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1. Introduction

1.1 But et objet du concours

Ĺ office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) a lancé un concours 
de projets d´architecture à un degré au sens du règlement de la Société suisse 
des Ingénieurs et Architectes (SIA) 142, édition 2009, afin de se voir proposer 
des solutions pour la construction, en première étape, d'une nouvelle résidence 
destinée à l'ambassadeur et, en deuxième étape, d'une nouvelle chancellerie 
pour l'ambassade de Suisse à Séoul, capitale de la Corée du sud. Le programme 
des locaux se divise en deux entités fonctionnelles distinctes: la résidence de 
l´ambassadeur (avec parking sous-terrain) et la chancellerie.

Les bâtiments de l´ambassade de Suisse, implantés sur une parcelle de 2'330 m2, 
sont situés dans le district de „Seodaemun-gu“ au milieu d´un quartier à forte 
densité constitué aujourd´hui essentiellement de constructions basses. La con-
struction de la résidence destinée à l´ambassadeur de Suisse en République de 
Corée a été achevée fin 1969. La chancellerie a été construite à la fin des années 
quatre-vingt.

La réalisation, à court terme, d´un immense quartier résidentiel de type «New 
Town Project» est planifiée à proximité immédiate des bâtiments de l´ambassade.
Au vu de l´âge des immeubles de l´ambassade et de la mutation du tissu environ-
nant (construction du futur quartier «New Town»), une revalorisation (en deux 
étapes) des infrastructures, répondant à la fois aux contraintes urbaines du nouvel 
environnement et aux exigences fonctionnelles des utilisateurs, est à planifier par 
les participants au concours.

Position du district de Seodaemun-gu dans la ville de Séoul
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Vue aérienne du terrain de l´ambassade, situation actuelle (source: Google Maps)

Visualisation du futur quartier «New Town» avec indication de l´emplacement actuel des bâtiments de 
l´ambassade de Suisse
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1.2 Objectifs du maître de l’ouvrage

Les objectifs poursuivis par le maître de l’ouvrage sont rappelés ci-dessous.

Sociaux Les participants doivent présenter un projet de qualité qui soit  
 convaincant au niveau de son implantation et de son architecture.  
 La mise en œuvre ciblée des exigences fonctionnelles et des  
 exigences relatives au contenu doit permettre d'optimiser le  
 déroulement des opérations et de fournir des espaces de vie, de  
 réception et de travail de qualité. Le Maître d´Ouvrage attend  
 un projet représentatif, de haute qualité architecturale.

Économiques Ĺadjudicateur accorde une grande importance à la rentabilité  
 des coûts d´exploitation. Le projet devra être fonctionnel et  
 répondre aux besoins des utilisateurs.

Environnementaux Les nouvelles constructions devront intégrer de manière  
 appropriée les recommandations actuelles en matière   
 d´économie d´énergie et les particularités climatiques de  
 la région (été: chaud-humide, hiver: froid-sec).

Résidence actuelle Chancellerie actuelle implantée le long de la route
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1.3 Périmètre du concours

Le périmètre d´intervention correspond aux limites de parcelle actuelle (bleu).
Dans le cadre de la deuxième étape, le triangle résiduel, résultant de la correction 
du tracé de la route située au nord de la parcelle, est à intégrer dans le périmètre 
du concours (jaune). 

La parcelle sur laquelle sont implantés les bâtiments de l´ambassade est située au 
sommet d´un mur de soutènement, d´une hauteur variant entre 5 et 7 mètres, qui 
domine les constructions environnantes actuelles.

Extrait du plan de situation: périmètre d´intervention, parcelle (ligne bleue), périmètre du concours 
(surface jaune)
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2. Procédure

2.1 Maître de l’ouvrage

Confédération suisse, Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, 
Gestion de projets

Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 
Marchés publics
(b1207) «Concours d’Ambassade de Suisse à Séoul»
Fellerstrasse 21
CH – 3003 Berne
T + 41 31 324 83 84
F + 43 31 323 26 98
E-mail: beschaffung.wto@bbl.admin.ch 
Adresse Internet du concours: www.simap.ch

2.2 Genre de concours

La mise en concurrence se déroule sous la forme d’un concours de projets à un 
degré en procédure ouverte selon la Loi fédérale sur les marchés publics, ainsi que 
l’ordonnance fédérale sur les marchés publics. Le concours est en outre soumis aux 
accords GATT/OMC sur les marchés publics.
Le français est la langue de la procédure de concours et du mandat de suivi.

2.3 Somme des prix et mentions

Le jury dispose d’une somme globale des prix de CHF 120'000 HT pour attribuer 
approximativement 5 à 10 prix et des mentions éventuelles.
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2.4 Attribution et ampleur du mandat envisagé

Conformément à la recommandation du jury, le maître de l’ouvrage prévoit de 
confier directement à l’auteur du projet classé au premier rang, en fonction des 
besoins, la planification des travaux pour la nouvelle résidence (phase 1) et la 
nouvelle chancellerie (phase 2) dans le cadre d'un contrat de la KBOB. 
Le maître de l’ouvrage pourra exiger du lauréat qu'il fasse appel à des sous-traitants 
si celui-ci ne dispose pas des aptitudes ou des capacités nécessaires pour exécuter 
le mandat. La planification doit en principe être adjugée à hauteur de 100% des 
prestations. Le maître de l’ouvrage se réserve toutefois le droit, dans un premier 
temps, de n'adjuger de gré à gré que les phases 31, 32, 33, 41 et, en partie, le projet 
d'exécution dans le cadre d'environ 65% des prestations partielles. La réalisation 
par un entrepreneur général demeure réservée.

2.5 Accompagnement du concours

arb Architekten AG
Brunnadernstrasse 28b
CH – 3006 Bern

2.6 Composition du jury

Membres professionnels du jury
•	 Hanspeter	Winkler,	architecte	EPF/SIA,	OFCL,	Berne	(président)
•	 Maria	Zurbuchen-Henz,	architecte	EPF/SIA/FAS,	Lausanne	
•	 Stéphanie	Bender,	dr.	ès	sciences	EPF,	architecte	EPF/	FAS,	Lausanne
•	 Daniel	Schürer,	architecte	EPF/SIA,	Zürich	(suppléant),	absent,	excusé
•	 Christophe	Patthey,	architecte	HES,	OFCL,	Berne
•	 Pascal	Bruchez,	architecte	HES,	OFCL,	Berne	(suppléant)

Membres non professionnels du jury
•	 Jörg	Reding,	ambassadeur	de	Suisse	à	Séoul,	DFAE	
•	 Markus	Osterburg,	DR	logistique,	DFAE,	Berne
 
Spécialiste-conseil en économie du bâtiment
•	 Werner	Abplanalp,	économiste	de	la	construction,	Berne
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3. Déroulement du jugement

3.1 Propositions remises

Au total, 73 projets ont été rendus. Ils ont été numérotés par ordre alphabétique 
de la manière suivante:

N°  38 MOUSTIQUAIRE
N°  39 MR.KIM
N°  40 OASIS
N°  41 OMID
N°  42 Outside In
N°  43 PARTITION
N°  44 PAVILLON
N°  45 PETIT PRINCE
N°  46 POIRE ROUGE
N°  47 poudingue
N°		48	 ROWLF
N°  49 RUBIK-Q
N°  50 SANSPAPIERS
N°  51 SEOM
N°  52 SIGMA
N°  53 SOUL
N°		54	 SUDOGWON
N°  55 SUISSE PARC
N°  56 SUISSECOEUR
N°  57 SUITESUISSE
N°  58 SUR LA COUR
N°		59	 SWISS	CHEESE
N°		60	 SWISS	HANOK
N°		61	 SWISSEOUL
N°		62	 SWISSHAUS
N°		63	 SWITZER-ISLAND
N°  64 Suisse : Terre d‘accueil
N°  65 „timber“
N°  66 TOUR À TOUR
N°  67 TRAITS D’UNION
N°  68 Unité
N°  69 VANESSA
N°  70 VIRGINIA
N°  71 VISA VIS
N°  72 VODKA MARTINI
N°  73 VOL DE NUIT

N°  1 ‘ 01 BLOC ERRATIQUE ’
N°  2 26 SÉOUL
N°		3	 A	ROOM	WITH	A	VIEW
N°  4 ALEA
N°  5 BEL ÉTAGE
N°  6 ça me Séoul
N°  7 Camille et Cyrill
N°  8 CANDIDE
N°		9	 CIJFKHACK
N°		10	 CINQ	JARDINS
N°  11 CLAIRIERE
N°  12 CRX
N°		13	 DAEMOKJANG
N°  14 …de la Matière à la Lumière
N°  15 DOMINO
N°  16 DRAPEAU SUR PRAIRIE
N°  17 DUO
N°		18	 EDELWEISS
N°  19 ENSEMBLE
N°  20 fête de la floraison des cerisiers
N°  21 homes!ck – Seoul Asylum
N°  22 IMMENSITE INTIME
N°		23	 JARDIN	DES	CONVERSATIONS
N°  24 jeudi soir
N°		25	 JIBUNG
N°  26 jip
N°  27 kimCHi
N°  28 Kleiner Großer Mythen
N°  29 La cinquième colonne
N°  30 LA MAISON ET LES PINS
N°  31 LE HAMEAU SUISSE
N°		32	 LE	JARDIN	INTÉRIEUR
N°  33 LE MORCEAU DE TISSU
N°  34 „LIVIA”
N°  35 LMVP01
N°  36 mediation
N°  37 MÉTÉORE
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3.2 Critères d’appréciation

Les critères d’appréciation des projets sont les suivants:

Critères éliminatoires
•	 Dépassement	du	délai	du	rendu
•	 Non	respect	de	l’anonymat

Critères de jugement
•	 Qualités	architectoniques	de	l’ensemble	„Ambassade	suisse	à	Seoul“
•	 Faisabilité	et	fonctionnalité	au	niveau	des	étapes
•	 Qualités	des	accès	et	des	espaces	extérieurs	
•	 Rationalité	au	niveau	de	l’organisation	spatiale	et	fonctionnelle

3.3 Examen préalable

L’examen préalable des projets a été effectué du 10 septembre au 5 octobre 2012. 
Dans ce cadre, les points suivants ont été examinés:

•	 Recevabilité	des	projets	au	sens	des	critères	éliminatoires,	à	savoir	:	dépassement		
 du délai du rendu et non-respect de l’anonymat
•	 Vérification	des	documents	exigés
•	 Respect	des	règles	d’utilisation	du	sol,	à	savoir	:	distance	aux	limites	de	parcelle	et		
 emprise au sol des bâtiments
•	 Contrôle	du	programme	des	locaux
•	 Fonctionnement	et	exploitation	du	projet

Tous les documents, ainsi que les maquettes ont été rendus dans les délais. Tous les 
concurrents ont respecté l’anonymat.

Le rapport d’examen préalable des projets a été présenté à l’assemblée par les person-
nes responsables de l’assistanat du concours.

Au vu des conclusions du rapport d´examen préalable, la proposition d´admettre au 
jugement tous les projets rendus est approuvée à l´unanimité par les membres du jury.

3.4 Délibérations 

Le jury s’est réuni les 1 et 2 novembre 2012 dans la halle d’exposition des projets 
située	à	Fellerstrasse	15A	à	Berne.	A	l´exception	de	M.	Schürer	(membre	suppléant),	
absent pour cause de maladie et excusé, tous les membres du jury ainsi que les 
spécialistes-conseil  étaient présents.
Tous les membres du jury et les suppléants ont participé aux délibérations et ont pu 
exprimer leur point de vue.
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3.5 Examen des projets

Avant le jugement, les principaux enjeux du concours ainsi que les critères de 
jugement ont été rappelés aux membres du jury. 

Avant de délibérer, tous les membres du jury ont pris connaissance collective-
ment de tous les projets rendus.

3.6 Premier tour d’élimination des projets

Après une première sélection, le jury décide de ne pas retenir au tour suivant les 
44 projets ci-dessous (ordre croissant):

Le jury estime que ces propositions ne répondent pas de façon satisfaisante aux 
critères «qualités architectoniques de l’ensemble» (volumétrie, implantation, etc.), 
«faisabilité et fonctionnalité au niveau des étapes» et «qualités des accès et des 
espaces extérieurs»

N°  34 „LIVIA”
N°  36 mediation
N°  39 MR.KIM
N°  40 OASIS
N°  41 OMID
N°  42 Outside In
N°  46 POIRE ROUGE
N°  47 poudingue
N°		48	 ROWLF
N°		54	 SUDOGWON
N°  55 SUISSE PARC
N°  56 SUISSECOEUR
N°  58 SUR LA COUR
N°		59	 SWISS	CHEESE
N°		61	 SWISSEOUL
N°		62	 SWISSHAUS
N°  64 Suisse : Terre d‘accueil
N°  65 „timber“
N°  66 TOUR À TOUR
N°  67 TRAITS D’UNION
N°  68 Unité
N°  73 VOL DE NUIT

N°  1 ‘ 01 BLOC ERRATIQUE ’
N°  2 26 SÉOUL
N°  6 ça me Séoul
N°  8 CANDIDE
N°		9	 CIJFKHACK
N°		10	 CINQ	JARDINS
N°  14 …de la Matière à la Lumière
N°  15 DOMINO
N°  17 DUO
N°		18	 EDELWEISS
N°  19 ENSEMBLE
N°  20 fête de la floraison des cerisiers
N°  21 homes!ck – Seoul Asylum
N°  22 IMMENSITE INTIME
N°		23	 JARDIN	DES	CONVERSATIONS
N°  26 jip
N°  27 kimCHi
N°  28 Kleiner Großer Mythen
N°  29 La cinquième colonne
N°  31 LE HAMEAU SUISSE
N°		32	 LE	JARDIN	INTÉRIEUR
N°  33 LE MORCEAU DE TISSU
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3.7 Deuxième tour d’élimination des projets

Le jury approfondit l’analyse des projets restants. Il décide de ne pas retenir au 
tour suivant les 18 projets ci-dessous (ordre croissant):

Le jury estime que ces propositions ne répondent pas de façon satisfaisante aux 
critères «qualités architecturales» (représentativité d’une ambassade, traitement 
des façades, etc.), «rationalité au niveau de l’organisation spatiale et fonctionnelle» 
(organisation programmatique, distinction des flux privés et publics, qualité des 
locaux d’habitation et de travail, etc.) et «économie des moyens» (compacité du 
programme, matériaux, etc.).

N°  38 MOUSTIQUAIRE
N°  43 PARTITION
N°  44 PAVILLON
N°  49 RUBIK-Q
N°  50 SANSPAPIERS
N°  52 SIGMA
N°  57 SUITESUISSE
N°		63	 SWITZER-ISLAND
N°  70 VIRGINIA

N°  5 BEL ÉTAGE
N°  7 Camille et Cyrill
N°  11 CLAIRIERE
N°  12 CRX
N°		13	 DAEMOKJANG
N°  16 DRAPEAU SUR PRAIRIE
N°  24 jeudi soir
N°  35 LMVP01
N°  37 MÉTÉORE
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3.8 Troisième tour d’élimination des projets

Le jury examine de façon approfondie les 11 projets restants en analysant les 
aspects positifs et négatifs de chaque proposition. Le jury décide, malgré des qua-
lités conceptuelles, typologiques et volumétriques évidentes et des propositions 
d’implantation pertinentes, d´éliminer les 3 projets suivants.

N°  30 LA MAISON ET LES PINS
N°  45 PETIT PRINCE

Le jury décide de retenir les 8 projets suivants pour les prix:

N°		3	 A	ROOM	WITH	A	VIEW
N°  4 ALEA
N°		25	 JIBUNG
N°  51 SEOM

3.9 Tour de repêchage

Le jury examine à nouveau un à un tous les projets et décide, après délibérations, 
de ne pas reclasser ou repêcher de projets.

N°  53 SOUL

N°		60	 SWISS	HANOK
N°  69 VANESSA
N°  71 VISA VIS
N°  72 VODKA MARTINI
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3.10 Classement des projets

Après délibérations et une ultime comparaison des projets, le jury décide de classer 
les projets retenus de la manière suivante:

Projet n° 60 SWISS	HANOK 1er  rang
Projet n° 25 JIBUNG 2ème  rang
Projet n° 3 A	ROOM	WITH	A	VIEW 3ème  rang
Projet n° 69 VANESSA 4ème  rang
Projet n° 72 VODKA MARTINI 5ème  rang
Projet n° 4 ALEA 6ème  rang
Projet n° 51 SEOM 7ème  rang
Projet n° 71 VISA VIS 8ème  rang

3.11 Attribution des prix

Après délibérations, le jury répartit le montant global des prix à disposition de la 
manière suivante:

Projet n° 60 SWISS	HANOK 1er  prix  24'000.– 
Projet n° 25 JIBUNG 2ème  prix 22'000.– 
Projet n° 3 A	ROOM	WITH	A	VIEW 3ème  prix 18'000.– 
Projet n° 69 VANESSA 4ème  prix 15'000.– 
Projet n° 72 VODKA MARTINI 5ème  prix 13'000.– 
Projet n° 4 ALEA 6ème  prix 11'000.– 
Projet n° 51 SEOM 7ème  prix 9'000.– 
Projet n° 71 VISA VIS 8ème  prix 8'000.–
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4. Recommandations du jury

4.1 Recommandations du jury

À l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage de confier le mandat 
pour	la	poursuite	des	études	au	projet	60	SWISS	HANOK	(1er	rang	et	1er	prix)	sous	
réserve de la modification du projet sur les points suivants:

•	 Les	espaces	représentatifs	doivent	être	améliorés	au	niveau	de	leur	relation		
 intrinsèque.

•	 Ĺorganisation	intérieure	et	la	distribution	des	espaces	doivent	être	retravaillées.

•	 L’appartement	de	l’ambassadeur	mérite	une	valorisation	de	l´étage	situé	au		
 niveau du jardin

•	 Les	espaces	extérieurs	doivent	être	valorisés	du	point	de	vue	paysager.	Les	 
 différents traitements de sol méritent d´être plus différenciés. 

•	 Le	jury	demande	au	lauréat	de	revoir	l´accessibilité	aux	étages	de	la	chancellerie		
 de manière à répondre aux normes en vigueur en matière de mobilité (ascenseur,  
 escalier principal, escalier de service).

4.2 Considérations générales 

Le jury tient à préciser que le présent rapport n’a pas la prétention de livrer 
l’ensemble des réflexions émises lors de l’analyse approfondie des projets établis 
par les concurrents. Il résume cependant l’essentiel des débats permettant au 
maître de l’ouvrage de se déterminer sur la base de notions objectives. Les critiques 
détaillées résultent de la comparaison des 8 propositions présélectionnées et ne 
peuvent être dissociées du contexte dans lequel elles se sont exprimées. Elles n’ont 
donc aucun caractère absolu.

De manière générale, les propositions sont de grande qualité et présentent des 
solutions originales à la problématique posée.

Le jury remercie chaleureusement l'ensemble des concurrents pour leur engagement. 
Par leur participation, ils ont contribué à développer et à enrichir les connaissances 
relatives à la construction d’une ambassade suisse sur un territoire étranger. 
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5. Levée de l’anonymat

Projet n°  60 SWISS HANOK
1er rang et 1er prix
Burckhardt+Partner SA
1002 Lausanne

Projet n° 25 JIBUNG
2ème rang et 2ème prix
ARGE	Caesar	Zumthor	Architekten	GmbH	/	
Nord GmbH Architekten MA FA SIA
4058 Bâle

Projet n° 3 A ROOM WITH A VIEW
3ème rang et 3ème prix
Rahbaran	Hürzeler	Architekten
4056 Bâle

Projet n° 69 VANESSA 
4ème rang et 4ème prix
LVPH architectes
1700 Fribourg

Projet n° 72 VODKA MARTINI
5ème rang et 5ème prix
Personeni Raffaele Schärer Sàrl
1003 Lausanne

Projet n° 4 ALEA
6ème rang et 6ème prix
ARGE Voellmy Schmidlin Architektur GmbH / 
Matthias Heberle, Architekt
8003	Zurich

Projet n° 51 SEOM
7ème rang et 7ème prix
Manetsch Meyer Architekten AG
8003	Zurich

Projet n° 71 VISA VIS
8ème rang et 8ème prix
BKARCH / FEAR
1800 Vevey
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6. Illustration et critiques des projets primés

SWISS HANOK

JIBUNG

A ROOM WITH A VIEW

VANESSA
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VODKA MARTINI

ALEA

SEOM 

VISA VIS 
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Projet n° 60 
SWISS HANOK
1er rang et 1er prix CHF 24'000.–

Architecture Burckhardt+Partner SA, Lausanne (CH)
 
Architectes Nicolas Vaucher

Collaborateurs	 Ignacio	Aboitiz
 Marc McGowan
 Daniel Pantillon
 Filipa Pereira
	 Jonas	Van	Gelder

Consultants	 Christoph	Hüsler,	Hüsler	&	Associés	Sàrl
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Evaluation

Par son implantation en limites de la parcelle et sa forme de spirale basse (phase 2), 
le projet cherche autant à mettre en valeur la topographie existante par la mise en 
place de son principe de forme, qu’à réinterpréter la typologie de la maison à cour 
coréenne: l’Hanok. Le jury apprécie la réflexion urbaine sur la valorisation de cet 
espace extérieur traditionnel et la volumétrie basse du projet qui se détache du futur 
contexte des bâtiments-tours.

Cette «grande maison», sous une toiture inclinée aux hauteurs variables, propose 
donc en son centre un espace référant sous la forme d’une cour, qui devient ainsi 
l’espace représentatif de la nouvelle ambassade suisse. Autour de ce vide identitaire 
s’articulent différentes parties de l’ambassade: la chancellerie au nord-est sur trois 
niveaux avec une façade représentative face au grand parvis d’entrée, les espaces 
représentatifs de la résidence à l’ouest en lien direct avec la cour intérieure, et 
l’habitation de la résidence au sud, orientée vers le jardin avec une hauteur sur cour 
plus	domestique	et	offrant	au	rez	inférieur	un	espace	plus	privatif	pour	la	résidence.	
En dessous de la cour se trouve le parking, bordé au nord et à l’ouest par des  
espaces techniques.

Les différents flux et accès sont bien résolus.

Le projet arrive déjà dans la phase 1 à satisfaire le jury au travers de la création 
d’une cour ouverte entre la chancellerie existante et le volume proposé en L 
(phase 1) de la résidence.

Le jury apprécie le langage architectural du bâtiment qui propose une unité dans sa 
volumétrie et dans son expression: tout en distinguant en même temps dans leurs 
spatialités, les différentes parties de l’ambassade. Cette unité, générée par le prin-
cipe d’une grande toiture continue, permet habilement la mise en place de liaisons 
extérieures couvertes entre les programmes, en profitant des grands avant-toits 
créés par cette dernière.

Le jury doute par contre de l’expression architecturale de la façade, qui cherche dans 
sa matérialisation et une analogie discutable avec la croix suisse, à mettre en place 
un contraste entre le traitement à l’extérieur du volume, en métal, et celui intérieur 
côté	cour,	en	bois.

En résumé, autant par sa volumétrie, figure unitaire et emblématique, que par ses 
espaces extérieurs qui offrent une cour identitaire, représentative et contextuelle, le 
projet propose une identité forte pour la future ambassade suisse à Séoul. En conser-
vant la mémoire du lieu, et en affirmant son caractère d’exception, par sa volumétrie 
basse et domestique puisant dans l’histoire vernaculaire coréenne, il revendique sa 
singularité, celle d’un programme institutionnel au milieu d’un quartier à la future 
silhouette verticale.
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Vue sud-ouest

Vue sud
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Projet n° 25
JIBUNG
2ème rang et 2ème prix CHF 22'000.–

Architecture Groupement temporaire
 ARGE Caesar Zumthor Architekten GmbH / 
 Nord GmbH Architekten MA FA SIA, Bâle (CH)

Architectes	 Markus	Walser
	 Caesar	Zumthor
 Philipp Ryffel

Consultants Michael Oser, Bryum GmbH
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Evaluation

Disposée en forme de U autour d’une grande cour, la nouvelle résidence apparaît 
en réalité comme deux maisons grâce à la forme expressive de ses toitures. Le 
parti	pris	de	l’horizontalité	est	une	réaction	à	la	verticalité	presque	oppressante	
du nouveau quartier: la grande toiture avec des avant-toits généreux protège des 
vues depuis les tours tout en offrant l’échelle humaine et un cadrage visuel très 
agréable sur la verdure du jardin oriental.

La construction en deux étapes ne devrait pas poser de problème particulier. A 
part l’excavation du parking, l’implantation respecte la colline naturelle du terrain et 
tire profit de la dénivellation en arrière du site pour augmenter le nombre d’étages 
de la chancellerie. L’aile de la résidence s’étire tout en longueur jusqu’au point le 
plus en avant du site pour offrir un beau salon avec une vue dégagée. Elle s’oriente 
à la fois sur le jardin privé et représentatif et sur la cour particulièrement verte. La 
distribution fonctionne bien, exception faite de la position de la rampe qui semble 
un peu trop proche de la maison.

L’expression architecturale apparaît comme très simple car elle se soumet entière-
ment au geste de la grande toiture, les avant-toits saillants permettant de grands 
vitrages. La disposition du plan marie des principes spatiaux traditionnels plus 
fermés avec des espaces ouverts et fluides. L’impression de générosité spatiale 
est renforcée par le rythme de murs porteurs qui se prolongent de l’intérieur vers 
l’extérieur et protègent également la privacité du logement. Une des qualités prin-
cipales du projet réside dans la richesse de la coupe. En effet, la forme de la toiture 
permet des espaces se développant en hauteur. Le logement de l’ambassadeur 
conçu comme une maison dans la maison est intéressant. Il faudrait toutefois offrir 
plus d’éclairage naturel dans la partie bureau et chambre principale. La salle à 
manger, entièrement ouverte, et la position centrale de la chambre d’invité devrai-
ent être revues.

De par son caractère domestique et son apparence symbolique, ce projet mérite la 
dénomination de résidence au propre et au figuré.
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Vue sud-ouest

Vue sud
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Projet n° 3
A ROOM WITH A VIEW 
3ème rang et 3ème prix CHF 18'000.–

Architecture Rahbaran Hürzeler Architekten, Bâle (CH)

Architectes Shadi Rahbaran
	 Ursula	Hürzeler

Collaborateurs	 Albert	Perez	Mayolas
 Anne Keser
 
Consultants	 Nico	Ros,	ZPF	Ingenieure
	 Christian	Zöllner,	bloomimages
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Evaluation

Les auteurs du projet «une chambre avec vue» réagissent à l’environnement 
contraignant futur avec un parti introverti, tout en proposant une transparence 
subtilement graduée.
Le phasage ou la réalisation par étapes est réaliste. Dans les deux cas, l’espace 
central, articulant la chancellerie (ancienne ou nouvelle) et la résidence, demeure 
le pivot du projet dans des proportions variées. La matérialisation de la cour inté-
rieure ou espace central, peu structurée, laisse l’opportunité de passer du minéral 
au végétal avec fluidité, comme le regard. On déplore la création d’une rampe 
provisoire dans cet espace en phase intermédiaire.
Par un comblement du terrain, le jardin de la résidence, au sud de la parcelle, 
est un prolongement bien dimensionné des espaces intérieurs de représentation. 
L’unique vision lointaine y est capturée.
En phase finale, la chancellerie bénéficie d’une place minéralisée au nord quelque peu 
surdimensionnée, mais pouvant servir au parcage de véhicules lors des réceptions (ce 
qui est un avantage non négligeable à Séoul).
Les accès sont bien différenciés. Le flux du public des demandes de visas est séparé, 
permettant ainsi une gestion aisée de la sécurité. Il n’en demeure pas moins qu’il 
est commun aux accès des véhicules allant au garage. Un sas séparant ces fonctions 
devrait être implanté.
L’accès commun pour les invités des réceptions de la résidence et pour les délégations 
de la chancellerie est problématique. Il nécessiterait un traitement adéquat afin de 
répondre aux exigences représentatives et aux besoins sécuritaires.
De par son parti, le plan génère une couronne d’espaces périphériques, abritant 
les fonctions de bureaux individuels de la chancellerie et des chambres et services 
de	la	résidence.	Les	circulations	horizontales	sont	dilatées,	voire	surdimensionnées	
volontairement, afin de générer des lieux de rencontres et/ou des places de travail 
complémentaires. Cela induit une augmentation notoire du programme de base. 
Dans la résidence, les circulations gonflées définissent les espaces d’accueil, la salle à 
manger et les salons de la partie représentative. A l’étage, les espaces communautaires 
de la partie privative de la résidence sont définis de la même manière. Les liaisons 
verticales sont judicieusement situées. Cependant, la dimension réduite des liaisons 
verticales ne permet pas l’implantation d’ascenseurs (si nécessaire). La structure 
porteuse de l’ensemble du bâti est peu lisible et n’a pas de rapport avec la façade. 
Dans son jeu de cadres en béton, les façades se référèrent aux structures primaires 
des maisons traditionnelles coréennes. Elles ordonnent les pleins et les vides dans un 
rapport aléatoire. La matérialisation de ces inserts (verres et briques à parements) est 
complétée par des coulissants de menuiserie fine pour répondre aux impératifs clima-
tiques (brise-soleil et protection pluie), mais ne permet pas de garantir suffisamment 
la privacité des espaces intérieurs, notamment ceux de la résidence.
Les quatre niveaux de la chancellerie correspondent au besoin de segmentation 
des fonctions (visas, tâches consulaires, diplomatie et tiers). Les trois niveaux de la 
résidence permettent la différenciation des services, de la partie représentative et 
des espaces de vie du chef de poste.
De manière générale, le projet a une intégration harmonieuse dans le site et répond 
au programme. Même avec ce déplacement notoire de surfaces, le jury considère 
la proposition comme bonne.
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Vue sud-ouest

Vue sud
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Projet n° 69
VANESSA 
4ème rang et 4ème prix CHF 15'000.–

Architecture LVPH architectes, Fribourg (CH)

Architectes Paul Humbert
  
Collaborateurs Léa Mesples
 Aurore Lemarinier
 Valerio Sartori
 Simon Durand
 Sébastien Christen
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Evaluation

Le projet crée un espace intime et privé, en contraste avec les abords directs du 
quartier. Il génère un espace identitaire fort. Les bâtiments sont enfouis dans 
une végétation luxuriante.
La proposition base sa distribution sur une cour verticale intérieure monumenta-
le qui incite le visiteur à lever les yeux au ciel et à découvrir, au travers de gran-
des ouvertures verticales régulières, les espaces dont il est l’invité.     
L’accès visiteurs et véhicules se fait de manière commune et centralisée sur la 
partie haute de la parcelle.

Le	jardin,	délimité	par	une	clôture	en	limite	de	parcelle,	est	aménagé	avec	une	
végétation	dense	qui	joue	le	rôle	de	filtre	en	créant	une	intimité	dans	le	paysage	ur-
bain. Les bâtiments sont distribués autour de cette cour qui est l’élément phare de 
ce projet. Elle délimite l’accès à la résidence, à la chancellerie, à l’espace polyvalent, 
aux séquences de jardin et au parking souterrain. Les fonctions sont définies par 
des volumes distincts, extramuros, reliés par cette cour intérieure centrale. 
Autour	de	ce	vide	identitaire,	le	projet	prône	une	flexibilité	modulable	en	matière	
de construction, permettant si nécessaire une réalisation par étapes ainsi qu’une 
adaptation des modules au fil des années. 

La résidence se distribue sur trois niveaux avec les espaces de représentation au 
rez-de	chaussée,	les	espaces	privés	à	l’étage,	ainsi	que	les	espaces	servants	et	
techniques au sous-sol.
Les espaces de représentation sont accessibles de plein pied. Le fonctionnement 
laisse présager des espaces en enfilade subtils, mais l’accès des services est pro-
blématique lors de réceptions.
La partie privée se situe à l’étage et du fait de la volumétrie des espaces de repré-
sentation, le fonctionnement doit être amélioré. 

Dans la réalisation du programme de base, la chancellerie est conservée et il n’y a 
pas de construction par étape. 

L’extension de la chancellerie s’ouvre sur le jardin de l’ambassade.

Les volumes intérieurs sont compacts.

Le jury a apprécié le geste de ce projet en réponse aux contraintes urbaines des 
immeubles voisins en devenir. Il trouve intéressant la création d’une cour intramu-
ros comme espace identitaire et élément de distribution intime. Par ce prix, le jury 
tient à mettre en avant la réflexion urbanistique, la qualité des volumes ainsi que 
l’aspect monumental et théâtral d’une telle réponse. 

Le jury doute de l’argumentation d’une solution économiquement favorable, en 
raison du volume construit par rapport aux surfaces effectivement utilisables.
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Vue sud-ouest

Vue sud
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Projet n° 72
VODKA MARTINI 
5ème rang et 5ème prix CHF 13'000.–

Architecture Personeni Raffaele Schärer Sàrl, Lausanne (CH)

Architectes Fabio Personeni
 Colette Raffaele
	 Fabrizio	Raffaele
 Cédric Schärer

Collaborateurs		 Dany	Roukoz
 Nam Nguyen
 David Cea
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Evaluation

Le projet Vodka Martini fait face, avec la partie représentative de l’ambassade, 
au poids des gratte-ciel environnants.
Il répond de manière singulière dans le cadre de ce concours à la situation future 
du quartier et confère à l’ambassade une présence entre les tours.
Les deux étages et la terrasse en toiture sont surélevés sur des piliers à plus de 
vingt mètres de hauteur. Au dessous, un bâtiment d’un niveau occupe la majeure 
partie de la parcelle. Les espaces-jardins sont situés sur la toiture végétale de 
cette construction.

Un passage incliné pénètre depuis l’est dans le bâtiment-socle et conduit 
jusqu’au secteur d’entrée couvert situé au centre de l’immeuble. Cet accès, uti-
lisé par tous les visiteurs, sert à distribuer les différents flux de circulation. La 
cour intérieure est utilisée comme surface de circulation. Une rampe courbe con-
duit au parking sous-terrain.  

Le pavillon surélevé, avec sa volumétrie orthogonale simple, se positionne de 
manière claire au milieu des bâtiments environnants. La géométrie du bâtiment-
socle	est	par	contre	moins	évidente.	D’un	côté	il	adopte	la	forme	des	limites	de	
la parcelle, d’un autre il essaye de s’adapter au flux des circulations.
Dans la première étape il est prévu de réaliser le pavillon surélevé, qui contient 
les espaces de représentation, ainsi que le secteur du socle correspondant. Dans 
une deuxième étape, la chancellerie actuelle est remplacée par le bâtiment-
socle. La première étape peut fonctionner de façon isolée, mais le pavillon perd 
de son poids face au bâtiment de la chancellerie existante.

Dans ce projet, le toit du bâtiment-socle est représenté comme une extension du 
jardin et l’on parvient ainsi à une surface maximale d’espaces verts. Ce parti est 
intéressant, toutefois la question de la viabilité de cette toiture végétale reste à 
résoudre. En dehors de cette terrasse végétale il ne reste aucune autre surface 
pour le jardin.

Les étages s’organisent selon leurs fonctions. Le pavillon surélevé permet une sé-
paration de la chancellerie et des espaces représentatifs de l’ambassadeur, situés 
au dessus. En raison de la transparence totale du pavillon, la sphère privée n’est 
pas garantie à l’intérieur du bâtiment.
L’accès sinueux au parking sous-terrain contraste avec la clarté des plans du re-
ste du bâtiment.

Le jury apprécie l’approche conceptuelle proposée par ce projet comme réponse 
à la situation urbanistique future. Cependant, pour des raisons de viabilité éco-
nomique et écologique, il ne se classe pas parmi les premiers prix.



38

Vue sud-ouest

Vue sud
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Projet n° 4
ALEA 
6ème rang et 6ème prix CHF 11'000.–

Architecture Groupement temporaire
 ARGE Voellmy Schmidlin Architektur GmbH / 
 Matthias Heberle, Architekt ETH SIA, Zurich (CH)

Architectes Matthias Heberle
 Chasper Schmidlin
 Lukas Voellmy
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Evaluation

L’implantation en arrière de la parcelle reprend en principe l’emplacement des 
deux bâtiments existants tout en clarifiant le parti au moyen de volumes or-
thogonaux très simples et en améliorant évidemment la capacité d’accueil de 
l’institution. Cette attitude de concentration extrême se contente d’une empreinte 
minimale afin de préserver le magnifique jardin et de garantir la bonne faisabili-
té de la réalisation par étapes. D’autre part, il faut également saluer l’économie 
du terrain et la gestion respectueuse des mouvements de terre, qui se limitent à 
l’excavation du parking, d’ailleurs partiellement situé sous le bâtiment. Les accès 
sur le site fonctionnent bien.

La résidence, respectivement la chancellerie, occupent chacune une maison et 
sont reliées entre elles par un couvert. La typologie de la partie habitation/repré-
sentation offre les qualités bien connues d’une villa bourgeoise avec des espaces 
toutefois plus grands. La simplicité de la volumétrie principale semble évidente, 
mais	l’appendice	côté	rue	mériterait	une	meilleure	intégration,	soit	dans	le	langage	
plastique des bâtiments, soit dans la géométrie du mur d’enceinte. 

En	général,	l’architecture	mise	sur	une	expression	abstraite	et	finalement	assez	
banale, les volumes cubiques sont habillés d’une grille structurelle en béton com-
plétée par un système de brise-soleil verticaux. Les espaces extérieurs privés sont 
contenus dans les volumes sous forme de loggias.

Le projet se distingue par son approche pragmatique quant à la répartition du 
programme et particulièrement respectueuse par rapport au site et notamment au 
jardin existant.
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Vue sud-ouest

Vue sud
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Projet n° 51
SEOM 
7ème rang et 7ème prix CHF 9'000.–

Architecture Manetsch Meyer Architekten AG, Zurich (CH)

Architectes	 Franziska	Manetsch	
 Lukas Meyer

Collaborateurs	 Barbara	Waltert
 Maja Hodel
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Evaluation

Le projet propose une nouvelle résidence organisée sur un niveau autour d’une 
cour intérieure indépendante. En deuxième étape, la chancellerie s´organise sur 
trois niveaux. Les deux immeubles, qui s´articulent autour d´une cour commune, se 
distinguent à travers leur langage architectural propre. Ce concept est pertinent 
pour les deux étapes.

Dans la première étape, la tension architecturale entre les deux volumes est plus 
convaincante.
Les accès aux différentes fonctions de l’ambassade sont bien résolus. Grâce à un 
parvis situé devant la chancellerie, au sud-est du terrain, les visiteurs, les employés 
et les résidents peuvent accéder aux différentes entrées. Le nouveau parking est 
également accessible par le parvis et profite d’une connexion souterraine avec la 
résidence et la chancellerie. 
Le plan de la résidence, inspiré des maisons traditionnelles locales introverties, est 
réinterprété dans une forme contemporaine, pour offrir aux futurs utilisateurs une 
réponse circonstanciée au futur développement urbanistique «radical» du quartier 
environnant. Toutefois le jury regrette que cette typologie ne soit pas plus aboutie 
au niveau de l´expression architecturale.
La résidence, qui se développe sur un niveau autour d’une cour intérieure, propose 
une répartition intelligente des espaces représentatifs et privés, accessibles par 
des	entrées	différenciées.	Ceci	permet	une	utilisation	optimale	des	deux	zones	de	
manière indépendante. Malheureusement, les espaces privatifs sont fortement 
exposés à la vue des nouveaux immeubles, en contradiction avec l’esprit introverti 
de la typologie traditionnelle recherchée. La sobriété des façades se trouve valori-
sée par la répartition judicieuse des pleins et des vides. La cour intérieure est bien 
dimensionnée.
Le plan de la nouvelle chancellerie présente une organisation rationnelle et com-
pacte répondant aux besoins de l´exploitation. La différenciation des accès et la 
disposition des circulations permettent une bonne séparation entre les différentes 
fonctions publique et sécurisée. Le jury déplore que les façades de la future chan-
cellerie ne soient pas représentées.

Des espaces extérieurs différenciés s’intègrent harmonieusement dans la topographie 
existante en prolongation des fonctions représentatives, privées et communes, du site.

Toutefois le développement du programme de la résidence sur un niveau se fait 
au détriment des espaces extérieurs de l’ensemble du complexe et limite par con-
séquent les possibilités d’expansion de la chancellerie existante.
Le projet est raisonnable en termes d’économie des moyens.
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Vue sud-ouest

Vue sud
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Projet n° 71
VISA VIS 
8ème rang et 8ème prix CHF 8'000.–

Architecture Groupement temporaire
 BKARCH / FEAR, Vevey (CH)

Architectes Laurent Fesselet
	 Benjamin	Krampulz	
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Evaluation

Les auteurs du projet VISA VIS proposent, pour l’ambassade suisse de Séoul, de 
conserver le bâtiment de la chancellerie qui sera rénovée dans le cadre de la deu-
xième étape. Le volume de la nouvelle résidence, qui se développe en L, instaure 
un dialogue géométrique avec la chancellerie, pour créer une cour d´accueil com-
mune aux deux édifices.

Ĺ implantation des deux volumes génère trois types d´espaces extérieurs clairement 
identifiés qui répondent de façon pertinente aux différentes fonctions. La cour 
d´honneur centrale, qui distribue les entrées à la résidence et à la chancellerie. Une 
cour	basse,	située	côté	nord-est,	aménagée	grâce	à	la	modification	du	tracé	de	
la route, permettant d´éclairer naturellement les espaces situés actuellement au 
sous-sol de la chancellerie. Les jardins aménagés au sud-ouest, qui prolongent les 
espaces de réception et de représentation de la chancellerie.

Les accès destinés aux demandeurs de visas, au personnel de l´ambassade, aux vi-
siteurs et aux membres de la famille de l´ambassadeur sont clairement différenciés. 
La rampe d´accès au parking est judicieusement positionnée.

La résidence est organisée sur deux niveaux avec les espaces de représentation et 
de	réception	au	rez-de-chaussée	et	les	appartements	privés	à	l´étage.	Les	locaux	
de	service	sont	majoritairement	placés	côté	cour,	alors	que	les	espaces	de	travail,	
d´habitation	et	de	réception	sont	orientés	côté	jardins.	Ainsi,	le	bâtiment	présente	
deux visages, avec une façade fermée sur la cour et une façade largement ouverte 
sur les jardins.

La disposition, ainsi que la distribution des locaux situés au niveau supérieur appa-
raissent comme la conséquence d´un choix typologique contraignant et n´offrent pas 
les qualités spatiales attendues pour le logement de l´ambassadeur. Ĺescalier inté-
rieur,	de	par	sa	géométrie	et	sa	dimension,	manque	de	générosité	et	évoque	plutôt	
un escalier de service. Le séjour, qui fait office d´articulation entre les deux branches 
du	L	et	de	zone	de	passage	pour	l´accès	aux	chambres,	est	spatialement	peu	con-
vaincant.	D´autre	part,	toutes	les	chambres	situées	côté	sud-ouest	sont	éclairées	par	
des	fenêtres	donnant	sur	l´avant-toit	qui	protège	la	terrasse	du	rez-de-chaussée.	Les	
appartements privés n´ont pas d´espace extérieur directement accessible.
Au	rez-de-chaussée,	on	accède	depuis	la	cour	aux	espaces	disposés	en	enfilade	
uniquement par des marches d´escalier. Il n´y a pas d´ascenseur, ni pour la chancel-
lerie, ni pour la résidence, ce qui est problématique en terme de mobilité.

Le projet est raisonnable du point de vue de l´économie de moyens.

Le jury a apprécié la clarté du concept général et de l´implantation. Toutefois le 
projet présente également des faiblesses spatiales et le langage architectural reste 
très schématique.



50

Vue sud-ouest

Vue sud



51



52

7. Illustration des projets non primés
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Projet n° 1
‘ 01 BLOC ERRATIQUE ’ 

Architecture Groupement temporaire
 Rödel & Rubin, Biberist (CH)
Architectes	 Harry	Rödel
 Andreas Rubin

Projet n° 2
26 SÉOUL 

Architecture Groupement temporaire
 Zemlicka Poldauf Kubicova, Praha (CZ)
Architectes Martin Poldauf
Collaborateurs	 Martin	Zemlicka
 Ivana Kubicova
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Projet n° 6
ça me Séoul 

Architecture P2L architectes, Soral (CH)
Architectes Roger Lagier  
Collaborateurs Nathaniel Piras
 Luke Lagier

Projet n° 5
BEL ÉTAGE 

Architecture Blocher Blocher Partners, Stuttgart (D)
Architectes Dieter Blocher
 Noemi Thiele
 Valentin Ott
	 Severin	Küppers
Consultants Transsolar Klima Engineering
	 Jochen	Köber
	 Lilly	Wedler
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Projet n° 7
Camille et Cyrill 

Architecture huber waser mühlebach, dipl. architekten eth sia, Lucerne (CH)
Architectes Thom Huber
	 Claudio	Waser
	 Claudia	Mühlebach

Projet n° 8
CANDIDE 

Architecture SENZASTUDIO, Venezia Mestre (I)
Architectes  Paolo Oliva
 Pietro Salamone
 Guido Tesio
Collaborateurs Francesca Lastrucci
Consultants	 Ing.	Vicenzo	Marcella
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Projet n° 9
CIJFKHACK 

Architecture Groupement temporaire
 Carlos JULLIAN de la FUENTE architecte DPLG, Paris (F)
Architectes	 Carlos	Jullian	de	la	Fuente
	 Anne	Laure	Jullian	de	la	Fuente	 	
Collaborateurs Kipyo Hong, Aleth de Crecy / Koch
	 Aurélien	Clovis,	Jorge	Dominguez
Consultants	 Jean	Jacques	Couvert

Projet n° 10
CINQ JARDINS 

Architecture JACOB PLANUNG GMBH, Bâle (CH)
Architectes	 Donald	Jacob
 Betina Holt
	 Joanna	Lawson
Consultants Kurt Rau, Gruner AG, Basel
 Peter Voit, Transsolar AG, Stuttgart
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Projet n° 12
CRX 

Architecture Julien Combes Architecture, Paris (F)
Architectes	 Julien	Combes
 Delphine Bourgouin

Projet n° 11
CLAIRIERE 

Architecture GILLOT+GIVRY., Paris (F)
Architectes Vincent Gillot
 Eléonore Givry
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Projet n° 13
DAEMOKJANG 

Architecture FEIXA, Madrid (E)
Architectes	 José	Manuel	Guerrero	Vega	
Collaborateurs	 Amalia	Ogando	Herranz
	 Pablo	José	Pérez	Micó
 Elena Guillermina Guerrero Vega

Projet n° 14
…de la Matière à la Lumière 

Architecture AAG Atelier d’Architectes Grivel et Cie SA, Onex (CH)
Architectes	 Johann	Girod	De	l’Ain
 Sophie Grivel
	 Jean-Sven	Grivel
Collaborateurs	 Christopher	Gêtz	von	Olenhusen
 Audrey Lavy
Consultants Raphaël Guarana

Concept

Le cheminement de la Matière solide (béton brut - gneiss) à La lumière  (verre 
transparent) et leurs imbrications nous offrent par leurs mouvements architectur-
aux, protection et échange.

Implantation

La chancellerie se développe sur un axe Nord-Sud. Elle est marquée par un angle 
ouvert à l’Est, permettant de recevoir le public. La résidence de l’ambassadeur est 
implantée à l’ouest de la parcelle. Les deux volumes épurés, composant le projet, 
semblent appartenir à une seule et même entité. Un passage sous le bâtiment de 
la chancellerie permet d’accéder à la résidence et également de dissimuler 
l’accès au parking souterrain.

Depuis l’entrée du site, le visiteur aperçoit la chancellerie, avec son architecture 
pure et rationnelle. Dissimulée à l’usager, la résidence apparaît alors tel un ilot 
privé, permettant une plus grande intimité à la famille de l’ambassadeur et à ses 
invités. Les deux bâtiments s’expriment dans une architecture sobre et rationnelle, 
offrant des rapports d’échelles conviviaux. Le jeu des lignes et des matières, entre 
les murs en béton et ceux en pierres, suggèrent une impression de souplesse et de 
légèreté. La succession de baies vitrées propose des espaces à vivre lumineux.

Le parvis d’entrée accueille une zone de dépose. Le porte-à-faux de l’étage 
supérieur de la chancellerie protège des intempéries l’accès aux espaces publics. 
Les différents organes de l’ambassade sont distribués à l’étage. 

Concept paysager

Les bordures du site sont densifiées par de petites haies vives, composées d’arbres 
et d’arbustes. Elles sont un véritable biotope indigène, devenant une aire naturelle 
et ombragée. Le bassin de rétention est un petit amphithéâtre de verdure qui 
recueille les eaux de toiture en cas de forte pluie. La surface carrossable est traitée 
avec un bitume drainant de couleur gris clair.
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Concours d‘Ambassade Suisse à Séoul  
République de Corée   Page 1
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Projet n° 15
DOMINO  

Architecture CALCAGNO LITTARDI ARCHITETTI ASSOCIATI, Rome (I)
Architectes Gianluca Littardi
 Giada Calcagno
Collaborateurs Giorgia Trenta
 Marianna Manis
 Massimo Tonon
Consultants	 David	Perzoff,	Carlo	Brizioli

Projet n° 16
DRAPEAU SUR PRAIRIE 

Architecture G.M. Architectes associés, Genève (CH)
Architectes Antoine Muller
	 Tiziano	Borghini
 Guillermo Funcia
 Sébastien Bilodeau
Collaborateurs	 Joan	Gener,	Maryam	Gharebaghi
	 Fata	Ali-Mustafic,	Johan	Binggeli
Consultants Sébastien Bernard
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Projet n° 17
DUO 

Architecture JUCA architetti
 Jurij Bardelli – Camilla De Camilli, Mendrisio (CH)
Architectes	 Jurij	Bardelli
 Camilla De Camilli

Projet n° 18
EDELWEISS 

Architecture GD architectes SA, Neuchâtel (CH)
Architectes Bernard Delefortrie
 Laurent Geninasca
 Philippe Von Bergen
	 Jean-Michel	Deicher
Collaborateurs Marco Dos Santos
 Aurélie Lecoq
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Projet n° 19
ENSEMBLE 

Architecture Mondino Architekt BDA, Hambourg (D)
Architectes Daniel Mondino
Collaborateurs Lucia Membrillera Serrano
 Michael Noorlander
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 01 A partir des graphiques d'ensoleillement fournis et de la consigne de mise en valeur des vues vers le Sud par 
rapport à celles du Nord, de moindre qualité, on détecte une plus grande potentialité quant à l'orientation et l'emplacement 
des bâtiments dans les zones sud et est de la parcelle. Nous obtenons ainsi une plus grande exploitation énergétique  et 
une plus grande qualité visuelle depuis les pièces.
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02 L'intervention n'offre pas seulement de réponse à des facteurs naturels mais cherche aussi une relation avec le 
contexte urbain proche. C'est de cette façon que se décide la matérialisation en hauteur de la proposition pour que le projet 
se contextualise dans la nouvelle proposition "New Town". D'autre part, la présence massive d'édifications au nord de la 
parcelle pousse à chercher une plus grande relation avec le Sud, plus dégagé et de qualité visuelle supérieure.  
Le nouveau tracé de la route est quant à lui un facteur déterminant de la mise en forme du bâti.

03 Le projet s´articule dans une logique d'action "public-privé', de façon à ce que les bâtiments associés à la zone 
consulaire et à la zone publique se délimitent du reste du complexe. Ces zones se  situent à proximité de l'accès à la 
parcelle, dans une logique et une échelle urbaine, et portent le rôle représentatif. 
La résidence de l´ambassadeur se situe plus en retrait vis-à-vis du contexte urbain,  à l´intérieur de la parcelle.

04 En réponse à l´environnement urbain, on décide de l´implantation de quelques volumes puissants, qui en 
parallèle développent et associent des formes et des éléments plus libres, tels que des circulations et des parcours. 
Les espaces extérieurs sont d'une grande importance et sont destinés à des lieux de représentations et d'actes 
publics.

05 La matérialisation des différents espaces est déterminée par une logique de fonctionnement entre les différentes 
activités, par l´indépendance et les connexions entre elles. Le recours à des figures reconnaissables, comme dans la 
résidence, de la croix symbolique suisse dématérialise l´espace et contient le noyau des parcours principaux. Celle-
ci devient l´élément articulatoire des différentes fonctions et services, leur donnant un espace dynamique tout en 
laissant des espaces clairs entre elles.
Le bâtiment de la chancellerie intègre des éléments plus indépendants qui font penser aux trigrammes, base de la 
tradition philosophique et religieuse taoïste des peuples de l'Extrême Orient.
Quant à la façade, nous avons eu recours à une image uniforme de l'ensemble, signe de la confidentialité et de la 
sécurité recherché à tout moment. En définitive, la façade est matérialisée par des éléments verticaux en bois 
adossés à un volume construit en béton. L´usage du bois, matériaux traditionnels au sein de l'architecture coréenne, 
permet un fonctionnement climatologique correct, une aération efficace, donne aux façades une image homogène, et 
génère une transition visuelle entre l´extérieur et l'intérieur des bâtiments.

P l a n  d é t a i l l é  d e  l ' i d é e  d u  p r o j e t .  
Nous partons de l'idée d'intégrer au projet tous ces aspects qui selon nous sont également de l'architecture, bien qu'aux 
premiers abords ils peuvent ne pas se concevoir comme tels. Au delà des éléments construits, des murs, des façades, etc., 
l'architecture est le résultat de l'interaction de constituants naturels et humains. C'est pourquoi des facteurs comme l'énergie 
solaire, l'intégration d'éléments locaux, l'environnement urbain, la vue, sont d'une importance capitale.
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Projet n° 20
fête de la floraison des cerisiers 

Architecture BRUNE ARCHITEKTEN BDA, Munich (D)
Architectes	 Wolfgang	Brune	
Collaborateurs	 Junghoon	Lee
	 Tilman	Winter
 Maria Mäder
 Sunhye Park
 Saskia Ploneit

Une maison de la Suisse en Corée

La maison qui représente la Suisse en Corée, doit respecter aussi bien 
l‘infl uence de l‘architecture suisse, que les traditions coréennes.
Ainsi, dans un même temps, le projet cherche à unir des principes liés 
à la localisation du projet mais aussi à ses origines. La fascination de 
la clarté, de la production artisanale et des traditions ont marqué autant 
l‘histoire de l‘architecture coréenne que suisse.
Pour l‘ambassade de La Suisse à Séoul, un ensemble de deux bâtiment 
a été mis en œuvre de manière à organiser un rapport spatial clair. Un 
accès situé au Nord-est de la parcelle, permet au visiteur d‘accéder à la 
cour centrale de l‘ambassade. Celui-ci est guidé de la même manière, 
qu‘il aille vers la chancellerie avec ses aires publiques, ou vers la rési-
dence et ses espaces de représentation.
Une tranquillité se dégage des lignes claires dessinées par le béton qui, 
défi nissant les différents étages des corps de bâtiment, s‘assemblent 
avec celles des volets en bois ornementés par des motifs traditionnels 
coréen. Ces derniers permettent d‘assurer une protection solaire tout en 
contrôlant les vues. Ceci est d‘autant plus important que l‘environnement 
est sans cesse en changement.
L‘accès aux différents bâtiments est assuré par de larges et calmes 
escaliers permettant l‘ascension au bâtiment par sur un soubassement 
légèrement plus haut.

Les position de la résidence est de la chancellerie génèrent des par-
cours différents avec des qualités diverses à l‘échelle de la parcelle. Au 
Nord-Ouest, un escalier permet de passer des espaces de représen-
tation vers la terrasse basse. L‘accès est rendu publique par l‘espace 
polyvalent et la salle de conférence. Il y a donc possibilité d‘organiser 
l‘accueil. Au Sud, se trouve le jardin de l‘ambassadeur et de sa famille 
avec une vue sans bâtiment à proximité.
La résidence de l‘ambassadeur sera construite en première étape. Pen-
dant cette phase, la chancellerie existante laissera la place à la rési-
dence et vice versa.
Des accueils représentatifs sont possibles grâce à une éventuelle ex-
tension provisoire de l‘actuelle chancellerie.
En deuxième étape, l‘ensemble sera ensuite complété avec tous les 
jardins et terrasses.

Les deux corps de bâtiments compacts ont une relation idéale au volu-
me et au revêtement permettant de limiter les pertes énergétiques et les 
besoins en énergie. L‘isolation de la toiture, et l‘utilisation de triple vitra-
ge, selon la norme Passivhaus, génèrent un effort énergétique minimal. 
En été les bâtiments sont tempérés grâce  des plafonds réfrigérants au 
contraire, en hiver, ils sont chauffés par un système de chauffage au sol. 
En outre, les locaux sont climatisés. Le besoin de chaleur minimale de 
l‘ambassade est couvert par unethermopompe (air/eau).

Concept énergétique
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Projet n° 21
homes!ck – Seoul Asylum 
 

Architecture Groupement temporaire
 Architekturbüro Hanno Schwab, Berne (CH)
Architectes Hanno Schwab
 Sebastian Kraft  
Consultants	 Katharina	Kleczka

Projet n° 22
IMMENSITE INTIME 

Architecture Jong-Jin Park, Saint-Sulpice (CH)
Architectes	 Jong-Jin	Park
Consultants	 Sina	Momtaz
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CONCOURS D’AMBASSADE SUISSE A SEOUL-REPUBLIQUE DE COREE

étape1, 1/ 500 étape 2, 1/ 500

Dans son introduction à la «Poétique de l’espace», Gaston Bachelard parle de «l’immensité intime» pour 
dé�nir une forme de contemplation axée sur l’imagination. Elle se traduit par quelques mots tels que : 
in�ni, profondeur, transcendance,  vaste...autant de notions qui rappellent certains des plus beaux 
paysages suisses.

Comme le décrit si bien Henry David Thoreau dans «Walden» : «Un lac est le trait le plus beau et le plus 
expressif du paysage. C’est l’œil de la terre, où le spectateur en y plongeant le sien sonde la profondeur de 
sa propre nature». J’ai ressenti naturellement cette forme d’immensité intime dans le paysage suisse 
lacustre, notamment en observant le lac entouré de montagnes.

L’ambassade de Suisse en Corée est appelée à devenir un lieu hautement symbolique et qui représente les 
valeurs de ce pays. L’immensité intime est une de ces valeurs. De manière singulière, ce lieu sensible sera 
vécu comme un espace de contemplation.

L’organisation spatiale qui revisite l’architecture tra ditionnelle de Corée a fait l’objet d’une attention
particulière. L’ensemble des éléments du programme sont étroitement liés, tout en respectant les 
contraintes de sécurité inhérentes à cette ambassade.

Les deux volumes constituant la nouvelle ambassade sont articulés autour du grand salon de réception. Les 
deux parties de la construction réalisables par étapes, sont conçues comme des espaces ouverts dialoguant 
avec leur environnement. Les pièces principales sont en double hauteur.

Les façades sont matérialisées par des cadres en bétons d’une couleur terre cuite dont le jeu in�ni est basée 
sur une géométrie concave. La cinquième façade, le toit, revêt une importance primordiale en regard de 
l’environnement construit. C’est pourquoi, elle est constituée d’une vaste surface de panneaux 
photovoltaïques semi-transparents créant un nouveau paysage simulant une forêt pour les logements qui 
la surplomberont.

La nouvelle ambassade devient le lieu symbolique d’une forme d’immensité intime, qui permet la 
contemplation au milieu du New Town agité de Séoul. 

IMMENSE adj. emprunté (1360) au latin immensus (sans limite, in�ni), formé de in (pré�xe privatif ) et de mensura (mesurer 
qui se rattache à une racine indoeuropéenne).

IMMENSITE INTIME
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Projet n° 23
JARDIN DES CONVERSATIONS 

Architecture Studio Tobias Klein, Londres (GB)
Architectes  Anneli Giencke
Collaborateurs Tobias Klein
 Teresa Stillebacher
	 James	Chung

Projet n° 24
jeudi soir 

Architecture Isler Gysel Architekten GmbH, Dipl. Arch. ETH/SIA, Zurich (CH)
Architectes Manuel Gysel
	 Micha	Weber
 Dominik Isler

jeudi soir

jeudi soir
Concours d' Ambassade

de Suisse à Séoul
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Contexte: Avec leurs hauteurs allant jusqu'à 50 mètres, les gratte-ciels prévus dans le projet «New 
Town» dans le voisinage immédiat instaurent une nouvelle dimension urbanistique, qui est bien plus 
élevée que celle de l'ambassade. Par la transformation du quartier, la propriété perd en outre son 
exceptionnelle vue sur la ville.

Idée: Le projet essaye de renforcer les qualités restantes de la propriété: une grande parcelle verte 
au milieu de la ville! La nouvelle construction s'étend horizontalement avec ses deux niveaux d'étage, 
elle reste basse et a donc une relation directe avec le sol. La Suisse, en tant que pays varié, avec ses 
quatre langues, ses divers paysages et cultures dans un espace extrêmement petit, se présente 
précisément avec ces qualités dans un Séoul à l'échelle grandiose. Une installation en multiples 
parties, avec des espaces extérieurs divers et une riche vie intérieure.

Jardins et cours: Un corps de bâtiment cruciforme au centre du périmètre crée quatre jardins et 
quatre cours différentes: la cour d'entrée, le jardin de la chancellerie, le jardin de la résidence et une 
cour arrière pour les livraisons et les employés. Chaque jardin est limité par le mur d'enceinte autour 
de la parcelle et l'angle du bâtiment, et richement planté. Les cours peuvent être utilisées 
individuellement ou ensemble selon les occasions.

Échelonnement: Dans une première étape, les deux bâtiments d'angle de la nouvelle résidence et 
de la chancellerie existante forment une cour commune clairement délimitée. Cette figure est 
transformée dans une seconde étape en un corps de bâtiment à quatre ailes avec 4 jardins. À chaque 
étape, le projet forme une figure de base claire  même si elle est contradictoire  avec des espaces 
extérieurs spécifiques.

Hall d'entrée: Le hall d'entrée haut de 2 étages est le centre du bâtiment: c'est le lieu d'accueil pour 
les invités et les visiteurs, la réception, l'espace pour les réceptions, les présentations et les 
évènements. Ici se croisent les chemins de tous les collaborateurs. Le hall offre des aperçus et des 
accès directs à tous les espaces extérieurs. Ensemble avec la «salle polyvalente» adjacente, 
l'utilisation de ce hall central peut être variée et flexible.

Résidence: La résidence s'étend en forme de L autour du jardin de la résidence. Les pièces de 
représentation au rez-de-chaussée profitent toutes d'une relation directe avec l'espace extérieur. Les 
pièces ouvertes sur deux niveaux (le grand et le petit salon) caractérisent leurs utilisations 
particulières. Une véranda couverte projetée en avant sur le côté sud peut être utilisée en été pour les 
apéritifs et les évènements. Les pièces privées de l'ambassadeur se trouvent protégées au premier 
étage.

Chancellerie: La chancellerie s'étend en forme de L autour du hall d'entrée. L'espace diplomatique et 
l'espace consulaire sont séparés dans 2 différentes ailes du bâtiment. Au premier étages, les 
utilisations sont chaque fois liés. L'aménagement des bureaux est flexible. Toutes les places de 
travail profitent d'un bon éclairage et d'une vue sur les différents jardins.

Aspect et construction: Les façades frontales des ailes du bâtiment, le toit et le soubassement sont 
prévus en béton apparent. Le bord du toit en béton apparent protège la façade en bois des 
intempéries de façon simple. Les côtés longitudinaux se distinguent par des fenêtres du sol au 
plafond en chêne. Toutes les fenêtres peuvent être ouvertes. Les barres rondes verticales en bois de 
chêne sont disposées comme filtres devant la façade et offrent, suivant la situation, une sécurité 
anti-chute, un ombrage ou une protection contre les regards indiscrets. Grâce à l'emploi de quelques 
matériaux naturels, l'expression architectonique offre un aspect calme et simultanément solide.
Toute la structure intérieure (murs, sols) peut être réalisée en construction préfabriquée bois.
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plan de situation   étape 2    1:500

plan de situation   étape 1    1:500

coupe schématique    1:500
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+/- 0.00
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Structure du sol:
  1.0 cm parquet
  8.0 cm chape
18.0 cm isolation thermique
25.0 cm dalle de béton

Structure de la façade:
Fenêtre en bois, chêne nature
Triple vitrage isolant 0.7W/m2K
Protection contre le soleil par textile
Sécurité anti-chute: barres rondes 50 mm,
chêne nature, vissées invisible

Structure de la toiture:
  8.0 cm de terre entièrement végétalisé
  1.0 cm étanchéité à l'eau
25.0 cm dalle de béton en pente
25.0 cm isolation thermique
  3.0 cm contre-lattage
  2.5 cm plaque de plâtre cartonnée

Structure du sol:
  1.0 cm parquet
  6.5 cm chape
  2.0 cm isolation contre les bruits de pas
25.0 cm support en bois lamellé collé
  3.0 cm lattage
  2.5 cm plaque de plâtre cartonnée

structure en béton

structure en bois

Apéritif dans le jardin de la résidence
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Projet n° 26
jip 

Architecture pool Architekten Société coopérative, Zurich (CH)
Architectes	 Mathias	Heinz
	 Tina	Küng
 Ralf Figi
	 Thomas	Zaspel
Collaborateurs	 Jamie	Queisser
 Ingrid Gjermstad

Projet n° 27
kimCHi 

Architecture Groupement temporaire
 Stocker Lee Sagl + Ferruccio Robbiani Architetto Sa, Mendrisio (CH)
Architectes Melanie Stocker Lee
 Ferruccio Robbiani
Collaborateurs	 Dong	Joon	Lee,	Antonio	Righitto,	Tanakanit	Petcharat
	 Chiara	Zonda,	Silvia	Crugnola,	Andrea	Pannitti
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Projet n° 28
Kleiner Großer Mythen 

Architecture Plus4930 Sierig, Geddert, Krüger, GbR, Berlin (D)
Architectes Florian Geddert
	 Johannes	Sierig
Collaborateurs Paul Raphael Schägner
 Tobias Herr
 Fabian Riegraf
	 Woorin	Park

Projet n° 29
La cinquième colonne 

Architecture Atelier Objectifs, Carouge (CH)
Architectes	 Julien	Barro
 Daniel Sède
Collaborateurs Audrey Aulus

Concours d'Ambassade Suisse à Séoul
La cinquième colonne
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La cinquième colonne

Des espaces confidentiels dans une situation exposée.

Le site se trouve sur une limite topographique, et est partiellement
bordé d’un mur de soutènement. Il bénéficie d’une position dominante
et jouit d’un dégagement au Sud et à l’Ouest. La construction du
nouveau quartier bouleverse les rapports au site. De dominant, on
passe à un sujet dominé par un environnement qui prendra le dessus
et s’accommodera bien de contrôler visuellement l’ambassade.

Pour s’adapter à ces nouvelles données, la cinquième colonne
propose une enveloppe composée de murs qui vont filtrer le regard
de l’extérieur, afin de préserver la discrétion que requiert une
représentation diplomatique. L’imbrication de plans orthogonaux
génère une gamme d’intimité vis-à-vis de l’extérieur. Il en découle
également des variations dans la manière d’appréhender la lumière.
Une mise à distance du contexte favorise la fabrication d’un
environnement propre pour évoluer sereinement. Le cadrage des
vues par les murs découpe le panorama de la métropole
indistinctement en tableaux uniques.

L’existence et la propagation des murs provoquent une densification
des espaces. Par leur répétition et leurs combinaisons, les murs
définissent des limites spatiales qui coulissent et sont amenées à
s’articuler pour former une hiérarchie. Le projet reprend la matérialité
présente sur le site : la brique en terre cuite. 1

façade est sur rue
 1:200

façade ouest
 1:200

façade nord
 1:200

coupe transversale
1:200

coupe longitudinale
1:200

façade est sur cour
 1:200

plan de situation
phase 1

 1:500

plan de situation
phase finale

 1:500

Etape 1 – la résidence

Une des contraintes fortes du programme est la construction d’un
parking fermé pour 15 voitures. Par mesure d’économie, la cinquième
colonne propose une infrastructure rationnelle sur un niveau. La
rampe d’accès permet de séparer clairement la cour d’accès de la
chancellerie des jardins de la maison. L’ambassadeur bénéficie au
sous-sol d’une zone privée avec places de parc et accès à la
résidence. Une sortie indépendante permet au personnel de rejoindre
directement la chancellerie.

La maison quant à elle profite de l’existence de cette grande dalle
pour s’étendre horizontalement. Les espaces de représentation
rayonnent sur quatre côtés et sont articulés autour d’un hall de grande
hauteur. A l’arrière se trouvent les pièces familiales et les services qui
sont accessibles par une entrée secondaire. L’escalier est escamoté
du hall car les espaces situés à l’étage sont strictement privés. Ils
sont répartis par ailes selon leur valeur programmatique.

Les aménagements extérieurs sont partiellement compris dans le
volume bâti avec notamment des terrasses généreuses. Le jardin se
subdivise en une partie de représentation au Sud et un jardin
d’agrément à l’Ouest. Des murs assurent la transition et le raccord à
la topographie existante. A l’arrière, le remblayage du terrain permet
la création d’un belvédère surélevé par-rapport au voisinage.

Etape 2 – la chancellerie

La reconstruction de la chancellerie est l’occasion de redéfinir le
rapport à la rue et les accès. L’accès public est déplacé au Nord et se
fait en suivant une rampe douce menant au guichet des visas. Outre
l’évocation de la topographie accidentée de la Suisse, ce dispositif
permet de sécuriser les accès et d’indiquer les limites de l’aire
publique. L’accès des collaborateurs, du personnel et des véhicules
se fait en passant dans un sas situé sous la chancellerie.

Celle-ci se déploie comme suit : les bureaux sont disposés dans une
barre faisant front de rue, alors que les espaces communs sont
concentrés dans un bâtiment au centre de la parcelle, entre deux se
situent les guichets qui bénéficient d’une grande hauteur. Des
passerelles permettent de lier les bureaux aux activités communes.

Le bâtiment des bureaux présente un caractère massif côté rue qui
évoque la frontière de ce bout de territoire helvétique et met en
espace la discrétion requise pour les activités consulaires et
diplomatiques. La façade est traitée de manière abstraite et s’exprime
par des murs pleins. Un décalage permet toutefois d’amener de la
lumière aux locaux situés de ce côté. Sur cour, la façade est bien plus
ouverte et entretient un dialogue avec la résidence.
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Projet n° 30
LA MAISON ET LES PINS 

Architecture Groupement temporaire
 Studio di Architettura Maurizio Carones, Milan (I)
Architectes	 Maurizio	Carones
	 Hang	Joon	Gio
 Luca Scalingi
Collaborateurs Emanuele Bruno, Davide Crippa, Gaia Preta

CONCOURS D’AMBASSADE SUISSE À SÉOUL - RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ETAPE 1   1:500 ETAPE 2   1:500

LA MAISON ET LES PINS

FAÇADE NORD   1:200 FAÇADE SUD   1:200 FAÇADE OUEST 1:200 FAÇADE EST    1:200

COUPE A - A’   1:200

COUPE B - B’   1:200

COUPE FAÇADE   1:50

0 7,5

Sur le lieu de l’ancienne pinède de Seoul prés de la Porte Ouest
une residence et des jardins sospendus

Sur le lieu de l’ancienne pinède de Seoul prés de la Porte Ouest:
un batiment complexe integrè avec la nature

Un jardin des pins à l’interieur du bati-
ment et un autre sur le toit

Dispositions variables et flexibilité 
fonctionelle

Realization par étapes indépendantes

Reconquérir la lumière du soleil par 
l’hauteur du batiment 

Projet n° 31
LE HAMEAU SUISSE 
 

Architecture Groupement temporaire
 Kubota & Bachmann Architekten GmbH, Zurich (CH)
Architectes Toshihiro Kubota
 Yves Bachmann 
Collaborateurs	 Francisco	Martinez
 Sébastien Rageul
 Marietta Sanderink
Consultants Rémy Turquin, Bassinet Turquin Paysage

Le hameau suisse
Le projet de la nouvelle ambassade vise à répondre aux enjeux environne-
mentaux, contextuels et climatiques du site tout en assurant une digne re-
présentation de la Confédération suisse à Seoul.  Une architecture, de qua-
lité mais d’apparence discrète, est subtilement escamotée derrière un mur 
d’enceinte et un écran végétal. Des grands immeubles voisins, on ne voit 
pas une maison mais un hameau, un ensemble disparate de petites maisons 
séparées par des cours et des arbres. La toiture débordante sert de protec-
tion contre les phénomènes météorologiques et les regards extérieurs. 

Afin de scinder le logement privé et intime de l’ambassadeur et le lieu de 
représentation diplomatique, le projet envisage de créer deux axes fonc-
tionnels marqués par des graduations. L’axe est-ouest consiste en la partie 
de représentation permettant l’accueil d’hôtes et la tenue de réceptions. 
Plus on pénètre dans le jardin, plus l’espace est noble. Ce lieu est réservé 
aux visites de hauts représentants. L’axe nord-sud concerne la résidence. 
Plus les espaces sont éloignés de l’entrée,  plus on entre dans l’intimité de 
la résidence de l’ambassadeur. Les bâtis de la nouvelle résidence suivent le 
mouvement naturel du terrain et s’étirent vers le sud. 

Les jardins, une nature maitrisée, sont une véritable composition : de la 
mousse, des arbres, des pavés en pierre pour figurer un chemin, de l’éclai-
rage et un étang.  Ce sont les jardins qui créent les rythmes et l’identité de 
la nouvelle ambassade. Le mur d’enceinte en pierres stratifiées les soustrait 
aux regards extérieurs. Le jardin central est un lieu de grande réception qui 
sépare la chancellerie de la résidence. Il est connecté à la salle à manger et 
à la cuisine. En cas de grande réception, le système de portes coulissantes 
en accordéon permet de relier la salle à manger au jardin, l’intérieur à l’ex-
térieur. Au fond, dans la partie noble réservée aux hauts représentants, le 
jardin bénéfice d’une vue dégagée vers l’ouest. Chacun des jardins possède 
une identité propre grâce à l’intervention d’artistes suisses invités à présen-
ter leurs œuvres d’art, leurs installations de lumière ou encore leurs dessins 
sur les troncs des arbres. 

L’émergence unique du projet sert de nouvelle chancellerie et constitue un 
écran protecteur contre le monde extérieur. La façade est à la fois l’expres-
sion de la simplicité et de la rigueur. Une succession de lamelles en bois 
horizontales protège du soleil. Elle permet de voir au dehors sans être vu. Le 
rez-de-chaussée de la chancellerie comprend l’aire publique ainsi que l’aire 
consulaire située dans la partie australe avec vue sur le jardin. Au premier 
étage, certains locaux destinés à la tête de mission s’étirent de la façade sud 
à la façade nord où est située l’aire diplomatique. La partie nord de la chan-
cellerie est munie de grilles de façade qui servent d’anti vis-à-vis. Le sous-sol 
est affecté à l’usage d’aire commune et procure une vue sur le grand jardin 
d’eau entre la chancellerie et le mur d’enceinte du côté nord.  

Le projet, hommage à la tradition helvétique de la construction en bois, est 
une composition de plein et de creux, un symbole de la rigueur et de la pré-
cision suisse, un ensemble écologique et harmonieux s’insérant en douceur 
dans le tissu environnant, témoignant ainsi du respect et de l’admiration 
pour la culture coréenne.

«Des grands immeubles voisins, on ne 
voit pas une maison mais un hameau»

ETAPE 1  1:500 

ETAPE 2  1:500 

CONCOURS D’AMBASSADE SUISSE À SÉOUL - RÉPUBLIQUE DE CORÉE 1
FACADE OUEST

FACADE EST

FACADE SUD

LE HAMEAU SUISSE
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Projet n° 32
LE JARDIN INTÉRIEUR 

Architecture Basic aap slp, Madrid (E)
Architectes Luis Rojo de Castro
	 Begoña	Fernández-Shaw	Zulueta
Consultants Gogaite sl Structural Engineers
 Úrculo Asociados Environmental Control

Projet n° 33
LE MORCEAU DE TISSU 

Architecture M. Duccio Aiazzi, Paris (F)
Architectes	 Duccio	Aiazzi
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Projet n° 34
„LIVIA” 

Architecture RETO LIECHTI ARCHITEKT ETH SIA, Zurich (CH)
Architectes  Reto Liechti 
Consultants	 Johannes	Von	Pechmann

CONCOURS D‘AMBASSADE SUISSE À SÉOUL - RÉPUBLIQUE DE CORÉE   
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CONCOURS D‘AMBASSADE SUISSE À SÉOUL - RÉPUBLIQUE DE CORÉE    „LIVIA“   1

Concept
 
Les bâtiments existants seront rem-
placés en deux phases par deux nou-
veaux bâtiments compacts. Ils sont 
situés sur la parcelle afin qu‘ils auront 
à la fois une grande autonomie et 
qu’ils puissent être accédé de façon 
optimale. En même temps, une sur-
face maximale est préservée au sud 
du périmètre pour un jardin généreux.

Phasage

Dans une première phase, la ré-
sidence existante sera remplacée 
par une nouvelle construction sur le 
même site. Dans la deuxième phase, 
la chancellerie sera remplacée par un 
nouveau bâtiment, qui est positionné 
parallèlement à la nouvelle route. Les 
deux bâtiments sont reliés par un pa-
villon. Avec la maison du concierge, 
situé prés de l’entrée, les quatre volu-
mes de la future ambassade Suisse 
forment une vraie chaine de perle.

Atriums

Les deux bâtiments seront organisés 
chacun autour un atrium. Ceux-ci 
agissent comme des zones centra-
les qui donnent aux bâtiments un 
caractère introverti et calme. Ils offre 
également de la lumière aux espaces 
autour et permettent des multiples 
relations visuelles internes.

Façade

La façade est composée de fins 
éléments structurels – comme des 
nervures - en béton apparent. Une 
profonde façade est choisie pour mi-
nimiser la visibilité depuis l’extérieur 
afin de garantir la privacité et pour 
en même temps maximiser les vues 
depuis l’intérieur vers le jardin.

Durabilité

Construire de façon durable signifie 
l’utilisation économique des ressour-
ces lors de la construction ainsi que 
dans l‘exploitation de l‘immeuble. Il 
est essentiel d‘assurer une enve-
loppe d’ haute qualité, de longe vie 
et avec des hautes performances 
thermiques. L‘utilisation des éner-
gies renouvelables est évidente. 
Nous prévoyons que le climat ambi-
ant dans les bâtiments est créé en 
grande partie grâce à l‘utilisation de 
l‘énergie renouvelable.

Structure de soutien

Les bâtiments sont une construction 
en dur en béton armé. La structure 
primaire se compose de dalles et de 
poteaux en béton préfabriqué et de 
murs en béton armé. Les éléments 
en béton armé sont exécutées si 
possible avec du béton recyclé. 
Les noyaux d‘escalier permettent la 
stabilisation contre le vent et un cas 

des séismes. Tous les murs internes 
non structurels sont construits de 
manières légères. Celui-ci prévoit la 
possibilité et flexibilité des change-
ments future en matière d‘adaptation 
spatiale.

Matérialisation

La façade extérieure ainsi que les 
façades intérieures des atriums sont 
compose des précis éléments ‘ner-
vures’ en béton. Le béton est conçu 
dans une couleur chaleureuse de 
sable clair. Les fenêtres sont sur tout 
l’hauteur de l’étage est ont de châssis 
en bois avec des triples vitrages.

Jardin

Au sud de la résidence une grande 
généreuse terrasse de granit de Vals 
s’accroche: cette pierre gris-vert a 
été également utilisé à la place fédé-
rale à Berne et lie donc directement 
à la Suisse. Les autres domaines du 
périmètre sont plus intime est pen-
sé comme un jardin enchanté: des 
voies pelouse autour des arbustes 
et des arbrisseaux, des arbres à 
fleurs offrent des assise individuelle 
de l‘ombre et sont également une 
protection contre les vues de extéri-
eur. Une fontaine d’eau correspond 
entre le niveau de la terrasse et du 
niveau au sud un peu plus bas dans 
le jardin.

Projet n° 35
LMVP01 

Architecture Andrea Liverani, architecte, Milan (I)
Architectes  Andrea Liverani
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Projet n° 36
mediation 

Architecture Atelier Chang, Zurich (CH)
Architectes  Soo Hyun Chang
Collaborateurs Sarah Delmenico
Consultants Yoo Na Ho

Médiation urbaine
 
Le projet New Town impose de nouvelles contraintes à l’ambassade 
en réduisant la privacité et en augmentant les ombres portées. Quelle 
stratégie la nouvelle ambassade met-elle en place face au changement 
radical du contexte urbain ? En excluant la possibilité d’un déménagement 
de l’institution vers un autre site, la volumétrie de la chancellerie, haute de 
23mètres, protège l’ambassade des vues directes du voisinage et fait le 
lien entre les typologies urbaines  de l’ambassade (bâtiment de 2 étages) 
et des tours (15 étages ou plus). 

La place basse : Maru

La cohabitation sur un même site d’un programme public (chancellerie) 
et d’un programme privé (résidence  de l’ambassadeur) requiert des 
conditions opposées.  Au lieu de se barricader, les deux bâtiments 
partagent un lien synergique à travers la place excavée. Cette dernière 
reprend les caractéristiques du « Maru », séjour semi-extérieur des 
maisons traditionnelles coréennes en bois. Le « Maru » permet 
l’extension du séjour vers l’extérieur et une multiplicité de divisions de 
l‘espace intérieur  grâce à des parois articulées.
De même, la place basse est projetée de manière à offrir des échelles 
et des niveaux de privacité variables, ainsi les parois de la salle de 
représentation s’ouvrent et se referment sur la place. Ceci permet 
divers scénarii spatiaux. La place peut être soit subdivisée en plusieurs 
espaces privés, soit devenir un espace majeur dévoué à un grand 
évènement (cf. diagramme des trois types d’usage de la place basse).
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La place creusée génère 
également une niche intime 
permettant aux visiteurs 
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Concept de la médiation
 
Le rôle de médiateur que la Suisse a joué en Corée est unique. Après 
la guerre civile coréenne en 1953, la Suisse endosse pour la première 
fois le rôle de gardien de paix et participe aux négociations entre la 
Corée du Sud et la Corée du Nord. Dès lors, la Suisse contribue à la 
communication entre nations divisées, menant éventuellement à une 
entente entre des idéologies politiques opposées.
 
Ainsi, l’architecture de l’ambassade suisse symbolise cet acte de la 
MEDIATION, à travers les relations entre le public et le privé, entre le 
bâtiment et le contexte urbain.

10 20m0 5

b

c

Façade en tant que stratégie urbaine
 
La façade est l’élément architectural principal contrôlant la privacité face 
au contexte urbain. Alors que le voisinage avec le nouveau projet se 
développe verticalement, les intrusions visuelles sont évitées grâce à un 
système de clostra. Les persiennes obstruent les vues à l’ouest, tout en 
maintenant les vues au sud. En assurant une protection solaire, la façade 
maintient une température intérieure confortable tout au long de l’année et 
de la journée.

CONCOURS D’AMBASSADE SUISSE À SÉOUL - RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Coupe longitudinale A-A
1:200

Elévation sud
1:500

coupe détail 1:50

Plan de situation (1ère étape)
1:500 

Plan de situation (situation finale)
1:500 
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Projet n° 37
MÉTÉORE

Architecture Groupement temporaire
 Härtel Lovis Architekten, Zurich (CH)
Architectes  Denise Härtel
 Matthias Lovis
Collaborateurs Britta Callsen
 Dirk Steinbach

MÉTÉORECONCOURS D‘AMBASSADE SUISSE A SÉOUL - RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Concept
Entourée par le quartier croissant appelé « New Town », la parcelle future de l’ambassade de Suisse à Séoul est située 
comme une clairière dans la forêt urbaine. Le bâtiment neuf de l’ambassade reprend ce caractère du endroit, en refusent 
de compéter avec les immeubles de l’environnement. Au contraire, le corps de bâtiment souligne la direction horizon-
tale et met un contrepoint contre la dominance verticale des autres bâtiments. Au sein de la homogénéité des tours de 
l’habitation anonymes, l’ambassade signifi ée du calme et de repliement.

Situation
La situation à la hauteur se développe vers une plateforme, et le terrain et le bâtiment se réunissent. À la coté de la pente 
se forment des zones publiques, semi-publiques et privées. Le bâtiment neuf occupe complètement le terrain nord-ouest, 
le cubage à angles vifs continue les bords droits du plateau. Il y a deux empois extérieurs séparés: devant le bâtiment se 
forme encore une place, que mène aux entrées. Le rez-de-chaussée du bâtiment neuf dirige les visiteurs et les employés 
de l’ambassade aux différents départements à cet étage et à l’étage supérieur. Aussi l’ambassadeur arrive d’ici à son 
appartement au soubassement. Le deuxième empois extérieur au sud est réservé pour le jardin de l’ambassadeur. Dans 
l’ombre des buildings le jardin est ensoleillé jusqu’à l’après-midi.

Étapes
À la première étape de livraison le terrain sera empilé pour le sous-sol, le soubassement avec l’appartement du ambassa-
deur et le garage. Au plateau se forme le tiers sud-ouest du bâtiment complet. À travers se forment deux empois extérieur 
entre l’ambassade existante et le bâtiment neuf. À la première étape s’élaborent les locaux de la résidence et le bureau du 
ambassadeur au rez-de-chaussée et à l’étage supérieur. Par la déconstruction du cabinet le terrain sera nivelé et ajoute 
le plateau pour le deuxième bâtiment. A la deuxième étape le bâtiment à deux étages se complète à la forme totale. Les 
empois extérieur anciens subsistent à la part de l’est et se transforment dans un patio à l’étage supérieur. Le bâtiment 
neuf content tous les espaces du cabinet.

Organisation de l’espace
Le volume compact paraît de fl otter au-dessus du plateau, l’espace fl ue librement entre le terrain et le plafond. La façade 
du verre transparente entoure le rez-de-chaussée et crée ainsi une séparation thermique entre l’intérieur et l’extérieur.
Il n’y a pas d’éléments portants à cette étage, sauf les trois éléments de la viabilisation (l’ascenseur, les escaliers et 
la technique du bâtiment) et quelques colonnes isolées. Les fenêtres horizontales circulantes donnent sur le envi-
ronnement. L’ambassadeur, les visiteurs et les collaborateurs passent l’accès de sécurité et entrent dans le rez-dechaussée. 
L’ambassadeur arrive à son appartement au soubassement par une cage d’escalier privé et les collaborateurs entrent 
au portillon, la zone sécuritaire du cabinet, par l’hall d’entrée. Les visiteurs s’annoncent à la réception, pour être reçus à 
l’étage supérieur. Des invités de l’ambassadeur ont l’accès direct aux locaux représentatifs. Le grand salon de plain-pied 
peut s’élargir à la terrasse circulante. A l’étage supérieur se trouvent l’administration, le réfectoire et le petit salon de la 
résidence, ou on arrive à travers le perron à partir du salon grand. Des visiteurs peuvent passer du temps agréable au 
patio avec une vue au ciel. L’appartement de l’ambassadeur au soub assement est complété par un grand jardin au sud 
du terrain. Il y a un accès direct aux pièces de services et au garage souterrain. Touts les autres pièces de services et les 
espaces techniques sont situés au sous-sol.

Construction
Le soubassement et l’étage supérieur sont massifs, construits par un system des murs et des plafonds, et le rez-de-
chaussée entre les deux apparaît transparent et léger. La grille irrégulière des murs de béton, des sols et des plafonds 
forme une unité statique. Un mur, encastré en bas et en haut, ressemble dans son fonctionnement à une poutrelle en 
I. La fonction de la console surdimensionnée n’est pas perturbée par la division des murs en tranches. Pour le raidisse-
ment horizontal trois noyaux sont utilisé. Sous tous les noyaux se trouvent des murs de béton. Ainsi un volume ouvert au 
rez-de-chaussée est entouré par des façades de verre qui se portent soi-même, sans qu’il fallait prendre en considération 
d’autres nécessités statiques.

Matériaux et façade 
L’entrée se montre comme un espace discrète et noble. Le revêtement de calcaire beige de la place publique continue 
dans le bâtiment et efface les frontières entre dehors et dedans. Des rideaux textiles devant les grandes fenêtres don-
nent une impression de légèreté. Les mosaïques de verre au plafond renforcent l’impression de l’espace intermédiaire, 
encastré entre le plafond et le sol. Contrairement à la transparence du rez-de-chaussée, l’étage supérieur est fermée de 
l’extérieur mais offre une vue de l’intérieur à l’extérieur. Devant la première couche interne, qui est transparent est peut 
être ouverte, il y a une autre couche externe, semi-transparente, du verre bronze. Ces deux couches groupent la façade, 
le sol et le plafond comme un corps monolithe. Les matériaux ressemblent ceux du rez-de-chaussée, mais ils sont plus 
réduits et donnent une impression de haute qualité. Le pierre d’espace publique continue le lambris de la façade du sou-
bassement; comme ça, le bâtiment fait parti du plateau. L’appartement de l’ambassadeur avec du parquet et des murs 
et des plafonds crépis transmet une ambiance qui rappelle son pays natal.
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Projet n° 38
MOUSTIQUAIRE 

Architecture Lamoth Raoseta Soh Architekten GmbH, Wilen bei Wollerau (CH)
Architectes  Hyung-Sup Soh, Tibor Lamoth
	 Thomas	Raoseta,	Woonjung	Park
Collaborateurs Byung-Ik Soh
Consultants	 Max	Jäger,	Sculpteur,	Pfäffikon	SZ
	 Dirk	Moshövel,	Landschaftsarchitekt,	Zürich
	 Max	Meyerhans,	Bauingenieure,	Wollerau

étape 1 1:500 étape 2 1:500

plan du toiture 1:200

plan du deuxième étage 1:200

premier étage 1:200
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LIEUX

Le volume construit se concentre au bord de rue. L'accès direct est fonctionnel et satisfait aux exigences de sécurité. L'espace 

extérieur reste généreux et répond à l'échelle des espaces publics des futurs gratte-ciels, s'agissant donc plutôt d'un parc que d'un 

jardin. L'édifice crée ainsi un portail qui met en scène ce parc au moyen d'une végétation riche et abondante. Ce geste spatial fort 

représente la Confédération suisse, comme nation en profond respect envers la Nature.

BÂTIMENT

Les usages de vie et de travail seront abrités en un seul édifice. Premièrement, la maison d'ambassadeur sera réalisée sur trois 

niveaux ; la chancellerie existante sera presque recouverte par la première phase. Cette configuration crée l'avantage d'une connexion 

intérieure directe, jusqu'à la réalisation des étages de bureaux. Le projet final se présentera sous la forme d'un cube défini par quatre 

segments, formant un espace intérieur croisée de trois niveaux. Cette zone tampon sert de connexion spatiale et visuelle, générant à la 

fois représentation et intimité. L'échelle de l'atrium en pisé, éclairé zénithalement, joue avec l'atmosphère d'une nature suisse telle une 

gorge en matériau naturel. De même, cette atmosphère dans les bureaux est également présente : la séparation des bureaux est 

assurée par des vitrages translucides, allusions aux glaciers ou à la neige fraîche. En contraste, il y a le plancher en bois, des rideaux 

textiles pour l'acoustique et les vues sur la végétation du parc par la façade vitrée. Un phasage de l'accès carrossable est prévu 

comme suit : 1) au Sud, une rampe temporaire en gravier entre des murs déjà prévus  2) au final, accès plain pied au Nord grâce à la 

rue en pente.

CONSTRUCTION

Le volume compact et dense permet une façade entièrement vitrée. La conception passive de l'édifice, vis-à-vis du chauffage et de la 

ventilation, donne à l'ambassade une indépendance économique. Les murs en pisé et plafonds en béton jouent le rôle d'accumulateur 

thermique. La ventilation naturelle nocturne assure toute l'année un bon climat de confort. L'atrium accentue d'avantage les effets 

positifs de la ventilation naturelle durant les étés extrêmement humides à Séoul. Egalement en hiver, les besoins en chauffage seront 

garantis par la masse thermique, les gains passifs par le vitrage solaire et par les ordinateurs. La toiture végétale joue le rôle de 

récolte des eaux pluviales. La protections solaire, quant à elle, est assurée par une enveloppe en toile métallique : rendant la façade 

poreuse et translucide, elle se réfère aux rideaux métalliques locaux comme protection contre les insectes, utilisés partout à Séoul.

le parc privé et le volume au bord de rue

ascenseur

ascenseur

Projet n° 39
MR.KIM 

Architecture Schaetz Design & Construction GmbH, Bad Griesbach (D)
Architectes		 Florian	Schätz
Collaborateurs Lloyd Kurt Babet
	 Lei	Ya	Wong
 Koraichi El Ghali Bensouda
	 Aleksandra	Rozwadowska
	 Wojciech	Dulinski
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Projet n° 40
OASIS 

Architecture FIELDS ARCHITECTES SARL, Paris (F)
Architectes  Christophe Le Moal
	 Jesse	Le	Moal

Projet n° 41
OMID 

Architecture Arash Ahmadi, Rome (I)
Architectes  Arash Ahmadi
Collaborateurs Angelica Rossi
 Mahdie Nasiri
	 Tannaz	Durudian
	 Mojde	Jouzi
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Projet n° 43
PARTITION 

Architecture Groupement temporaire
 Hans Focketyn – Miquel Del Rio Sanin FRdR, Bâle (CH)
Architectes  Hans Focketyn
 Miquel Del Rio Sanin   
Collaborateurs Lluis Raich i Soler
	 Miquel	Rodriguez
Consultants	 Kevin	Rahner,	WGG	Ing.	Bâle

Projet n° 42
Outside In  

Architecture Groupement temporaire
 Christoph Sauter Architekten AG, St. Moritz (CH)
Architectes  Christoph Sauter
Collaborateurs	 Dagmara	Zukowska
 Hiroko Kawakami  
Consultants	 Daniel	Bösch
 Claudio Caratsch
 Brigitta Caratsch
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Projet n° 45
PETIT PRINCE 

Architecture Hamburger Du Pfammatter Architekten GmbH ETH, Zurich (CH)
Architectes  Nikolaus Hamburger
 Manuel Du
 Dario Pfammatter
	 Francisco	Ferrandiz

Projet n° 44
PAVILLON 

Architecture Hurst Song Architekten, Zurich (CH)
Architectes  Alex Hurst
 Maria Silva
 Emmanouil Kakleidakis

CONCOURS D'AMBASSADE SUISSE À SÉOUL - RÉPUBLIQUE DE CORÉE PETIT PRINCE
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Étape I  1:500

PETIT PRINCE
URBANISME

Le programme est organisé en deux volumes compacts qui créent quatres espaces
extérieures bien différenciés au sein	  de	  la	  clôture	  polygonale:	  une	  cour	  d'entrée,	  un	  jardin
dédié	   à	   la	   chancellerie,	   un	   jardin	   dédié	   à	   la	   résidence	   de	   l'ambassadeur	   et	   un	   	   cour	   de
récréation	  pour	  les	  employés	  de	  la	  chancellerie.

La cour d’entrée offre un accès représentatif au bâtiment et permet aux invités officiels
une arrivée adéquate. Cet espace simple permet aux visiteurs quotidiens une orientation
facile à l’arrivée ainsi qu’une utilisation simple du garage accessible par un ascenseur
pour voitures. À l’espace d’entrée, les couronnes des arbres forment une toiture verte et
sécurisée et créent ainsi une atmosphère de calme et d’intimité. Cet espace généreux
permet l’organisation de réceptions de taille variée et peut être utilisé directement depuis
l’espace polyvalente. Le jardin de la résidence est aménagé en terrasse et réservé pour des
occasions plus privatives et pour la famille de l’ambassadeur. Cet espace extérieur, avec
sa terrasse généreuse, une végétation basse, parsemé de quelques groupements d’arbres
seulement, permet de focaliser sur et de mettre en scène la vue lointaine existante, donnée
par l’échelle de des bâtiments avoisinants. Comme quatrième espace extérieur le projet
prévoit une cour de récréation pour les employées de l’ambassade attenante à la
chancellerie. Coupe longitudinale  B - B

Coupe transeversale  A - A

ARCHITECTURE

La composition tectonique de la façade, avec les toitures créent par des fenêtres en bandeau, lie
les différents bâtiments en un ensemble cohérent. Cette liaison des bâtiments crée des
situations d’entrée bien définie et met en scène la séquence des espaces extérieurs. Les grandes
surfaces vitrées permettent, en plus d’un excellent éclairage naturel à l’intérieur, un rapport
continu avec les différents espaces extérieurs. Les encadrements des fenêtres renforcent ce
rapport entre l’intérieur et l’extérieur.

La résidence est organisé dans le même esprit d’une spatialité séquentielle. Les espaces
représentatifs sont prévus dans le rez-de-chaussée. Un grande escalier amene au premier étage
à l'appartement de l'ambassadeur et les espaces d’hôtes qui forme deux unités
fonctionnellement sépares. Les chambres de services sont accessible par un escalier sépare.

1

L’Urbanisme et l’architecture

Les deux bâtiments rectangulaires sont placé sous la 
forme de pavillons légèrement vers l’autre dans la 
parcelle, pour donner l’environnement parfait 
immédiatement. 
Les façades des édifices et les parties du mur 
d'enceinte de la propriété se ressemblent, d’ exalter 
l’uniformité de l’atmosphère et aussi de les espaces 
exterieurs. 
Le structure ouverte en filet de la facade,  donne une 
attitude transparente et de confiance.

Structure / Façade

Pour éviter le plus colonnes possibles dans l’espace 
intérieur, les façades intérieures et extérieures autour 
de l’espace aérien sont portantes. Les colonnes 
verticales, qui se croisent comme des arbres, 
abaissent les forces et blindent le bâtiment, ce qui lui 
donne son identité claire.

Ecologie et développement durable 

Volume compact  
Construction durable et la matérialisation

PAVILLON

DEVISE  1
CONCOURS D'AMBASSADE DE SUISSE À SÉOUL - RÉPUBLIQUE DE CORÉE

COUPE A    ETAPE 2  1:200
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Projet n° 46
POIRE ROUGE 

Architecture Groupement temporaire
 BORIS GUSIC DIPL. ARCH ETH, Zurich (CH)
Architectes  Astrid Smitham
 Nicholas Lobo Brennan
	 Christoph	Junk
	 Nemanja	Zimonic

Projet n° 47
poudingue

Architecture Groupement temporaire
 ARGE Marvin King & Markus Wagner, Dipl. Ing. Architekten SIA, Zurich (CH)
Architectes Marvin A. King
	 Marcus	Wagner
Collaborateurs	 Gudrun	Warnking
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Projet n° 48
ROWLF 

Architecture Maude Gobet, Zurich (CH)
Architectes  Maude Gobet
Collaborateurs Stéphane Grossrieder

Projet n° 49
RUBIK-Q 

Architecture Rickenbacher Zimmerli Architektur GmbH, Zurich (CH)
Architectes  Lea Rickenbacher
	 Caroline	Zimmerli
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Projet n° 52
SIGMA 

Architecture TONY MANGONE ARCHITECTES, Lausanne (CH)
Architectes Tony Mangone  
Collaborateurs Annaleene Galang
 Nadège Varone
 Arnaud Kohler
	 Mickaël	Dondainaz

Projet n° 50
SANSPAPIERS 

Architecture Groupement temporaire
 CN 10, Sotto il Monte (I)
Architectes  Gianluca Gelmini
 Matteo Maggioni
Collaborateurs	 Dario	Ganzetti
 Andrea Pressiani
	 Carlo	Zucchia
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plan Masse Etape 1 1/500 plan Masse Etape 2 1/500

plan situation 1/2000

Elevation Nord 1/200 Elevation Sud 1/200

Coupe Transversale 1/200 Coupe Longitudinale 1/200

Environnement naturel et construit

S i g m a e s t u n p r o j e t i n t i m i s t e q u i s e
p r o t è g e d ' u n e n v i r o n n e m e n t p e u f a v o r a b l e
en se créant son propre paysage.
L e c o r p s d u b â t i m e n t s ' a r t i c u l e a u t o u r s
d ' u n e c o u r s i n t é r i e u r e q u i s e p r é s e n t e
comme une oasis au coeur du bâti.

E m e r g e a n t d u s o l , l a t o i t u r e  d e
l ' a m b a s s a d e s e r e p l i e s u r e l l e m ê m e e t
d e s s i n e d e s c o u r b e s m o n t a g n e u s e s
r a p p e l a n t q u e l ' o n s e t r o u v e s u r u n
territoire suisse.

A u S u d , u n d é g a g e m e n t v i s u e l d o n n e
s u r u n j a r d i n g é n é r e u x o ù s e
d é r o u l e r o n t r é c e p t i o n s o f f i c i e l l e s e t
repas mondains.

O u t r e s l a f o r m e u n i f i é e e t h a r m o n i e u s e
d e l ' a m b a s s a d e , l a p a r t i e o f f i c i e l l e  e s t
d i s t i n c t e m e n t s é p a r é e d e l ' a i l e p r i v é e .
A i n s i , o n r e t r o u v e l a c h a n c e l l e r i e à
l ' e n t r é e d e l ' a m b a s s a d e a v a n t d ' a c c é d e r
à la résidence.

1
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Concours d'Ambassade de Suisse à Séoul

SIGMA

SANSPAPIERS 1CONCOURS D’AMBASSADE SUISSE À SÉOUL - RÉPUBLICHE DE CORÉE 50 m100
1:500Document g

EMPLACEMENT_La zone objet d’intervention pour la réalisation de la nou-
velle Ambassade Suisse a été situé dans l’arrondissement de Seodaemu-gu 
. L’orographie du lieu est d’un tissu urbain constitué d’édifices au corps bas 
et d’un dense réseau routier.
La zone entière est intéressée par un considérable nouveau dessin urbain 
caractérisé par une réalisation d’une New Town. Le terrain de l’Ambassade 
occupe la partie sommitale d’une colline, il a une exposition au sud et il 
s’étend sur une surface, qui pour le moment, n’est pas objet de nouvelle 
édification. Le climat est chaud humide en été avec des fortes précipitat-
ions et inondations, tandis qu’en hiver il est caractérisé d’un froid sec avec 
des températures qui descendent souvent au-dessous de 0.

PHASES_Le projet prévoit, comme requis par le concours , deux corps à 
réaliser en autant de stades qui, une fois terminés, ( première et deuxième 
phase) se configurent comme un seul édifice.
La nouvelle résidence de l’Ambassadeur, premier lot d’intervention, est 
conçue de telle façon qu’elle se rattache synergiquement avec la Chancel-
lerie déjà existent, et donnant origine à une cour ouverte centrale employée 
comme jardin, dans l’attente de la réalisation de la nouvelle Chancellerie.

TYPOLOGIE_Pour les caractéristiques orographiques de la zone objet 

d’intervention et en relation à la nouvelle New Town, nous avons pensé à un 
bâtiment qui serait aussi un remarquable site d’intérêt urbain.
Le bâtiment est conçu en forme de pavillon plongé dans la verdure. Il est 
organisé autour d’une cour définie par l’entrelacs de deux corps en forme 
de L de la résidence de l’Ambassadeur et de la Chancellerie. Il se développe 
sur deux étages surélevés en forme presque carrée avec un espace intérieur 
vide qui montre une relation entre les deux corps et, qui donne, en même 
temps, une expression d’espace renfermé.

FONCTION_Le bâtiment est constitué de deux étages surélevé et d’un 
sous-sol ( parking et locaux complémentaires). Tous les locaux pour le 
public se trouvent au rez-de chaussé et en particulier:
- l’ aire publique avec espace d’attente pour les visas avec une entrée 
extérieure et l’aire consulaire (3) ;
 - l ’aire commune (bibliothèque salle de conférence, espace polyvalente) 
accessible à travers la cour pour une entrée contrôlée et réservée.
 - les espaces représentatifs de la résidence de l’Ambassadeur accessibles à 
travers la cour intérieure par une entrée contrôlée et réservée.
Au premier étage la nouvelle résidence se développe le long des cotés sud 
et ouest. Dans les susmentionnées ailes sont situés les espaces privés, les 
aires dédiées aux invites et au personnel de service et chacun d’eux a une 

entrée et réservée et indépendante, tandis que, au même étage la Chan-
cellerie s’étend le long des cotés nord et est où l’on trouve place la tête de 
mission (1) et l’aire diplomatique (2). Dans l’aire au nord il y a les différents 
départements requis (4).
L’Ambassadeur et sa famille peuvent accéder aux espaces résidentiels privés 
sans passer par les espaces de représentation de la résidence.

SECURITÉ_Le gardien qui contrôle même l’accès côté rue, se trouve entre 
l’entrée principale et la salle d’attente pour les visiteurs de l’aire publique.
L’aire publique , remise visas, etc., a un accès indépendant et les visiteurs 
peuvent accéder directement par l’entrée principale, à travers un SAS de 
sécurité, à la cour centrale et par la suite aux bureaux de la Chancellerie, 
ou à la résidence de l’Ambassadeur.
Les locaux à dispositions de la résidence de l’Ambassadeur sont joignables 
au personnel à travers une entrée contrôlée et séparée.
Du parking, dans le sous-sol, il est possible de rejoindre la résidence de 
l’Ambassadeur ou la Chancellerie à travers deux points SAS de sécurité Un 
mur périmétral de sécurité haut de 2.50m est prévu sur le périmètre du lot.

CONSTRUCTION_Les elements structurels du batiments sont constituès en 
béton armé en ouvrages réalisés meme à l’aide de main-d’oeuvre locale.

SCHÉMA STRUCTURELRELATIONS SPATIALES EN PLAN ET EN ÉLÉVATION ACCESSIBILITÉ
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Projet n° 54
SUDOGWON 

Architecture SPOOT GmbH, Malans (CH)
Architectes Felix Held

Projet n° 53
SOUL 

Architecture Groupement temporaire
 Groupe de travail Ladner Meier Architekten –  
 Nina Steinmann, Architektin, Copenhague (DK)
Architectes  Nina Steinmann
 Roland Meier
Collaborateurs Stefan Kaplan

SUDOGWON

Le projet de la nouvelle Embasade Suisse en Corée ne dessine pas l'image de la Suisse architectonique, mais 
de la Suisse sophisticée et globale. Les architectes proposent un bâtiment qui s'adapte et cependent met un contrepoint dans 
le sprawl du futur quartier de la 'New Town'. On s'imagine que le site - auhourd'hui part d'une structure de 
croissance - sera un peu comme un vieux jardin dans le nouveau quartier des gratte-ciels. L'interprétation de l'architecture 
locale se manifeste dans la peau extérieure: Le brique, symbole de simplicité et longévité .

Les architects proposent un bâtiment hybride qui combine la Chancelleire et la Résidence. Leurs deux étages principales sont 
rejoints par un element horizontal. La Résidence est surélevée, et profite d'une très grande terrasse.
Le nouveau jardin, mi-terrasse mi-colline, est tout d'abord une plantation de  Magnolias de Kobe (Magnolia Kobus).
 
  

   
    

20

SUDOGWON

CONCOURS D'AMBASSADE SUISSE A SEOUL - REPUBLIQUE DE COREE
1

ETAPE 2   1:500

N

ETAPE 1   1:500
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CONTEXTE :

Séoul, en tant que méga city à croissance rapide se trouve dans un processus de transformation 
permanent. Le développement urbain de cette ville champignon est défini par la capacité d’adapta-
tion coréenne, son penchant à l’appropriation, à la transformation, à la nouveauté. Les bâtiments 
sont planifiés moins durablement avec des amortissements de maximum 10 à 15 ans. La ville se 
trouve dans un processus de transformation permanent.
Le quartier environnant l’ambassade suisse construit de manière hétérogène et se développant de 
manière non contrôlée doit maintenant laisser place à un projet New Town. Le site de l’ambassade 
suisse deviendra ainsi une île dans un quartier anonyme uniforme de blocs d’appartements de 10 à 
20 étages et obtiendra le caractère d’un immeuble indépendant dans le quartier d’immeuble-tours 
grâce à sa situation particulière sur une butte.

ACCENTUATION URBANISTIQUE :

L’accentuation claire des deux bâtiments simples est à même de former une antithèse, qui n’est pas 
trop cloisonnée, de la mégastructure environnante. Une participation active, voire une rivalité ne 
peut être ici la réponse aux projets à grande échelle de l’environnement direct qui se transforment 
de manière certes dynamique mais aussi agitée. L’ambassade suisse entourée de « grands voisins » 
devient quasiment un symbole de la Suisse. L’accentuation non prétentieuse et la conception des 
nouveaux bâtiments leur prêtent sobriété, élégance, réserve et qualité.

UNE OASIS VERTE DANS LE QUARTIER D’IMMEUBLES-TOURS :

La conception de l’espace public n’est traditionnellement pas considérée comme une chose importante 
en Corée. La relation entre la rue et l’espace libre environnant est considérée de manière fondamenta-
lement différente de l’Europe. L’environnement dans ce monde qui se transforme dynamiquement est 
présumé négligeable car temporaire. 
L’ambassade suisse devient ainsi une oasis verte dans le quartier d’immeubles-tours. Le jardin devient 
une caractéristique de position indépendante, un sujet définissant la maquette. Une attention particu-
lière sera donnée à la conception des espaces libres.

Grâce au nouveau corps de bâtiment, trois espaces extérieures s’étendent généreusement. Les diffé-
rents ensembles offrent différents niveaux de sphère privée et d’intimité.
L’ensemble est révélé par l’accès actuel à l’Est de la propriété. Entre la chancellerie et la nouvelle 
résidence, une place s’ouvre qui permet un accès en voiture représentatif. On accède d’ici à la cour un 
peu rehaussée du bâtiment résidentiel. L’ensemble de cours ouvert formé par le bâtiment partiellement 
surélevé offre une plus grande sphère privée et forme une frontière visuelle avec les immeubles-tours 
environnants.
Le jardin au sud de l’ensemble sert de nouvelle résidence en tant qu’espace extérieur représentatif mais 
plus intime, séparé de la chancellerie avec une vue sur le panorama de la ville en direction du sud.

SOUL | CONCOURS D´AMBASSADE DE SUISSE À SÉOUL

Situation étape 1 | 1:500 Situation étape 2 | 1:500

Résidence | façade nord-est | 1:200

Chancellerie | façade nord-est | 1:200

Façades sud-est | 1:200
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Projet n° 56
SUISSECOEUR 

Architecture Davide Macullo Architects, Lugano (CH)
Architectes Davide Macullo  
Collaborateurs Aileen Forbes-Munnelly
 Michele Alberio
 Ah Lom Kim
	 Lorenza	Tallarini
	 Ralf	Zabel
 Hanwook Ryu

Projet n° 55
SUISSE PARC 

Architecture A carré SA, Bussigny (CH)
Architectes	 Jean-Pascal	Cuérel
 Marcelo Bidinost 
Collaborateurs Amandine Pinède, Sonia Veuthey, Mercedes Klappenbach, 
 Norberto Nenninger, Sebastian Del Campo
Consultants Raymond Bulliard, paysagiste
 Mario Germano, expert énergie
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Projet n° 57
SUITESUISSE 

Architecture AG5, Copenhague (DK)
Architectes	 Marc	Wilson
	 Oliver	Wong
Collaborateurs Rykke Nygaard-Pedersen
 Mat Brown
Consultants Rod Manson

Projet n° 58
SUR LA COUR  

Architecture Groupement temporaire
 mbaa Markus Bachmann Architekt HTL, Zurich (CH)
Architectes Markus Bachmann
Collaborateurs Claudia Meier
Consultants	 Josef	Bachmann
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Projet n° 61
SWISSEOUL 

Architecture Mario Botta Architetto, Mendrisio (CH)
Architectes Mario Botta
Collaborateurs Marco Pelis
 Nicola Salvadè

Projet n° 59
SWISS CHEESE 

Architecture De Kalbermatten Architectes sàrl, Sion (CH)
Architectes Philippe de Kalbermatten
 Sandra de Kalbermatten
Collaborateurs Raphaël Udriot
 Anthony Barras
Consultants	 Jérôme	Bonvin
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Projet n° 62
SWISSHAUS 

Architecture OBRA Architects, New York (USA)
Architectes	 Pablo	Castro	Estévez
	 Jennifer	Lee
Collaborateurs	 Jean	Im
 Tanho Kim
 Shin Kook Kang
 Yetti Son
	 Samuel	Zumsteg

Projet n° 63
SWITZER-ISLAND 

Architecture Group8 Sàrl, Châtelaine (CH)
Architectes Laurent Ammeter
 François de Marignac
 Adrien Besson
 Grégoire Du Pasquier
 Tarramo Broennimann
 Oscar Frisk
 Manuel Der Hagopian
 Christophe Pidoux
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Projet n° 65
„timber“ 

Architecture marchwell Valentino Marchisella Architekten ETH SIA, Zurich (CH)
Architectes Valentino Marchisella
Collaborateurs Gian Moser
 Yves Siegrist
	 Franziska	Kienberger
 Koray Akdag

Projet n° 64
Suisse : Terre d‘accueil 

Architecture ArchitecTHOR, Lausanne (CH)
Architectes  Théo Bellmann
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Concours d'Ambassade de Suisse à Séoul - République de Corée - Planche 1

Etape 2  /  1.500
L'ambassade est enfin LIBRE et le parc est ouvert à tous.

Suisse : Terre d'Accueil

Plan Niv. 2
1.200

Etape 1  /  1.500
La résidence est libre alors que la chancellerie reste entre les murs

Plan Niv. 4
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Plan Niv. 3
1.200

Suisse : Terre d'accueil
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Projet n° 66
TOUR À TOUR 

Architecture Groupement temporaire
 MASSON-TARSOLY ARCHITECTES + RELLAM, Cully (CH)
Architectes  Arabella Masson
 Csaba Tarsoly
 Andrea Gimeno
	 Lluís	Juan
	 Josep	Vicent	Lluch

Projet n° 67
TRAITS D’UNION 

Architecture Groupement temporaire
 KIT TEAM, Paris (F)
Architectes  Tae-Hoon Yoon
 Keeyong Lee
 Kikyun Kim
 Héloïse Tabard
Collaborateurs	 Ina	Lee,	Hélène	Deroussen,	Benjamin	Vigot,	Junghwa	Hong
Consultants Munkhtuya Baasankhuu
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Projet n° 68
Unité 

Architecture Jordan + Bateman Architects, Londres (GB)
Architectes	 Philip	Jordan
	 John	Bateman
 Nicolas George
Collaborateurs Luca Ercole
 Gregor Horn
 Collins Matthew

Projet n° 70
VIRGINIA 

Architecture Gunz & Künzle Architekten GmbH ETH SIA, Zurich (CH)
Architectes	 Michael	Künzle
	 Mathias	Gunz
Consultants Denise Traber

C O N C O U R S  D ' A M B A S S A D E  S U I S S E  À  S É O U L  –  R É P U B L I Q U E  D E  C O R É E D E V I S E :  V I R G I N I A
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Plateaus(diplomatiques
La chancellerie et la résidence sont aménagées dans le périmètre clôture, créant ainsi un agencement de l'espace à
même de représenter le savoir-faire de la diplomatie suisse et de l'adapter aux différents enjeux internationaux. La
démarcation claire entre les espaces publics et semi-publics permet de démontrer l'image de marque de la Suisse lors
de manifestations variées, que ce soit celle d'un partenaire digne de confiance, d'un hôte distingué ou encore d'une patrie
chaleureuse.

SWISS PLAZA
Alors que l'ambassade représente une Suisse en miniature et reçoit au nom de la Confédération, elle est avant tout un
hôte diplomatique de la Corée du Sud et se doit d'illustrer les qualités et les valeurs de la Suisse. Pour cela, de grands
édifices imposants ne sont pas forcément nécessaires. Un petit parc public bien agencé et bien entretenu convient
d'autant mieux qu'il sera perçu comme un gracieux cadeau de la Suisse à la population de Séoul. L'aménagement de
haute qualité de cet espace de verdure est de plus une opportunité de présenter le pays de manière discrète mais
distinguée. Ce parc, le Swiss Plaza, servira en outre d'accès direct au consulat public de la chancellerie.

COUR D'HONNEUR
L'accès à l'ambassade est conforme: une place formelle donnant sur les entrées principales de la chancellerie et de la
résidence. Cette cour d'honneur est le point de rencontre entre les différents collaborateurs, les hôtes ainsi que les
clients. Plutôt que de la construire sur un modèle basé sur la symétrie, cette cour évoquera de par sa géométrie la place
d'une ville ou d'un village. L'ambassadeur y accueillera ses hôtes et les mènera par le biais d'élégants escaliers vers les
espaces de représentation.

PAYSAGES
La Suisse s'érige à Séoul en tant que nation moderne et urbaine mais aussi comme un pays dont l'identité est
indissociablement liée à ses paysages, d'où l'importance des zones de verdure. Orienté sud, le jardin jouxte les espaces
de représentation et convient aux réceptions tandis que la terrasse, surélevée, offre une perspective différente sur les
gratte-ciels de la métropole. Combinée à la cour d'honneur, elle permet ainsi de parfaire l'aménagement de l'espace.
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Projet n° 73
VOL DE NUIT 

Architecture Groupement temporaire
 Jan Waser und Florian Hartmann, Zurich (CH)
Architectes  Florian Hartmann
	 Johann	Heinrich	Jan	Waser	 	
Collaborateurs	 Piero	Bühler

LES ÉLÉMENTS

Le projet se compose de trois élément qui se complètent. 
Le mur, la résidence et la chancellerie. Le mur est en 
même temps l’élément ségrégatif et copulatif, la rési-
dence est la partie représentative de l’ ambassade et le 
cabinet incarne le visage au près de la rue. L’espace libre 
ajointe tous les trois élément . Il semble que le cabinet 
sortie du mur et cette impression intensifie avec le choix 
de matériaux homogènes.  

CONCOURS D‘AMBASSADE SUISSE À SÉOUL - RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ETAPPE 1 1:500 ETAPPE 2 1:500 PERSPECTIVE

VOL DE NUIT - DOCUMENT G DEVISE 1

L’ESPACE LIBRE

L’espace libre offre en combinaison avec le mur une vue, 
l’échappée et une vue d’ensemble à la parcelle. Le mur et 
le cabinet qui va se constituer de celui forment une place 
municipale. les niches et les cavités dans le mur offrent 
une utilisation tourner vers l’espace libre. La résidence 
avec ces colonnes et son marche en avant forme une 
intersection vers le jardin au fond. L’intersection de la 
place vers le jardin forme en même temps l’interface vers 
l’entrée de la résidence. Il se forme une séparation entre 
la fonction des deux bâtiments qui accentue le caractère 
représentatif de la résidence.     

LES ÉTAPES 

Le mur rassemble le terrain et il ouvre la possibilité pour 
une conception d’un parc et d’une place. En parallèle la 
résidence va être construit en tant que domicile nouvel 
et représentatif en faveur de l’ambassadeur, sa famille 
et ses visiteurs. Le tassement de la résidence rend une 
activité tranquille possible pendant la réalisation de la 
deuxième étape. L’enceinte entière est complète avec la 
construction du cabinet comme une pièce du mur.

LA PERSPECTIVE 

Le contexte existant va être dégradé dans l’avenir à 
cause de la monotonie de la construction spéculée  et 
urbanisée. Un ajour placé précisément dans le mur 
ouvre une connexion entre le jardin, la résidence et le 
contexte et il se permets une vue au loin. Le rez-de-
chaussée libéré ouvre la vue de la place au loin du parc et 
jusqu’à la clôture. La perspective vers le parc, la place et 
l’environnement va être une nouvelle après avoir entrer la 
résidence. Le panorama de l’ambassade vient une qualité 
énorme.  

LA PERSISTANCE 

Les matériaux, la technique et la construction complètent 
le concept de la façon représentatif de s’exprimer. Pour 
la résidence on va constituer un « Tabs-Système » qui va 
être alimenter en « erdregister » dans la vieille piscine. En 
faveur du cabinet nous proposons un « Air-Box-Système» 
pour que le climat d’intérieur puisse être réguler indivi-
duellement et pour qu’on puisse abandonner une distri-
bution centrale. C’est une mesure économisant l’espace, 
non polluante et actuelle. Pour des raisons écologique on 
va cuveler le cabinet à l’intérieur en bois. La façade aux 
briques va décaper les charges verticales. La résidence 
va être porter des consoles bétonnées qui vont en même 
temps rythmer la pièce.      
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MISE EN VALEUR

On entre dans l‘ ambassade d’une seule entrée dans le 
mur. La place centrale fait office de mise en valeur de 
l’unité complète. Le visiteur va être diriger le long du mur 
circulant par une niche couverte vers l’arcade du cabinet.  
La marche en avant couverte connecte la résidence et 
c’est l’endroit où les visiteurs vont être cueillir personnel-
lement. On peut entrer la résidence vers la rampe dans 
le parc, les escaliers ou l’ascenseur dépendre  du temps 
ou du visiteur. Dans l’étage supérieur tous les trois accès 
sont réunir dans une salle centrale. Les bâtiments se 
divisent dans une partie privée et publique. Des passages 
différents connectent  les deux parties discrètement. 

LES ÉLÉMENTS

Le projet se compose de trois élément qui se complètent. 
Le mur, la résidence et le cabinet (d’advocat ?). Le mur 
est en même temps l’élément ségrégatif et copulatif, la 
résidence est la partie représentative de l’ ambassade et 
le cabinet incarne le visage au près de la rue. L’espace lib-
re ajointe tous les trois élément . Il semble que le cabinet 
sortie du mur et cette impression intensifie avec le choix 
de matériaux homogènes.  

CONCOURS D‘AMBASSADE SUISSE À SÉOUL - RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ETAPPE 1 1:500 ETAPPE 2 1:500 PERSPECTIVE
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L’ESPACE LIBRE

L’espace libre offre en combinaison avec le mur une vue, 
l’échappée et une vue d’ensemble à la parcelle. Le mur et 
le cabinet qui va se constituer de celui forment une place 
municipale. les niches et les cavités dans le mur offrent 
une utilisation tourner vers l’espace libre. La résidence 
avec ces colonnes et son marche en avant forme une 
intersection vers le jardin au fond. L’intersection de la 
place vers le jardin forme en même temps l’interface vers 
l’entrée de la résidence. Il se forme une séparation entre 
la fonction des deux bâtiments qui accentue le caractère 
représentatif de la résidence.     

LES ÉTAPES 

Le mur rassemble le terrain et il ouvre la possibilité pour 
une conception d’un parc et d’une place. En parallèle la 
résidence va être construit en tant que domicile nouvel 
et représentatif en faveur de l’ambassadeur, sa famille 
et ses visiteurs. Le tassement de la résidence rend une 
activité tranquille possible pendant la réalisation de la 
deuxième étape. L’enceinte entière est complète avec la 
construction du cabinet comme une pièce du mur.

LA PERSPECTIVE 

Le contexte existant va être dégradé dans l’avenir à 
cause de la monotonie de la construction spéculée  et 
urbanisée. Un ajour placé précisément dans le mur 
ouvre une connexion entre le jardin, la résidence et le 
contexte et il se permets une vue au loin. Le rez-de-
chaussée libéré ouvre la vue de la place au loin du parc et 
jusqu’à la clôture. La perspective vers le parc, la place et 
l’environnement va être une nouvelle après avoir entrer la 
résidence. Le panorama de l’ambassade vient une qualité 
énorme.  

LA PERSISTANCE 

Les matériaux, la technique et la construction complètent 
le concept de la façon représentatif de s’exprimer. Pour 
la résidence on va constituer un « Tabs-Système » qui va 
être alimenter en « erdregister » dans la vieille piscine. En 
faveur du cabinet nous proposons un « Air-Box-Système 
» pour que le climat d’intérieur puisse être réguler indivi-
duellement et pour qu’on puisse abandonner une distri-
bution centrale. C’est une mesure économisant l’espace, 
non polluante et actuelle. Pour des raisons écologique on 
va cuveler le cabinet à l’intérieur en bois. La façade aux 
briques va décaper les charges verticales. La résidence 
va être porter des consoles bétonnées qui vont en même 
temps rythmer la pièce.      
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MISE EN VALEUR

On entre dans l‘ ambassade d’une seule entrée dans le 
mur. La place centrale fait office de mise en valeur de 
l’unité complète. Le visiteur va être diriger le long du mur 
circulant par une niche couverte vers l’arcade du cabinet.  
La marche en avant couverte connecte la résidence et 
c’est l’endroit où les visiteurs vont être cueillir personnel-
lement. On peut entrer la résidence vers la rampe dans 
le parc, les escaliers ou l’ascenseur dépendre  du temps 
ou du visiteur. Dans l’étage supérieur tous les trois accès 
sont réunir dans une salle centrale. Les bâtiments se 
divisent dans une partie privée et publique. Des passages 
différents connectent  les deux parties discrètement. 
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8. Approbation du rapport du jury

Le présent rapport a été approuvé à l’unanimité du jury le 2 novembre 2012 à Berne.
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