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Appel à contributions – Open Call 
Dans le cadre du Colloque d’architecture 2022 « Architecture & activisme » qui aura lieu le 19 septembre 2022, 
la Haute école spécialisée bernoise lance, en collaboration avec le Kornhausforum de Berne, un appel à contri-
butions : celui-ci s’adresse aux architectes, étudiant-e-s en architecture, médiateurs et médiatrices en architec-
ture, associations, mandant-e-s et autres groupements ou protagonistes ayant un lien direct avec l’architecture, 
l’architecture du paysage ou l’urbanisme.

Le Colloque d’architecture se veut un élément de la culture suisse du bâti. Il se penche cette année sur 
l’importance de l’activisme pour l’architecture. Nous observons une tendance à l’augmentation des mouvements 
activistes. Derrière la définition des thèmes se cache la thèse selon laquelle les architectes ne peuvent pas se 
soustraire aux questions de société. Chacun-e est appelé à se positionner et à élaborer une position à ce sujet. 
Il s’agit de montrer des contributions dans lesquelles des architectes ou d’autres protagonistes de l’architecture 
prennent activement position et s’engagent pour un autre cadre de vie, contribuant ainsi à modifier la pertinence 
sociale de la profession.

Sont recherchés : des actions, des contributions d’exposition, des idées, des engagements, des projets ou des 
déclarations, en cours d’élaboration ou terminés en lien avec le thème « Architecture & activisme ». L’accent est 
mis sur le processus, l’approche et la façon d’envisager l’architecture. Le non-bâti ou l’éphémère sont considérés 
comme faisant partie de la culture suisse du bâti, au même titre que la pensée et l’écrit. Ainsi, les installations 
temporaires, les travaux artistiques ou les articles de recherche sont expressément souhaités, tout comme les 
soumissions qui mettent en évidence une réflexion théorique.

Des exemples d’interaction entre architecture et activisme se trouvent notamment dans les utilisations inter-
médiaires, les projets interculturels, les architectures participatives qui font référence à l’espace public ou les 
architectures temporaires comportant un message sociopolitique. L’activisme quotidien, les positions théoriques 
ou les architectures qui encouragent l’activisme sont également pertinents pour le colloque d’architecture et 
l’appel à contributions.

Les travaux seront présentés au public dans le cadre d’une exposition au Kornhausforum de Berne pendant le 
Colloque d’architecture. Sur la base du nombre et de la qualité des soumissions, le comité de sélection décidera 
si toutes ou seulement une partie seront retenues pour l’exposition.

Lors d’une soirée ouverte au public et pendant l’exposition au Kornhausforum de Berne, certains des protago-
nistes discuteront des positions actuelles dans la théorie et la pratique en lien avec le thème du colloque 2022,       
« Architecture & activisme ».

Vous trouverez des informations complémentaires sur le Colloque d’architecture 2022 sur 
www.bfh.ch/colloquedarchitecture
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Documents à joindre

 – Un poster A0 au format vertical avec des représentations libres de votre contribution sur le thème                     
« Architecture & activisme ». Les auteur-e-s doivent être visibles sur l’affiche.

 – Une feuille A4 avec un texte sur l’importance et la pertinence de votre contribution par rapport au thème         
« Architecture & activisme ».

 – Une feuille A4 avec le nom des auteur-e-s, des biographies courtes ou la description du groupement et une 
adresse de contact (courriel).

Exigences en matière de soumission
 – Le document physique remis correspond à la contribution pour l’exposition.
 – La contribution peut être rédigée dans les quatre langues nationales ou en anglais.
 – La procédure n’est pas anonyme.

La contribution doit être remise ou reçue physiquement à l’adresse du concours d’ici au  
vendredi 5 aout 2022 à 12h30 (le cachet de la poste ne fait pas foi !) et envoyée sous forme électronique à                                                 
infoarchitektur.ahb@bfh.ch (taille de fichier max. 10 Mo par courriel ; tous les documents doivent être soumis 
sous forme de fichiers PDF distincts, les deux feuilles A4 également sous forme de fichiers Word).

Pendant les vacances semestrielles (à partir du 11 juillet), la contribution peut être remise à la réception de la 
Haute école spécialisée bernoise, Pestalozzistrasse 20, 3401 Berthoud, pendant les heures de bureau (tous les 
jours de 7h30 à 12h30).

Critères de sélection
Actualité et pertinence de la contribution proposée par rapport au thème « Architecture & activisme » ainsi que 
le potentiel visuel de la contribution pour l’exposition. En outre, l’envoi doit représenter une contribution à la 
culture suisse du bâti. 

Conditions de participation
 – Le concours est ouvert à tous les individus, personnes morales et groupements qui peuvent prouver un lien 
direct de leur contribution avec le thème « Architecture & activisme ».

 – Les collaborateurs et collaboratrices de la BFH sont autorisé-e-s à participer.

Comité de sélection 
Silvio Koch, collaborateur scientifique, division Architecture BFH
Henriette Lutz, collaboratrice scientifique, division Architecture BFH
Joana Teixeira Pinho, collaboratrice scientifique, division Architecture BFH
Dr Ulrike Schröer, professeure d’architecture et de conception, division Architecture BFH
Stanislas Zimmermann, professeur d’architecture et de conception, division Architecture BFH
Nicolas Kerksieck, directeur du Kornhausforum de Berne et commissaire d’exposition
P.M. alias Hans Widmer, auteur suisse, philologue et activiste dans le domaine de l’architecture

Copyright
Les participant-e-s conservent les droits d’auteur sur leur contribution. En soumettant celle-ci, les participant-e-s 
acceptent que la Haute école spécialisée bernoise l’utilise à des fins de publication et de communication dans 
les médias.

Adresse de contact et de remise
Haute école spécialisée bernoise
Division Architecture
Appel à contributions « Architecture & activisme »
Pestalozzistrasse 20
CH-3401 Berthoud
infoarchitektur.ahb@bfh.ch
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