.ch/buildings 

Helios AIR1 – la nouvelle dimen
sion d’appareils de ventilation 
compacts encore plus efficients

Helios est un expert dans le domaine de la 
ventilation et pose régulièrement de nou-
veaux jalons dans le domaine des techniques 
de ventilation énergétiquement efficientes. 
Avec Helios AIR1, une nouvelle ère com-
mence : la marque présente les plus grands 
appareils de ventilation avec récupérateur 
de chaleur jamais construits par Helios. Cette 
nouvelle série Helios AIR1 propose trois types 
d’appareils différents et des débits allant de 
500 à 15 000 m3/h.

Helios Ventilatoren AG 
helios.ch

Bordures de toits UNI-Fix Cover

Une véritable innovation : le système per-
met de concevoir des bordures de toit et des 
terminaisons de terrasses à la fois minces et 
extrêmement stables. Le support de bor-
dures de toit UNI-Fix Cover permet de mon-
ter toutes les bordures de toits plats et les 
terminaisons de terrasses sans aucun effort 
supplémentaire et sans pont thermique. 
L’installation est extrêmement simple. Le sys-
tème est si stable que les garde-corps de ter-
rasse ou de balcon peuvent y être fixés.

Albanese AG 
albanese.ch

VITRINE ESPAZIUM



WC DOUCHE CLEANET RIVA
Design by PETER WIRZ 

Laufen a magistralement réussi à intégrer 
la délicate technologie du WC douche  
dans un corps céramique entièrement 
fermé. L‘esthétique architectonique  
de la salle de bains classique est  
élégamment soulignée par la beauté de  
la ligne du WC douche Cleanet Riva. 

CLEANET.CH

COMMANDE INTUITIVE

PAR LE BOUTON ROTATIF.

TR AITEMENT DE SURFACE LCC

E T SANS BRIDE.

SIÈGE E T ABAT TANT

AMOVIBLES

POUR UN NE T TOYAGE  

FACILE.

RÉGL AGE À L A DEMANDE

LE JE T DE DOUCHE EST RÉGL ABLE 

INDIVIDUELLEMENT.

NE T TOYAGE THERMIQUE DES  

ÉLÉMENTS CONDUCTEURS D‘ E AU

AVEC UNE E AU CHAUFFÉE À 70  

DEGRÉS.

DÉ TARTR AGE INTÉGRÉ

L A TOTALITÉ DU SYSTÈME 

D‘ ÉCOULEMENT.

KW13_A145_Laufen_CH-F_Traces9-19_infoAds_220x142_3mm_opt_s1   1 27.03.19   15:03

Avant -
Rouillé

Pendant -
Sablé

Après -
Protégé

Garantie

15 ans

> Nettoyage mécanique par sablage.
> Revêtement intérieur par résine (colmate même les perforations cuivre).
> Protection anti-corrosion garantie, sans entretien ultérieur.
> Idéal pour conduites d’eau sanitaire, de chauffage (également au sol), piscines, etc.
> Equipe de professionnels, compétente, expérimentée et dynamique à votre service.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
ch. des Tenevières 19

T 026 664 00 04
F 026 664 00 07

info@solutubes.ch • www.solutubes.ch 

1227 CAROUGE
Rue J-Girard 24
T 022 368 30 04
F 022 368 30 07

1895 VIONNAZ
Av. du Léman 8 
T 027 281 30 04
F 027 281 30 07

STOP AUX ATTAQUES DE ROUILLE ET CORROSION
pour une eau propre et fluide!
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We Elevate

En trois minutes, vous pouvez
également planifier un ascenseur.

Avec le navigateur en ligne gratuit de Schindler,
planifiez et chiffrez les ascenseurs en quelques

minutes à peine. schindlerplan.ch
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