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LA – CH

i l’on s’intéresse aux voyages des modèles et des concepts architectu-
raux au 20e siècle, on est forcement amené à considérer l’influence états-
unienne. La Suisse malgré une tradition moderniste bien à elle n’échappe 
pas à cette règle. Dès les années 1930-1940, Siegfried Giedion, alors 
secrétaire général des CIAM, cherche aux Etats-Unis les éléments d’une 
« nouvelle tradition » pour le Mouvement moderne. A partir de la moitié 
des années 1970, ça sera au tour d’un postmodernisme « américain » 
de s’exporter en Europe. Stanislaus von Moos, rédacteur en chef d’ar-
chithese, publiera plusieurs numéros sur les métropoles étasuniennes et 
un consacré à Las Vegas. Il contribuera ainsi à la diffusion des idées de 

Robert Venturi et Denise Scott Brown en Suisse. Lors de la décennie suivante, l’historien de 
l’architecture Kurt Forster fonde le Getty Research Institute à Los Angeles. Plusieurs archi-
tectes et critiques suisses y seront par la suite invités. 

Moins observées que les villes de la côte Est, régulièrement célébrées par les voyageurs helvé-
tiques, Los Angeles suscite elle aussi la curiosité. Bien avant la publication de Quand les cathé-
drales étaient blanches, Voyage au pays des timides (1937) édité suite à son séjour aux Etats-Unis, 
Le Corbusier, voulant illustrer Vers une architecture (1923) cherche alors des images de Los 
Angeles qu’il qualifie de « cité-jardin américaine »1. Au grand dam du maître de l’architecture 
moderne, l’Amérique sera une terre nettement moins fertile pour ses réalisations que pour ses 
idées. David Leclerc, en étudiant sa correspondance avec Albert Frey, son disciple et pionnier 
du modernisme dans le désert californien, nous fait découvrir une belle adaptation des idées 
corbuséennes en Californie.

Ainsi, en y regardant de plus près, les influences californiennes en Suisse se révèlent nom-
breuses. Le modèle typologique de l’étalement résidentiel n’a-t-il pas impacté davantage nos 
métropoles que celui de la densité du gratte-ciel new-yorkais ? Aujourd’hui encore, Los Angeles 
est largement associée à la suburb qu’on se contente seulement d’exécrer en Europe. « Nous 
sommes frappés de banalisation »2 prévenait André Corboz, il y a déjà 30 ans. Faut-il alors, 
comme lui, reconsidérer « nos propres villes qui ont déjà pris fin comme cités » à la lumière de 
l’enseignement Los Angeles ? C’est peut-être ce qu’il aura fait lors de son voyage d’Amérique en 
cherchant les dimensions culturelles de l’architecture et de l’urbanisme de Los Angeles.

Qu’en est il alors aujourd’hui de ces influences réciproques ? Si le projet de Peter Zumthor 
pour le LACMA prouve que l’architecture suisse s’exporte bien en Amérique, dans le sens 
inverse, quelle influence exerce l’architecture californienne sur les jeunes architectes suisses ? 
Pour Frank Escher et Ravi GuneWardena, architectes californiens ayant enseigné à l’EPFL, le 
riche corpus des architectures résidentielles californiennes, souvent très modestes et bien loin 
des clichés d’une architecture de nantis, demeure une source d’enseignements.

Derrière le voyage des hommes, c’est celui des idées entre deux aires architecturales et culturelles 
a priori très éloignées que ce dossier de TRACÉS et d’espazium.ch propose de faire découvrir. 

Mounir Ayoub

ÉDITORIAL

1 Lettre de Le Corbusier à Monsieur Hostache datée du 23 mars 1922 (Paris, Fondation Le Corbusier, B2(15)13), citée par Jean-Louis Cohen dans « ‹ Infiniment 
fraîche, infiniment neuve ›, l’architecture de Los Angeles vue d’Europe » in Pour une poétique du détour, rencontre autour d’André Corboz, Editions de la Villette, 
Paris, 2010, pp. 23-46

2 André Corboz, « ‹ Non-City › Revisited », in Le Temps de la réflexion, VIII, « La Ville inquiète », Paris, Gallimard, 1987, pp. 45-59
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Albert Frey et Le Corbusier :  
dialogue entre un homme de lettres  

et un homme du Nouveau Monde

En relisant la correspondance entre les deux 
architectes suisses Albert Frey et Le Corbusier, 

David Leclerc lève le voile sur le parcours 
atypique d’un pionnier de l’architecture moderne 

en Californie.

David Leclerc

L a Californie a été au cours du 20e siècle une terre 
promise pour plusieurs architectes européens 
à la recherche d’un monde plus ouvert aux 

idées de l’architecture moderne. Rudolf Schindler sera 
le premier à quitter Vienne, en 1914, suivi par Richard 
Neutra, en 1923. Le parcours de l’architecte d’origine 
suisse Albert Frey s’inscrit dans cette trajectoire. 
Son adhésion très précoce aux idées du Mouvement 
moderne, son séjour chez Le Corbusier à Paris entre 
1928 et 1929, son choix d’immigrer aux Etats-Unis 
puis de s’implanter à Palm Springs, lui ont permis 
de construire une œuvre visionnaire qui témoigne de 
l’adaptation des principes de l’architecture moderne au 
désert de la Californie. Dès son arrivée à New York en 
1930, Albert Frey entretient une correspondance avec 
Le Corbusier qui éclaire d’un jour nouveau les relations 
entre le maître et son disciple.

Albert Frey est né à Zurich en 1903. Il fait ses études 
d’architecture à l’Institut de technologie de Winterthur, 
où il reçoit une formation qui privilégie les techniques 
de construction, et dont il sort diplômé en 1924. Très 
tôt, il s’intéresse au mouvement de l’architecture 
moderne. La lecture du livre de Le Corbusier, Vers 
une architecture (1923) est une révélation pour le jeune 
étudiant. Mais il est aussi attiré par l’Amérique, consi-
dérée alors comme le pays de la modernité et du progrès 
technologique, un pays qui ouvre de nouveaux horizons 
pour le développement de l’architecture moderne. 

Après quelques années d’expériences professionnelles 
en Belgique et à Zurich, il se rend à Paris en octobre 
1928 pour mener un entretien avec Pierre Jeanneret 
à l’agence du 35 rue de Sèvres. Il est embauché sur 
le champ, grâce à la qualité de son portfolio. Albert 
Frey va y côtoyer Josep Lluís Sert, Kunio Maekawa et 
Charlotte Perriand. Son séjour à l’atelier coïncide préci-
sément avec les études pour le projet de la villa Savoye, 
à Poissy, qui commencent durant l’été 19281. Il travaille 
étroitement avec Charles-Edouard et Pierre Jeanneret 
sur l’aménagement intérieur et en particulier sur la 
conception de la grande baie vitrée coulissante entre 
le séjour et la terrasse. Le catalogue Sweets, qui réunit 
les produits manufacturés américains pour le bâti-
ment, lui permettra d’établir les détails techniques de 
la baie en s’inspirant des rails coulissants utilisés pour 
les portes de granges. Il travaillera aussi sur le projet 
du Centrosoyouz à Moscou. Son désir d’immigrer aux 
Etats-Unis, dont il ne se cache pas2, lui vaudra d’être 
surnommé « l’Américain » par Le Corbusier. 

Albert Frey reçoit son visa pour les Etats-Unis durant 
l’hiver 1929. Son salaire, modeste, ne lui ayant pas 
permis d’économiser suffisamment pour son voyage, 
il quitte l’atelier de la rue de Sèvres le 14 juillet 1929 
et retourne à Bruxelles pour travailler pendant un an, 
avant d’embarquer pour New York. La collaboration 
avec Le Corbusier n’aura duré que dix mois, mais elle 
aura exercé une profonde influence sur le jeune archi-
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tecte suisse et scellé une amitié et un respect partagés. 
La même année, Charles-Edouard Jeanneret obtient la 
nationalité française et fait inscrire sur son passeport la 
profession : « homme de lettres ». 

A son arrivée à New York en septembre 1930, Albert 
Frey rencontre Lawrence Kocher, ami de Le Corbusier, 
architecte et éditeur de la revue Architectural Record, 
avec lequel il s’associe. Les premiers projets de l’agence 
lui permettent de mettre en pratique ses idées sur l’uti-
lisation de nouveaux matériaux de construction et 
l’industrialisation du logement. Leur première réalisa-
tion, la maison Aluminaire, exposée dans le cadre de 
l’Architectural League Exhibition de 1931, va rencontrer 
un grand succès. Construite en moins de dix jours, elle 
est la première maison en acier et aluminium conçue 
par un disciple de Le Corbusier aux Etats-Unis. Elle 
sera aussi l’une des deux maisons américaines expo-
sées dans le cadre de l’exposition Modern Architecture : 
International Exhibition de Henry-Russel Hitchcock et 
Philip Johnson au MOMA en 1932, à côté de la Lovell 
House de Richard Neutra (1927-29).

En 1933, Albert Frey retourne en Europe pour 
suivre le projet de la maison de sa sœur à Zurich. Il 

en profite pour s’arrêter à Paris et rendre visite à Le 
Corbusier en compagnie d’Alfred Roth, rencontré 
à l’atelier de la rue de Sèvres. A son retour à New 
York en 1934, il construit avec son associé une 
petite maison de week-end sur pilotis sur la côte de 
Northport. Dans une lettre à Le Corbusier3, auquel 
il joint des photos, il explique en détail ce projet qui 
illustre, mieux que tout autre, son adhésion aux cinq 
points de l’architecture moderne : « Les photos jointes 
représentent une ‹ week-end house › que Mr. Kocher et 
moi ont construite pendant l’été. Nous avons essayé 
de réaliser vos principes de plan libre, de la façade 
libre, de la structure indépendante, de la sauvegarde 
du terrain 100 %, etc. Il fait du plaisir [sic] de satis-
faire ces conceptions jusqu’à l’extrême, et d’étudier 
l’effet d’une forme pure et détachée. »4 Il insiste aussi 
sur les principes constructifs de la maison en illus-
trant par un croquis en coupe la liaison des pilotis 
aux fondations : « Les 6 poteaux sont en tubes d’acier 
de 10 cm ø intérieur. Ils entrent 90 cm dans les fonda-
tions en béton armé, ce qui donne la rigidité néces-
saire à la maison (principe du porte à faux). Le reste de 
l’ossature est en bois pour raison d’économie. » Puis il 
continue avec les innovations techniques : « Mur, plan-
cher, toit, sont isolés par feuilles d’aluminium placées 
au milieu du vide. Le revêtement extérieur des murs 
et du toit terrasse est de la toile, c’est à dire du coton 
(espèce dont on utilise pour les voiles des bateaux). Il 

1 Loewy House, Albert Frey, Palm 
Springs, 1947 (photo Julius Shulman)

1 Le chantier de la villa Savoye démarrera au printemps 1929. 
2 Albert Frey a déposé une demande de visa au début de l’année 1928.
3 Lettre d’Albert Frey à Le Corbusier datée du 10 octobre 1934, Fondation  

Le Corbusier, Paris, réf. E2-2 364 
4 Les extraits des lettres sont reproduits textuellement avec les fautes de français.

1
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est peint (aluminium) à l’huile plusieurs fois devenant 
imperméable à l’air et à l’eau. C’est comme une peau 
qui enveloppe la maison suivant les angles arrondis 
du cube. C’est un matériau bon marché donnant un 
minimum de joints. La permanence sera en accord 
avec la durée de vie d’une telle maison. »5

La réponse ne se fait pas attendre. Deux semaines plus 

tard, Le Corbusier lui répond avec enthousiasme : « Vous 
êtes un brave type, vous me donnez de vos nouvelles qui 
me font toujours grand plaisir. Vous écrivez le français 
maintenant comme un pur académicien. Ce qui est très 
bien chez vous, c’est que vous êtes très vivant, que vous 
voyez les choses dans l’ensemble et avec une optique 
personnelle, un jugement personnel, et des réactions 

2 Lettre de Le Corbusier à Albert Frey datée du 26 
octobre 1934, Archives Albert Frey, Architecture and 
Design Collection, Art, Design & Architecture Museum, 
University of California, Santa Barbara

2
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3 Lettre d’Albert Frey à Le Corbusier datée du 7 février 
1935, Fondation Le Corbusier, Paris, réf. E2-2 373

personnelles. » Dans une note post-scriptum en bas de 
page, il commente son projet de maison de week-end : 
« Vos photos de maison sont très jolies. Figurez-vous que 
j’avais admis, il y a quelques années, lors d’un séjour à la 
mer, le principe de faire des maisons en bois, revêtues 
de toile et calfatées comme sont calfatés les bateaux, 
par des peintures spéciales. Mais mes maisons étaient 

formées d’éléments de 2 m. 75 de large sur une profon-
deur à déterminer et ces éléments se mettaient les uns à 
côté des autres au fur et à mesure des agrandissements.  
Mais le principe de bois et de toile était le même avec 

5 Lettre d’Albert Frey à Le Corbusier datée du 10 octobre 1934, Fondation 
Le Corbusier, Paris, réf. E2-2 364

3
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des manifestations architecturales différentes. Ce qui 
me plaît dans votre petite maison, c’est qu’elle est très 
nette et surtout c’est qu’elle est construite : ça c’est une 
grande vertu. »6

La facilité avec laquelle Albert Frey construit ses 
premiers projets, depuis son arrivée à New York, impres-
sionne Le Corbusier. Elle provoque aussi chez lui un 
désir de découvrir ce Nouveau Monde : « Vous me faites 
envie en me parlant de venir en Amérique. Je serais 
extrêmement intéressé. Je dirais comme vous d’ailleurs, 
et ne prenez pas cette affirmation pour de la vanité : ‹ J’ai 
vraiment des choses à dire en Amérique, car mes conclu-
sions, après tant d’années de labeur, sont d’une nature 
telle qu’elles devraient faire partie de tout programme 
de réorganisation nationale. › » Il n’hésite pas non plus à 
évoquer les conditions matérielles d’un tel voyage avec 
son ancien collaborateur : « Si vous pouvez aider à orga-
niser mon voyage en Amérique, j’accepterai volontiers. 
Mais comme le dollar ne vaut plus grand chose, il faudra 
en mettre beaucoup plus que ce qui m’était offert les 
autres fois. Comprenez-moi : à force de jouer les Pierre 
L’Hermitte, je finis par avoir les poches trouées et cela 
devient désagréable à un certain âge de la vie. »7

En réalité ces quelques projets expérimentaux ne 
suffisent pas à faire vivre l’agence de Kocher et Frey 
durant la Grande Dépression, pendant laquelle les 
commandes se font rares : « Comme nous n’avions pas 
d’autres constructions à faire cette année, j’ai dû gagner 
mes frais de vivre en travaillant pour la revue The 
Architectural Record. Nous avons tout de même un petit 
bâtiment à construire cet hiver pour une agence immobi-
lière en Californie et je suis heureux de pouvoir partir par 
là dans quelques jours avec ma petite Ford. »8

Albert Frey avait fait un premier voyage à travers les 
Etats-Unis durant l’été 19329 qui l’avait amené jusqu’à 
Los Angeles où il avait rencontré Rudolf Schindler, 
Richard Neutra, J. R. Davidson et Kem Weber. En 
avril 1934, il se rend pour la première fois dans le 
désert californien pour y construire un bâtiment 
commercial et d’habitation, le Kocher-Samson buil-
ding, commandé par le frère de son associé, médecin 
à Palm Springs. Cette petite ville, située à deux heures 
de Los Angeles, est un lieu de villégiature prisé par le 
milieu de Hollywood. L’architecture moderne était en 
vogue à Los Angeles durant les années 1930, mais peu 
d’architectes s’étaient aventurés dans le désert. Rudolf 
Schindler sera le premier à y construire en 1922 sa 

Popenoe Cabin dans la vallée de Coachella et il faudra 
attendre 1937 pour que Richard Neutra construise 
sa première maison à Palm Springs10. Albert Frey 
perçoit dans ces paysages vierges une opportunité 
pour proposer une nouvelle architecture et partage 
ses premières impressions avec son maître : « Le 
désert californien continue à exercer son charme sur 
moi, continue à me nourrir, à me donner une chance 
dans l’architecture moderne de temps en temps. Il 
est une expérience intéressante de vivre au milieu 
d’une nature forte, sauvage, loin de la grande ville, 
mais sans perdre le contact avec la civilisation, grâce 
à l’auto (120 miles de Los Angeles ou 2 heures), la 
radio, l’avion et le milieu intellectuel à Palm Springs, 
apporté par les visiteurs et les habitants venus de tous 
les pays du monde. » Il en profite aussi pour féliciter Le 
Corbusier pour son dernier livre, Croisade ou le crépus-
cule des académies, paru en 1933 : « Votre éloquence est 
incontestable et j’admire votre persévérance. Ce livre 
est le testament de l’architecture moderne, il analyse 
tous les problèmes, il propose tous les remèdes, c’est 
un chef d’œuvre. »11

Il insiste aussi sur la nature du climat désertique et ses 
incidences sur la conception architecturale, dans une 
lettre écrite l’année suivante : « Le climat doux qui règne 
pendant la saison octobre-avril, permet de faire des 
compositions architecturales qui prennent avantage des 
espaces extérieurs, des plantes du désert et de la lumière 
nette. L’air sec fait voir les objets à très grande distance 
avec des couleurs éclatantes. Dans ce pays étendu de 
l’ouest on a pris avantage des transports modernes, 
les routes sont excellentes, les villes s’étendent. » 
Albert Frey est au courant de la prochaine venue de Le 
Corbusier aux Etats-Unis et il lui fait part de son enthou-
siasme : « Il est ma conviction que les Etats-Unis sont 
le pays le mieux préparé à réaliser vos propositions de 

4 Réveillon de 1928 à l’agence de Le Corbusier durant 
une charrette sur le projet du Centrosoyouz. De 
gauche à droite : E. Weissman, Le Corbusier, N. Kolli, A. 
Frey (veste blanche au centre), P. Nahman, C. Perriand  
et P. Jeanneret (Archives University of California, 
Santa Barbara)

5 Lettre de Le Corbusier à Albert Frey datée du 21 
janvier 1937, Archives Albert Frey, Architecture 
and Design Collection, Art, Design & Architecture 
Museum, University of California, Santa Barbara

6 Lettre de Le Corbusier à Albert Frey datée du 26 octobre 1934, Fondation 
Le Corbusier, Paris, réf. E2-2 372 et Archives Albert Frey, Architecture 
and Design Collection, Art, Design & Architecture Museum, University of 
California, Santa Barbara 

7 Le Corbusier a 47 ans en 1934 – Lettre de Le Corbusier à Albert Frey datée du 26 
octobre 1934, Fondation Le Corbusier, Paris, réf. E2-2 372

8 Lettre d’Albert Frey à Le Corbusier datée du 10 octobre 1934, Fondation 
Le Corbusier, Paris, réf. E2-2 364

9 Il joint des photos de son voyage dans une lettre à Le Corbusier datée du 21 
octobre 1932, Fondation Le Corbusier, Paris, réf. E2-2 447

10 Miller house, Richard Neutra, 1937
11 Lettre d’Albert Frey à Le Corbusier datée du 22 avril 1934, Fondation Le Corbusier, 

Paris, réf. E2-2 362
12 Lettre d’Albert Frey à Le Corbusier datée du 7 février 1935, Fondation Le Corbusier, 

Paris, réf. E2-2 373

4
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grande envergure, surtout en ce qui concerne les tech-
niques de bâtiment. (…) Je sais que vous découvrirez des 
possibilités inattendues en USA et j’aurais une grande 
satisfaction de vous voir apprécié. Je vous assure cher 
Mr. Le Corbusier que je m’efforce continuellement de 
répandre vos idées et je vous donne la juste reconnais-
sance pour mes travaux qui sont inspirés par vos inven-
tions architecturales. Good luck and welcome here ! »12

Le Corbusier arrive à New York en octobre 1935, 
à l’invitation du MoMA qui organise une exposition 
et une tournée de conférences à travers le pays. Ce 

voyage en Amérique, qui fut à maints égards une révé-
lation, fut aussi un échec : après une année passée sur 
place, il repart en France les mains vides, sans aucune 
commande. Albert Frey ne pourra malheureusement 
pas assister à ces conférences, trop occupé par son chan-
tier et ses nouveaux projets à Palm Springs. En janvier 
1937, Le Corbusier annonce à Albert Frey la parution 
de son nouveau livre, Quand les Cathédrales étaient 
blanches, voyage au pays des timides, récit de son voyage 
aux Etats-Unis. Il s’excuse de ne pouvoir lui en envoyer 
un exemplaire : « Si vous lisez mon livre, je serais curieux 

5
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6 Photos de la Week-end house d’Albert 
Frey jointes à la lettre qu’il a envoyée 
à Le Corbusier datée du 10 octobre 
1934, Fondation Le Corbusier, Paris, 
réf. E2-2 364

de connaître votre opinion. »13 La correspondance ne 
dit pas comment Albert Frey a réagi à ce pamphlet qui 
n’est pas dénué d’une certaine amertume et du regard 
critique de son maître sur le pays dans lequel il a misé 
tant d’espoir. 

En avril 1937, Albert Frey repart à New York pour 
travailler pour Philip Goodwin sur le projet du nouveau 
bâtiment du Musée d’Art Moderne. En novembre, 
Le Corbusier écrit à ses deux amis, Frey et Kocher, pour 
les remercier de lui avoir souhaité son anniversaire. Il en 
profite aussi pour les relancer sur la possibilité d’éven-

tuels projets à New York et d’une collaboration possible : 
« Je ne demanderais pas mieux que de revenir faire un 
saut à New York. Donnez-moi un gratte-ciel à construire 
et je reviendrai. Nous le ferons ensemble. »14

L’histoire en décidera autrement. Albert Frey 
retourne vivre définitivement à Palm Springs en 1939. 
Sa fascination pour le désert californien l’a emporté 
sur la vie dans la grande métropole. Il y construira une 
œuvre à la fois respectueuse des enseignements de son 
maître, mais qui s’en affranchit aussi pour faire corps 
avec le paysage, le climat et la lumière du désert. 

6
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Vingt ans plus tard, en 1959, Albert Frey écrit à 
nouveau une longue lettre à Le Corbusier, pour le tenir 
informé de son travail15. Il est alors un architecte établi 
qui a construit de nombreux projets à Palm Springs et 
dans ses environs. Il joint à son courrier des coupures 
de magazines dans lesquels plusieurs de ses projets 
ont été publiés : l’hôtel de ville de Palm Springs, un 
immeuble d’appartements, le yacht club au bord d’un 
lac à l’intérieur du désert californien. Non sans humour, 
il ajoute à son envoi les photos d’un nouveau bâtiment 
construit à Palm Springs par un confrère : « Enfin 
la banque – temple moderne – imitation de votre 
chapelle à Ronchamp par un architecte en vogue, ossa-
ture d’acier couverte d’enduit, faux plafond, brise soleil 
non- fonctionnant, échelle inhumaine. » Ce plagiat de la 
chapelle de Le Corbusier, construit en 1959 par Victor 
Gruen et Rudy Baumfield pour la City National Bank, 
a de quoi faire sourire. Mais il témoigne aussi de l’in-
fluence que cette œuvre a eue sur les architectes améri-
cains de cette époque. Le Corbusier travaille alors sur 
son premier et unique projet américain, le Carpenter 
Center, qu’il a obtenu grâce à la recommandation de son 
ancien collaborateur, Josep Lluís Sert, devenu doyen 
de la Graduate School of Design de l’Université de 
Harvard. Il sera inauguré en 1963.

Dans l’entretien qu’Albert Frey m’a accordé en 1991, à 
l’âge de 88 ans, dans sa maison accrochée à son énorme 
rocher qui domine la plaine de Palm Springs, je l’avais 

interrogé sur sa relation avec Le Corbusier : « Pensez-
vous que Le Corbusier ait été fier d’avoir un disciple, 
pionnier de l’architecture moderne, dans ce grand Ouest 
américain qu’il n’a jamais visité ? » Albert Frey m’avait 
répondu avec conviction : « Je pense qu’il l’était. »16

Nota : les informations sur la vie d’Albert Frey sont issues de 
l’ouvrage Albert Frey, Architect, de Joseph Rosa, publié chez 
Rizzoli International, 1990.

David Leclerc est architecte et critique d’architecture. Il enseigne 
depuis 2002 à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Versailles. De 1992 à 1998, il a été le correspondant à Los Angeles 
de la revue l’Architecture d’Aujourd’hui. Il a écrit sur l’œuvre 
d’Albert Frey (AA 279, février 1992) et de nombreux articles sur 
l’œuvre de Rudolf Schindler.

13 Lettre de Le Corbusier à Albert Frey datée du 21 janvier 1937, Fondation 
Le Corbusier, Paris, réf. E2-2 377 et Archives Albert Frey, Architecture 
and Design Collection, Art, Design & Architecture Museum, University of 
California, Santa Barbara 

14 Lettre de Le Corbusier à Albert Frey datée du 2 novembre 1937, Fondation  
Le Corbusier, Paris, réf. E2-2 376

15 Lettre d’Albert Frey à Le Corbusier datée du 27 octobre 1959, Fondation  
Le Corbusier, Paris, réf. E2-2 378

16 Entretien avec Albert Frey par David Leclerc, L’architecture d’Aujourd’hui n°279, 
février 1992, p. 133
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André Corboz,  
le voyage d’Amérique

L’examen des photographies et des carnets de 
notes prises par André Corboz pendant son 

séjour à Los Angeles au milieu des années 1980 
apporte un éclairage inédit sur son voyage 

d’Amérique.

Mounir Ayoub

En 1986, alors titulaire depuis six ans déjà de 
la chaire d’histoire de l’urbanisme à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich, André 

Corboz (1928-2012) est invité pour une année en tant 
que scholar au Getty Research Institute1. Son voyage 
d’Amérique entre septembre 1986 et juin 1987 s’inscrit 
dans une longue histoire de circulation de modèles et 
de discours architecturaux entre le Vieux Continent et 
le Nouveau Monde. Pour les architectes et les critiques 
d’architecture européens de la première moitié du 
20e siècle, New York (pour Le Corbusier) et Chicago 
(pour Siegfried Giedion) semblent être les terrains de 
découverte privilégiés d’une modernité américaine 
tantôt méprisée, tantôt idéalisée : l’américanisme2.  
Dans les années 1960, la côte Ouest, et particulièrement 
Los Angeles, devient une autre destination propice aux 
road trips architecturaux, en grande partie grâce au 
livre de Reyner Banham : Los Angeles, The Architecture 
of Four Ecologies (1971). C’est donc à l’instar du critique 
britannique qui affirme avoir « appris à conduire pour 
lire Los Angeles » que Corboz, lui aussi au volant d’une 
voiture, muni d’un appareil photo et de carnets de notes, 
sillonne « Autopia » à la rencontre de son architecture.

Le legs de Corboz de son voyage à Los Angeles se 
résume à un article écrit pendant son séjour, qu’il 
publiera sous le titre « ‹ Non-City › Revisited » dans 
Le Temps de la réflexion en 1987 (à lire sur espazium.
ch)3. Dans ce texte, Corboz relève « les défauts », puis 
déconstruit les « critères non pertinents des descrip-
tions européennes de la ville américaine » dont usent 
ses prédécesseurs4. Il conclut son article par une inver-

sion du regard tourné désormais vers « nos propres 
villes » (européennes), qui, constate-t-il, « ont déjà 
pris fin comme cités ». Dans les années 1990 et 2000, 
Corboz écrit sur les dimensions utopique et culturelle 
de la grille territoriale américaine et sur son insti-
gateur Thomas Jefferson5. Ainsi, si sa pensée sur la 
matière territoriale et urbaine américaine est bien 
documentée, il ne publie plus d’écrits sur la ville de Los 
Angeles, ni sur ses architectes. Pourtant la consultation 
de ses photographies conservées dans ses archives à la 
Biblioteca dell’Accademia di architettura à Mendrisio6  
ainsi que la lecture de ses carnets de notes7 dévoilent, si 
ce n’est une passion, en tout cas un fort intérêt pour Los 
Angeles et ses architectes, et éclaircissent ainsi l’améri-
canisme singulier de Corboz.

Photographies d’architecture 
Lors de son séjour en Californie, Corboz prend près 

de 2000 photographies. La consultation de ses prises 
de vue soigneusement titrées, datées et situées permet 
de retracer de façon précise son itinéraire. Il visite 
les maisons pionnières de l’architecture domestique 
californienne réalisées par les architectes Greene & 
Greene et Irving Gill, les réalisations de la « phase cali-
fornienne » de Frank Lloyd Wright, les maisons de ses 
élèves Rudolf Schindler et Richard Neutra ou encore les 
toutes premières expérimentations architecturales de 
Frank O. Gehry, alors encore peu diffusées en dehors 
de la Californie. 

La profusion et la répartition des sujets photogra-
phiés informent sur la singularité du regard porté par 
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Corboz sur les architectures de Los Angeles. Ainsi, l’ab-
sence des Case Study Houses #8 et #22 réalisées respec-
tivement par Ray & Charles Eames (1949) et Pierre 
Koenig (1960), pourtant communément associées à 
l’imagerie de l’architecture de Los Angeles, contraste 
avec la profusion des photographies des architectures 
bricolées de Gehry, celle de sa propre maison par 
exemple (1978), le langage « maya » voulu par Wright 
dans la Hollyhock House (1919-21) ou son expérimen-
tation d’une architecture vernaculaire américaine avec 
sa maison de style Usonian, la Sturges House (1939). 
Corboz visite et photographie plus volontiers les expé-
riences pionnières de l’architecture moderne califor-
nienne au détriment des icônes d’un style californien 
international largement popularisé par les clichés – très 
aseptisés – de Julius Shulman. 

Parfois, il met un soin particulier à titrer ses prises 
de vues : « le téménos de la Science » pour une photo de 
l’esplanade centrale du Salk Institut (1962-63) réalisé 
par Louis Khan ; « structure... et vérité » pour une 
vue cadrée de la structure porteuse en béton brut de 
la Lovell Beach House (1926) réalisée par Schindler. 
L’humour n’est pas en reste. La photo d’une ordinaire 
voiture américaine est ainsi titrée « Caprice Classic, 
4e voiture » ; une vue en contre-plongée d’une rangée 
de palmiers est intitulée « Hommage au Bernin ». Si 
l’abondance des photos et la méthode de classifica-
tion dévoilent une indéniable volonté documentaire 
de la part de Corboz, le choix des sujets et le désir de 
nommer indiquent un intérêt plus singulier pour l’outil 
photographique. Corboz, homme de lettres, ensei-
gnant, historien et critique d’urbanisme et d’architec-
ture serait-il aussi photographe d’architecture ? Seuls 
le recueil des témoignages de ses contemporains et 
une étude plus avancée des photographies qu’il a prises 
pendant d’autres épisodes de sa trajectoire profession-
nelle peuvent l’affirmer. Toutefois, le singulier corpus 
photographique de son voyage d’Amérique nous 
conduit à ne pas en écarter l’hypothèse.

Carnets d’Amérique 
Parallèlement à son investigation photographique, 

Corboz remplit sept carnets titrés « Amérique » recou-
vrant la durée de son séjour californien. Ils adoptent 
la forme du genre littéraire du carnet de voyage. 
Ainsi, parmi les pages manuscrites, s’intercalent par 
exemple le dessin de deux schémas en coupe compa-
rant l’organisation du Salk Institut de Khan et la Neue 
Nationalgalerie (1968) de Ludwig Mies van der Rohe, 
une coupure de presse d’un journal en italien, un 
croquis de Gehry ou encore le plan photocopié d’une 
maison de Wright.

Quotidiennement ou presque, Corboz note l’adresse 
précise des bâtiments qu’il visite, leurs architectes et 
les dates de leur conception. Il décrit ensuite ces archi-
tectures depuis l’extérieur vers l’intérieur. Les phrases 
sont souvent courtes et précises. Parfois, les descrip-
tions de certains détails sont extraordinairement minu-
tieuses. Si le recensement des photographies suggère 
une préférence de Corboz pour certaines architectures, 

1 Corboz est invité par le Zurichois Kurt Forster, fondateur du Getty Research 
Institute, en 1986-87, puis en 1993 par Stanislaus von Moos alors scholar au Getty.

2 Sur l’américanisme, lire Américanisme et modernité : l’idéal américain dans 
l’architecture et l’urbanisme, Jean-Louis Cohen et Hubert Damisch,1992, Paris, 
Flammarion.

3 En 1992, le Getty traduit le texte en anglais, l’enrichit de photographies de 
Dennis Keeley et le publie dans un ouvrage conçu par Bruce Mau sous le titre 
Looking for a City in America : Down These Main Streets a Man Must Go. Avec 
l’autorisation de Mme Yvette Corboz, sa femme, les éditions Gallimard nous ont 
transmis la version originale du texte pour publication.

4 Il critiquera Jean Baudrillard qui reproche à Los Angeles de ne pas « être une ville 
à l’européenne ». Vu d’Europe, mais aussi chez « les Américains eux-mêmes », le 
diagnostic de Corboz est toujours aussi contrasté. Il jugera sévèrement Robert 
Venturi, Denise Scott Brown et Steven Izenour (Learning from Las Vegas, 1977) 
ou encore Colin Rowe (Collage-City, 1978), qui « se contentent de jouer avec 
quelques reflets ».

5  « Les dimensions culturelles de la grille américaine », in Faces, n° 46, été 1999, 
pp. 60-63 et « La dimension utopique de la grille territoriale américaine », in 
Architecture Canada, n° 28, 3-4, 2003, pp. 63-68.

6 Angela Windholz et Elisabetta Zonca travaillant toutes deux à la Biblioteca 
dell’Accademia di architettura di Mendrisio nous ont largement aidé à consulter 
avec attention les photographies de Corboz.

7 Yvette Corboz nous a aimablement autorisé à consulter les carnets de notes 
d’André Corboz datant de son séjour californien.

l’étude des carnets de notes en donne la confirmation. Il 
consacrera de longues pages à la description de l’archi-
tecture de Wright et de son influence chez ses contem-
porains et élèves. Ainsi, parmi « les arcades hispani-
santes » de la Horatio West House (1919) réalisée par 
Irving Gill, il remarque « les traits wrightiens » dans les 
géométries des fenêtres. Dans une autre page, il émet 
l’hypothèse que le plan en V de la Kings Road House 
(1922) réalisée par Schindler est une émanation de celui 
de la Hollyhock House dessinée par Wright une année 
auparavant. Il qualifie ainsi la maison de Schindler de 
« Hollyhock du pauvre ». Sachant que c’est Schindler 
qui a suivi une partie du chantier du projet de son 
maître, la comparaison de Corboz prend l’allure d’une 
interrogation très savante sur les origines de la typo-
logie de l’architecture domestique californienne. Dans 
d’autres pages, il questionne l’architecture si inso-
lente de la maison de Gehry en faisant toujours appel 
à une comparaison, cette fois-ci entre Maillol et Rodin. 
Ailleurs encore, au cours d’un long passage sur la 
Gamble House construite au début du siècle, il constate 
les influences japonisantes chez les architectes Greene 
& Greene, et colle sur une page de son cahier le plan de 
la villa impériale de Katsura à Kyoto.

Les carnets de Corboz regorgent de ces mises en réso-
nance et comparaisons entre des objets architecturaux 
qui peuvent être parfois très éloignés. Souvent inatten-
dues au commencement, elles se révèlent toujours très 
savantes au bout de l’argumentaire. Il regarde toujours 
l’architecture de Los Angeles en interrogeant librement 
ses sources, ses influences ou ses réminiscences sans 
basculer dans la distance ou la séduction envers l’objet 
qu’il regarde. Inlassablement, il interprète ce qu’il 
observe. Une phrase du carnet, en forme de mise en 
garde, illustre peut-être parfaitement cette méthode : 
« Règle d’interprétation n° 1 : Que toute œuvre diffère 
toujours de ce qu’on peut en dire ». C’est peut-être là un 
trait singulier de l’américanisme de Corboz.
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Carnet Amérique
Dimanche 1er février 1987
« J’arrivais avec beaucoup de préventions, Zevi ayant expli-
qué voilà longtemps pourquoi le FLW de LA (et des années 
vingt : il ne construisait guère ailleurs pendant cette décen-
nie) est au nadir de son art. Pourtant ! Les séquences spa-
tiales de Hollyhock House sont supérieures, et de loin, à 
leur enveloppe. FLW ne s’est pas contenté de ‹ faire riche › 
en multipliant le ‹ décor › en ciment moulé, il a organisé des 
contrastes splendides. »

Hollyhock House, Frank Lloyd Wright, 1920

Carnet Amérique
Dimanche 1er février 1987
« Redescendus à Los Feliz, continué vers l’E jusqu’à Com-
monwealth, puis d’abord Cromwell, puis Inverness pour 
avoir une vue d’en bas, puis revenus à Commonwealth, 
pris la boucle O de Dundee Drive jusqu’au bout pour revoir, 
blanche, la Lovell House de Neutra, 1929. Qui reste l’un des 
textes de base de l’architecture moderne ; on ne peut que 
rêver devant le spectacle… »

Lovell House, Richard Neutra, 1929

Carnet Amérique
Dimanche 1er février 1987
« Ensuite, remontant Vermont jusqu’à Los Feliz et continuant 
dans Glendower Ave, à l’Ennis House, du même FLW, 1924, 
qui ne se voit que de l’extérieur. Entièrement revêtue d’une 
‹ peau › décorative, la maison s’étale immensément sur une 
droite ; blanche, car il fait un soleil à pic, elle a des allures 
vaguement maya assez déplaisantes. La répétition obses-
sionnelle du carré de ciment (env. 30 cm de côté) estampé 
en fait une ‹ folie › par trop hollywoodienne… Celle-ci n’est 
pas comme la précédente, agrippée au terrain à la mode des 
araignées : elle se dresse dans une courbe de la route, sur 
une sorte d’éperon de ces collines impossibles à bâtir… »

Ennis House, Frank Lloyd Wright, 1924
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Carnet Amérique
Dimanche 1er février 1987
« Retourné à Los Feliz, emprunté jusqu’à son extrémité O, pris 
Franklin, passé la 10, poursuivi jusqu’à Hillcrest, … pour voir 
la Freeman House, FLW, 1924, dont on perçoit tout juste le 
profil sud, en plus de la façade N et du garage : même sys-
tème de plaques d’un pied de côté, avec un autre dessin et 
de petits trous pour observer les intrus. »

Freeman House, Frank Lloyd Wright, 1924

Carnet Amérique
Dimanche 1er février 1987
« Redescendu jusqu’à Hollywood Boulevard, parcouru 
jusqu’à son extrémité O, monté sa branche O après Laurel 
Canyon Boulevard pour voir – toujours de l’extérieur – la 
Storer House, FLW, 1923 ; ici, la façade panoramique se 
trouve côté rue : il y a un corps de bâtiment central toujours 
wrightien avec poteaux et avant-toit, plus des ailes et des 
terrassements… Le tout, revêtu des habituels carreaux de 
ciment estampé. L’accrochage au terrain est remarquable : 
bastions plus donjon. »

Storer House, Frank Lloyd Wright, 1924

Carnet Amérique
Dimanche 1er février 1987
« Enfin, redescendant jusqu’à Santa Monica par Laurel, rejoint 
Kings Road pour voir la Schindler House, de Schindler, 1921. 
Double déception, ou triple même : elle est entourée de blocs 
d’immeubles, c’est une semi-ruine, elle est mal construite. Le 
plus intéressant, c’est le développement des rapports entre 
espace couverts et ‹ patios ›. Un mur de ciment enveloppe la 
maison du côté extérieur, tandis qu’elle est ouverte presque 
entièrement côté jardin à l’O. En somme, la Hollyhock du 
pauvre, ou la version pré-Bauhaus et de l’habitation mini-
mum et du plan en V si fréquent ici. »

Schindler House, Rudolf Schindler, 1921
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Carnet Amérique
Mercredi 15 avril 1987
« Gehry, de son côté, parle volontiers de son architecture  
(‹ je fais l’architecture qui correspond au monde actuel ›). »

Danziger Studio, Frank O. Gehry, 1964

Carnet Amérique
Jeudi 9 janvier 1987
« Trouvant bien ces panneaux de tôle ondulée qui découpent 
l’espace entre maison et rue. A mon sens, plus approprié à 
un pavillon d’exposition qu’à une demeure. Sans compter 
l’aspect exhibitionniste du sieur Gehry. Voir si les discours 
enthousiastes (cf. Zevi sur l’Aerospace museum) notent ce 
trait. Architecture provocatrice ou mépris de l’architecture ? 
(‹ on ne peut habiter si séculairement une crise de nerfs › 
disait à peu près Jules Romains, je crois, préférant Maillol à 
Rodin – et pourtant, c’est Rodin qui était dans le vrai.) » 

Gehry house, Frank O. Gehry

Carnet Amérique
Jeudi 9 janvier 1987
« Puis à Pasadena pour voir la Gamble House de Greene & 
Greene, 1908. Qu’une œuvre soignée jusqu’au dernier clou, 
à la dernière cheville plutôt, puisse paraître ici au début du 
siècle me stupéfie. Qu’était alors LA sur le plan culturel ? 
Comment concilier le soin maniaque du détail à l’esprit 
pionnier ? »

« Californien toujours (ou bien ‹ moderne › ?), la juxtaposition 
de revêtements en bardeaux et de surfaces très contrôlées. 
Le corps EO méridional de Gamble House présente une 
façade quelconque, de garage presque, ou de chalet. Cali-
fornien si bricolé, moderne si c’est un collage conscient. Je 
penche pour le bricolage, bien que tout le reste soit si mani-
festement porté à la limite. »

Gamble house, Greene & Greene
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Carnet Amérique
Dimanche 23 novembre 1987
« LA Downtown : rien dans Banham, pas de cartes postales. 
Downtown n’existe pas. Ou bien ils en ont honte parce que le 
quartier est ‹ mal habité ›, ou bien ils l’effacent parce qu’il ne 
correspond pas à l’image d’une ville pavillonnaire. Censuré 
ou refoulé ? (Refoulé, je crois). »

LA, Downtown

Carnet Amérique 
Dimanche 23 novembre 1987
« Organisation introvertie intéressante qui n’a rien d’euro-
péen, elle (Horatio West Court) : tout donne sur la ruelle cen-
trale en cul-de-sac, articulée d’une foule de saillants et de 
rentrants. Beaucoup de traits sont simplement wrightiens : 
les petites fenêtres en bandeau sous le toit, les fenêtres 
sur l’angle, au rez, protégées par une tablette, la fenêtre 
‹ de Chicago › dans certaines faces NO ; les arcades hispa-
nisantes marquent les entrées ; ce qui fait ‹ Neue Sachlich-
keit › avant la lettre, c’est l’agencement des volumes à la van 
Doesburg. »

Horatio West Court, Irving Gill, 1919

Lovell House, Rudolf Schindler, 1926 
Titre « structure… et vérité », 13.02.1987

Toutes les diapositives illustrant cet article sont d’André 
Corboz (Archives André Corboz, Biblioteca dell’Accademia 
di architettura, Mendrisio)
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Leçons de Los Angeles
Les architectes californiens Frank Escher  

et Ravi GuneWardena ont été professeurs invités 
à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL) en 2016 et 2017. Ils reviennent pour 

TRACÉS sur les cheminements des influences, 
des modèles et des hommes entre Los Angeles  

et la Suisse.

Frank Escher et Ravi GuneWardena, propos recueillis par Mounir Ayoub

P arallèlement à leur production de maisons 
individuelles neuves et de scénographies 
d’expositions, Frank Escher, diplômé de 

l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et 
Ravi GuneWardena, diplômé de Cal Poly Pomona 
en Californie, se sont fortement impliqués dans la 
restauration d’icônes de l’architecture moderne 
californienne. Parmi leurs travaux, on retrouve la 
restauration de la Chemosphere House (John Lautner, 
1960), la conservation de la Eames House (Ray & 
Charles Eames, 1949) conjointement avec le Getty 
Conservation Institute, la réalisation d’une exposition 
en collaboration avec l’artiste Stephen Prina sur le 
mobilier de Rudolf Schindler présentée à Vienne en 
2011 puis à Los Angeles en 2013. Ils sont actuellement 
les architectes d’exécution de la maison d’hôtes de la 
Harpel House dessinée par Lautner en 1958.

En 2016 et 2017, les deux associés ont été invités 
par le Laboratoire des techniques et sauvegarde de 
l’architecture moderne (TSAM) à enseigner le projet 
d’architecture à l’EPFL. Leur enseignement était alors 
construit à partir et autour de l’héritage de la moder-
nité architecturale californienne.

A posteriori, comment évaluer le degré de diffusion 
des influences entre l’Europe et les Etats-Unis, plus 
spécifiquement entre la Suisse et Los Angeles ? Que 
nous apprend la métropole californienne sur notre 
propre appréciation de notre héritage architectural et 
urbain ? Que représente encore Los Angeles pour les 
architectes helvétiques ? Ces interrogations ont nourri, 

épisodiquement, les idées architecturales en Suisse. 
Questionnés sur leur pratique professionnelle à Los 
Angeles et leur expérience pédagogique en Suisse, 
les deux associés entretiennent ces réflexions et y 
apportent quelques réponses.

TRACÉS : Frank, après avoir étudié à l’EPFZ, 
vous êtes parti travailler à Los Angeles. Qu’est-ce 
qui pousse un jeune architecte suisse à partir 
en Californie ?

F. E. : Dans mon cas, c’est un projet – une maison 
pour des membres de ma famille – qui m’a conduit 
à Los Angeles, environ un an après la fin de mon 
diplôme à l’EPFZ. J’ai été amené à rester en raison de 
différents événements : l’édition d’une monographie 
sur John Lautner, la supervision des archives Lautner 
avant leur acquisition par le Getty, la collaboration 
avec Valerio Olgiati avant son retour en Suisse et mon 
association avec Ravi GuneWardena depuis 1996.

A votre arrivée en Californie, vous avez d’abord 
travaillé sur John Lautner. Il a été en quelque sorte 
votre porte d’entrée dans l’architecture califor-
nienne. Vous avez ensuite écrit un livre sur lui, 
qui a contribué à sa visibilité et à sa notoriété en 
Europe. Qu’est-ce qui vous a fasciné chez lui ?

F. E. : C’est d’abord sa manière de façonner l’es-
pace. Notre collègue, l’historien Nicholas Olsberg, a 
comparé Lautner à un potier, qui façonne le récipient, 
les bords, donnant ainsi forme à un espace clos. L’autre 
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Les maquettes des Cases Studies ont été réalisées par les 
étudiants de l’EPFL lors du studio Escher GuneWardena 
(assistants Thierry Manasseh et Mounir Ayoub) à l’échelle 1:50 
et en carton gris. Plusieurs maisons ont été ensuite visitées 
lors d’un voyage d’étude à Los Angeles. 
1 Case Study : Hollyhock House, Frank Lloyd Wright, 1919-

1924, étudiants : Berrut-Maréchaud Baptiste et Grande 
Federica

2 Case Study : Freeman House, Frank Lloyd Wright, 1923, 
étudiante : Haftka Nina

3 Case Study : Sheats/Goldstein Residence, John Lautner, 
1963/1989, Etudiants : Desplanques Louis et Fasel Sébastien

4 Case Study : Dunsmuir Flats, Rudolf Schindler, 1937, étu-
diants : Berrut-Maréchaud Baptiste et Grande Federica

5 Case Study : Eames House, Ray and Charles Eames, 1949, 
étudiant : Ruiz Javier

6 Case Study : Frey House II, Albert Frey, 1962, étudiant : 
Rimoldi Nicolò
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chose qui me fascine, venant de Suisse, un pays où la 
construction est centrale dans la réflexion sur l’ar-
chitecture, c’est justement sa maîtrise de la culture 
constructive, des matériaux, des détails – dans un 
territoire qui, en général, y accorde peu d’attention. 
Enfin, c’est ma recherche sur Lautner qui m’a permis 
de mieux comprendre l’histoire de l’architecture à 
Los Angeles.

En tant qu’enseignant, en quoi Los Angeles et 
son patrimoine architectural moderne peuvent-ils 
intéresser les étudiants suisses ?

F. E. et R. G. : Los Angeles a une histoire architec-
turale courte mais complexe. Cette ville a été un lieu 
d’expérimentation, un laboratoire de l’architecture du 
20e siècle, avec un tissu bâti d’une grande richesse. Il 
est possible d’étudier, presque côte à côte, des réali-
sations d’architectes comme Frank Lloyd Wright, 
Rudolf Schindler, Richard Neutra, John Lautner, les 
architectes du Case Study House Program, et des 
dizaines d’autres, moins connus mais tout aussi inté-
ressants. Nous avons été spécifiquement invités par le 
TSAM pour présenter aux étudiants ce chapitre parti-
culier de l’histoire architecturale, qui est au cœur du 
canon de l’histoire architecturale du 20e siècle.

Notre objectif était de permettre aux étudiants 
d’avoir accès à des œuvres modernistes majeures et 
de concevoir des projets dans le contexte de l’histoire 
architecturale récente, de voir comment faire le pont 
entre la conception et la recherche, et de réfléchir à la 
façon dont le soin et l’implication envers l’histoire et 
le tissu existant façonnent le travail des architectes 
aujourd’hui, tant dans un cadre universitaire que dans 
la pratique.

Vous avez travaillé sur des réalisations impor-
tantes de l’architecture moderniste californienne. 
Quelle serait selon vous la spécificité du moder-
nisme californien, comparé à celui de la côte Est et 
de l’Europe ?

F. E. et R. G. : Il est important de rappeler que Los 
Angeles est une ville relativement jeune et qu’elle 
s’est développée à une époque où la plupart des villes 
de la côte Est américaine et d’Europe étaient conges-
tionnées, manquaient d’infrastructures adéquates et 
étaient plus ou moins inhabitables – à moins d’ap-
partenir à une certaine catégorie socio-économique. 
Les architectes qui ont construit Los Angeles dans la 
première moitié du 20e siècle avaient conscience de 
ces conditions urbaines, celles-là même qui condui-
saient des architectes européens aux propositions 
radicales de démolir certaines villes anciennes, 
comme Paris ou Zurich, pour y reconstruire des cités 
nouvelles. Ils étaient également au fait des réflexions 
visant à remédier au malaise de la ville, qui ont été 
développées à la fin du 19e siècle et au début du 20e 
siècle : les lois strictes de zonage visant à séparer la 
vie du travail, les projets pour réduire la densité, la 
cité-jardin d’Ebenezer Howard (1898/1902), ou la 
cité linéaire proposée par l’urbaniste espagnol Soria 

y Mata (1882). Tous ces concepts ont trouvé leur 
chemin jusqu’à Los Angeles et ceci, plus que tout, a 
conduit à une forme d’expression particulière de cette 
nouvelle ville.

Le portfolio Wasmuth de Frank Lloyd Wright 
publié en 1910 marque un moment charnière dans 
l’histoire des « échanges » entre l’Europe et les 
Etats-Unis. Richard Neutra et Rudolf Schindler 
(élèves d’Adolf Loos et d’Otto Wagner à Vienne), 
fascinés par ce portfolio, émigrent aux Etats-Unis 
et vont travailler chez Wright lors de sa période 
californienne. Avec le recul, quels seraient les 
éléments de l’architecture de Wright – l’Améri-
cain – qui ont nourri le discours et l’architecture 
moderne européenne ?

F. E. et R. G. : En 1946, Mies a écrit que la « rencontre 
(avec le portfolio Wasmuth) était destinée à montrer à 
quel point il a été important dans le développement de 
l’architecture en Europe » et que l’œuvre de Wright a 
« stimulé toute une génération » d’architectes euro-
péens. Ceux-ci ont découvert dans l’œuvre de Wright de 
1910 une architecture dépouillée d’ornement ; ils y ont 
vu une honnêteté dans l’expression des matériaux, un 
espace intérieur unifié, de grandes fenêtres horizontales 
qui, à travers leur regard, deviendraient des fenêtres en 
bandeau, ainsi que des plans horizontaux avec de vastes 
travées en porte-à-faux et une disparition des limites 
entre intérieur et extérieur.

Un autre ouvrage essentiel, publié en 1927, est Wie 
Baut Amerika ? de Richard Neutra. Sa réception en 
Europe repose pour une grande part sur la critique de 
Henry-Russell Hitchcock en 1928. Hitchcock parle 
de Neutra, le confondant avec Schindler, comme du 
« collaborateur autrichien de Frank Lloyd Wright lors 
de la construction de l’Hôtel impérial de Tokyo », et 
comme de « l’architecte, aujourd’hui américain, qui 
accomplit le travail [de Wright] dans la partie occi-
dentale du pays » et, enfin, omettant complètement 
Schindler, comme « le seul héritier de Wright formé 
à l’étranger ». L’omission de Schindler annonce son 
exclusion de l’International Style Exhibition de 1928. 
Les erreurs historiques d’Hitchcock sont peut-être 
dues à Neutra lui-même qui se présentait souvent 
comme un collaborateur important de Wright (alors 
qu’en réalité, il n’avait travaillé avec lui que quelques 
mois) et même comme le successeur du grand maître.

Wie Baut Amerika ? est rapidement devenu l’un des 
manifestes architecturaux américains les plus impor-
tants et les plus influents en Europe, connu et lu par 
le grand public. Neutra fut, à tort, décrit comme un 
architecte de gratte-ciel majeur. En réalité, à cette 
époque, il n’avait réalisé que quelques petits projets 
en Californie. Des architectes européens, comme 
Mies, ont vu dans sa Lovell Health House (1929) « la 
représentation parfaite des principes de base du plus 
pur fonctionnalisme. »1 

1 Source : « Wie Baut Amerika ? Richard J. Neutra out to capture modernity », 
Alcolea+Tárrago arquitectos, TC Cuadernos 79
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Les sites des projets des étudiants du studio Escher 
GuneWardena (assistants Thierry Manasseh et Mounir 
Ayoub) étaient la Chemosphere de John Lautner (1960), la 
maison de Charles et Ray Eames (1949 / Case Study House 
#8), et enfin les Bubeshko Apartments de Rudolf Schindler 
(1938 et 1941) 
7 Projet : Eames Site, étudiante : Cogordan-Gillet Amaya
8 Projet : Bubeshko Apartments, étudiante : Gueissaz 

Louise

Selon vous, quels ont été les apports de Neutra 
et de Schindler, mais aussi d’Albert Frey – les 
Européens – à l’architecture californienne ?

F. E. et R. G. : Il est difficile d’envisager ces trois 
architectes ensemble : ils ont chacun été influencés 
par des idées différentes et ils n’ont pas eu la même 
influence sur l’architecture californienne. Si Neutra 
avait une admiration et un intérêt prononcés pour 
la construction industrielle, Schindler s’intéressait 
beaucoup plus à des questions d’architecture plus 
essentielles, comme la grotte par rapport à la tente, la 
construction à partir de et avec la terre. Ce sont des 
idées qu’il avait déjà formulées à Vienne en 1912 dans 
son manifeste Moderne Architektur : Ein Program. 
L’influence de Frey, faible comparée à celles des 
émigrés autrichiens, a surtout été régionale. À l’ex-
ception de la maison Aluminaire de 1931, construite 
pour une exposition en collaboration avec Lawrence 
Kocher à Long Island, à New York, la plupart de ses 
réalisations se trouvent dans la ville désertique califor-
nienne de Palm Springs, où la maison Aluminaire est 
aujourd’hui en cours de reconstruction.

Lorsqu’on regarde les pionniers de l’architec-
ture moderne en Californie et leurs réalisations, 
on voit qu’ils se sont inspirés de multiples sources. 
Chez Irving Gill, la pureté et la blancheur des 
volumes semblent inspirées de l’architecture du 
sud de l’Europe ; chez les frères Greene, l’influence 
des Arts and Crafts se conjugue à une esthétique 
japonisante. L’architecture californienne ne peut-
elle être perçue comme un mélange de toutes ces 
influences : européanisme, japonisme… Ou bien 
est-elle autre chose ?

F. E. et R. G. : La Californie est géographiquement 
et historiquement liée à des mondes différents : l’Asie 
orientale – le Japon et la Chine – à travers le Pacifique, 

d’où sont arrivés des milliers d’immigrants qui ont 
apporté avec eux leur culture visuelle, et les anciens 
territoires coloniaux espagnols. La Californie a d’abord 
fait partie de la Nouvelle-Espagne, puis du Mexique, 
jusqu’à ce qu’elle intègre les Etats-Unis en 1850. Dans 
le meilleur des cas, ces deux langages reflètent l’exis-
tence d’histoires et de cultures particulières. Mais ils 
représentent aussi un acte d’appropriation culturelle, 
un intérêt pour l’exotique, une forme d’esthétisation. La 
maison Hollyhock de Frank Lloyd Wright (1919/1921) 
illustre cela peut-être mieux que n’importe quel autre 
bâtiment : si la masse est influencée par une architec-
ture maya imaginaire, les intérieurs doivent davantage 
à ses voyages au Japon, ainsi qu’à son intérêt et à sa 
collection d’estampes et d’artefacts japonais.

D’autres sources d’inspiration sont issues de l’archi-
tecture européenne – idéalisée, stylisée, imaginée 
ou simplement inventée – et des traditions amérin-
diennes. Schindler, en particulier, était un fin obser-
vateur d’une culture indigène de la construction 
qui entrait en résonance avec ses propres idées. Les 
voyages de Schindler dans le sud-ouest, tels qu’il les 
a représentés dans ses carnets de croquis, marquent 
une sensibilité nouvelle aux influences de l’Amérique. 
L’intérêt de Neutra pour le Japon et le voyage qu’il y 
a fait au printemps 1930, avant sa tournée en Europe 
pour présenter sa Lovell Health House, ont eu une 
grande influence sur ses idées de définition de l’espace 
et de la relation entre intérieur et extérieur. Quant à 
Gill, il est souvent, à tort, comparé à Loos : les sources 
de Gill et de son évolution vers un modernisme 
dépouillé se trouvent dans l’architecture indigène et 
coloniale espagnole du sud-ouest américain.

On peut certainement voir l’architecture califor-
nienne comme un creuset où se mêlent ces différents 
courants culturels qui ont rendu possible une forme 
d’éclectisme.

87
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Il y a eu des échanges d’idées architecturales 
et d’architectes entre la Suisse et Los Angeles. 
Siegfried Giedion a cherché dans la métropole 
américaine une sorte d’archéologie rétrospective 
pour le modernisme. Je pense aussi aux critiques 
d’architecture suisses et aux professeurs de l’EPFZ, 
comme André Corboz ou Stanislaus von Moos. 
Quant aux architectes, il y a bien sûr Albert Frey, 
Kurt Meyer, ou encore vous-même, Frank, qui 
travaillez là-bas. Comment expliqueriez-vous cette 
fascination/attraction pour Los Angeles ? Est-elle 
toujours d’actualité ?

F. E. : Il n’est pas sûr que l’on puisse trouver un 
mouvement consistant ou même homogène entre la 
Suisse et Los Angeles. Ce qui rend Los Angeles inté-
ressante à mes yeux est la confluence d’une histoire 
architecturale extraordinaire et d’un univers d’art 
contemporain important.

Les gens se sont toujours intéressés à Los Angeles 
pour différentes raisons : pour les modernistes, elle 
était la nouvelle ville expérimentale ; aujourd’hui, elle 
illustre tous les écueils de la ville moderniste. Il faut 
se rappeler que Los Angeles s’est d’abord développée, 
non comme une ville pour les automobiles, mais comme 
une vaste ville ferroviaire, toujours en expansion. Or 
ce système ferroviaire a systématiquement et tragique-
ment été démantelé dans les années 1950, lorsque la 
mobilité privée et individuelle a été considérée comme 
le moyen de transport le plus important et le plus prisé. 

L’immensité de la ville et la croissance de sa population 
se traduisent par une circulation étouffante. La ville 
est maintenant confrontée à d’immenses problèmes : le 
développement incontrôlé de logements spéculatifs et à 
but lucratif, principalement par des promoteurs privés, 
a conduit à une pénurie effarante de logements abor-
dables et à une véritable crise du logement.

Ce qui est plus important que les mouvements entre 
la Suisse et les Etats-Unis, ce sont les leçons que l’on 
peut en tirer. Quelles idées, le cas échéant, peuvent être 
synthétisées à partir de leur diffusion dans les deux 
endroits ? Quelles sont les expressions qui en résultent ?

Depuis 1996, les architectes et enseignants Frank Escher et 
Ravi GuneWardena dirigent le bureau EscherGuneWardena 
à Los Angeles. En 2017, est paru chez Birkhaüser Clocks and 
Clouds, the architecture of EscherGuneWardena, la première 
grande monographie sur leurs travaux. 

Traduit de l’anglais par Sophie Renaut
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Le LACMA, péripéties  
d’un musée 

Depuis les hésitations initiales jusqu’au futur 
projet de Peter Zumthor, retour sur l’histoire 

mouvementée d’un des musées les plus 
emblématiques de Los Angeles.

Frank Escher

L a rue principale de Los Angeles, ce n’est ni le 
célèbre Sunset Boulevard qui serpente depuis le 
centre-ville à travers différents quartiers jusqu’à 

l’océan, ni cette artère étonnamment courte dédiée 
aux loisirs qu’est Hollywood Boulevard. Il s’agirait 
plutôt du Wilshire Boulevard, flanqué de tribunaux, 
de grands magasins prestigieux et d’imposants édifices 
sacrés, qui s’étend quasiment en ligne droite du centre 
jusqu’à la mer. A peu près à mi-chemin, il longe un 
grand parc. C’est là, en son centre, que se trouve le Los 
Angeles County Museum of Art (LACMA).

Au cours des 20 dernières années, Los Angeles est 
devenue une place d’importance mondiale de l’art 
contemporain. Certes, New York reste encore le centre 
du marché de l’art, mais de nombreux artistes se sont 
depuis longtemps déplacés vers la côte Ouest. Un 
certain nombre d’écoles d’art dans lesquelles plusieurs 
artistes renommés enseignent et créent, et de grandes 
galeries internationales installées récemment à Los 
Angeles ont eu une influence déterminante sur le 
développement de la scène artistique locale. Au sein 
du réseau muséal comprenant le Getty, le MOCA, le 
Hammer et depuis peu le Broad, le LACMA occupe 
une place centrale : c’est le plus important musée ency-
clopédique de l’ouest des Etats-Unis.

Il y a une cinquantaine d’années, le musée s’est 
installé sur Wilshire Boulevard. Alors que le conserva-
teur en chef de l’époque était en discussion pour confier 
le projet à Mies van der Rohe, la direction du musée et 
les mécènes ont donné leur préférence à un architecte 
local et de stature moyenne, William Perreira. Toujours 
selon le souhait des principaux donateurs de l’époque, 
le musée est alors divisé en trois bâtiments autonomes, 
chacun étant dédié à l’un d’eux (Ahmanson, Bing et 

Lytton – rebaptisé ultérieurement Hammer) : un petit 
groupe de constructions introverti sans véritable lien 
avec le parc ou le boulevard. 

Dès le départ, les bâtiments de Perreira n’ont guère 
rencontré d’écho favorable. Transformations et rajouts 
n’ont cessé de se succéder, jusqu’à ce que, tard dans les 
années 1980, une nouvelle aile réalisée par le bureau 
Hardy, Holzman, Pfeiffer sépare définitivement le 
musée du boulevard. Même l’escalier pompeusement 
triomphal qui monte du Wilshire Boulevard au parvis 
du musée n’établit pas réellement de lien avec la rue. 
C’est à peu près à la même période qu’est créé, d’après 
un projet de Bruce Goff, un pavillon pour la collection 
d’art japonais de Joe Price (un mécène de Frank Lloyd 
Wright). Prévu initialement en Oklahoma, le pavillon 
est finalement maladroitement réalisé à Los Angeles 
sans la supervision de Goff. Un bâtiment insolite, et de 
moyenne facture.

En 2001, une tentative pour corriger ce rafistolage 
muséal aboutit à l’organisation d’un concours sur invi-
tation – événement rare dans un pays où le système de 
concours n’existe pratiquement pas. Pour des raisons 
de coûts et de fonctionnement, le cahier des charges 
impose le maintien des édifices existants. Steven Holl 
et Daniel Libeskind s’y conforment en proposant 
de compléter l’ensemble par un nouveau bâtiment ; 
Thom Mayne et Jean Nouvel, de leur côté, cherchent 
à donner un semblant d’unité en rajoutant une palette 
colorée d’équipements, d’annexes et de rehausse-
ments. Seul le projet lauréat de OMA ne suit pas les 
consignes. Considérant qu’il est impossible, même au 
prix d’un budget considérable, d’obtenir des espaces 
d’exposition convenables, Rem Koolhaas propose 
de façon radicale de démolir les bâtiments existants 
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1-4 Maquette Atelier Peter Zumthor & 
Partner, 2012 (Museum Associates/
LACMA)
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jusqu’au sous-sol (avec bureaux, dépôts et ateliers) et 
d’intégrer par la suite tous ces éléments dans un grand 
socle administratif, le « socle de Pompéi ». Au-dessus 
de ce socle enjambant la rue et le parc, une place abrite 
différents bâtiments pour des expositions tempo-
raires, l’auditorium, ainsi que le café et la boutique du 
musée. Une plateforme rectangulaire recouverte d’une 
membrane translucide soutenue par sept arcs en acier 
est suspendue au-dessus de la place. Koolhaas propose 
d’organiser l’intégralité des collections, tant géogra-
phiquement que chronologiquement, au sein d’un seul 
étage. Une telle organisation aurait permis au visiteur 
de cibler par exemple l’art asiatique ou européen et de 
pouvoir traverser d’ouest en est l’ensemble des espaces 
d’exposition concernés. Il aurait tout aussi bien pu se 
concentrer sur l’art d’une époque donnée et visiter les 
collections selon un ordre géographique nord-sud.

Bien que le projet ait reçu le soutien de différentes 
parties, il n’en fut pas moins âprement discuté, en 
particulier au sein du conseil d’administration du 
musée, pour finalement être écarté. Après l’expérience 
ratée avec Mies van der Rohe dans les années 1960, 
le LACMA échoue à se doter d’un chef d’œuvre de 
l’architecture. 

Quand l’actuel directeur Michael Govan prend les 
rênes du LACMA en 2006, il se voit présenter par Eli 
Broad – à l’époque membre influent du conseil d’ad-
ministration – un master plan pour une refonte du 
LACMA Campus qu’il avait commandé de sa propre 
initiative à Renzo Piano. Sous la pression de Broad, sa 
promesse d’un soutien financier, et surtout son engage-
ment à mettre une partie de son importante collection 
personnelle dans un futur bâtiment du LACMA qui 
devait porter son nom, les premiers édifices du master 
plan de Piano sont mis en chantier (en l’occurrence le 
pavillon d’entrée, le Resnick pavilion et le Broad pavi-
lion). Peu de temps avant l’achèvement de ces premiers 
bâtiments, Broad renonce à placer sa collection au 
LACMA et décide de réaliser son propre musée : le 
musée Broad récemment construit par Diller Scofidio 
+ Renfro dans le centre-ville. 

Malgré tout, après de longues années de tumultes 
avec Govan, l’institution muséale retrouve un peu 
de calme. Mais la discussion autour de la création 
de nouveaux espaces d’exposition n’est pas finie : des 
parties entières de l’importante collection du musée 
ne peuvent plus être exposées dans les espaces exis-
tants, ou alors seulement de façon insatisfaisante, et 
des collectionneurs importants préfèrent au LACMA 
d’autres musées offrant de meilleurs espaces.

En 2009, l’annonce tombe : Peter Zumthor, qui avait 
réalisé une salle dédiée à Walter de Maria pour Govan 
au Dia Art Foundation à New York, est chargé de 
repenser le musée dans son ensemble. A l’été 2013, de 
gigantesques maquettes présentent le nouveau projet 
au public. Le premier projet de Zumthor s’apparente 
à un objet amorphe, coulé en béton noir, flottant sur 
de grands pilotis au-dessus du parc. La couleur et la 
forme sont un rappel des fosses à bitume préhisto-
riques du parc. En cours d’élaboration du projet, et en 

accord avec le musée, le potentiel d’extensions ulté-
rieures en direction du sud modifie le projet initial 
pour franchir le Wilshire Boulevard.

Cet extraordinaire projet crée à la fois une tension et 
un calme dans ce campus chaotique qu’est le LACMA. 
Le fait d’enjamber le boulevard place non seulement le 
nouveau bâtiment, mais le musée en tant qu’institu-
tion dans son ensemble, au centre de la cité.

De par sa géométrie difficilement appréhendable 
dans toute son étendue, le bâtiment semble flotter 
au-dessus du site. Différents pavillons comportant les 
entrées, restaurants, et espaces annexes supportent 
le volume accueillant les expositions : un espace hori-
zontal dédié à l’art et fermé sur lui-même qui favo-
rise l’interaction entre le visiteur et la collection. La 
séparation verticale et la surélévation de l’imposante 
masse construite forment un continuum entre boule-
vard, place et parc, créant un espace urbain extérieur 
couvert qui promet d’offrir un refuge ombragé et 
frais contre l’ardeur paralysante du soleil du sud de 
la Californie : une agora urbaine comme Los Angeles 
n’en a encore jamais connu. A partir de cet espace 
urbain, véritable hall d’entrée du musée, on pourra 
accéder aux salles d’exposition dont la disposition 
horizontale permet à certaines salles principales, 
presque sacrées, de recevoir la lumière naturelle. 
Autour de ces espaces majeurs s’agglomèrent d’autres 
salles polygonales de moyenne ou petite taille, qui, 
elles, baignent dans une lumière artificielle tamisée. 
Le béton brut des murs met en valeur les collections 
qui y sont présentées. 

La disposition des espaces d’exposition au sein 
d’un étage unique crée un ordre non-hiérarchique et 
une modularité. L’expansion horizontale du musée 
rappelle d’une certaine manière l’étalement hori-
zontal et infini de la ville. Une galerie en verre entoure 
les salles : un ambulatorium dominant la cité. C’est 
précisément la vue sur la ville, les rues, le parc ou les 
collines qui permettra au visiteur de s’orienter dans 
le musée. 

Récemment, le musée a entamé des consultations 
publiques, un premier pas en vue d’une d’autori-
sation de construire, très complexe à Los Angeles. 
Il est difficile d’en prévoir l’issue, mais la démoli-
tion des premières constructions de Pereira devrait 
commencer dès l’année prochaine. Le projet de 
Zumthor ne manque pas de soulever des critiques. 
Parmi celles-ci est régulièrement soulevée la ques-
tion de la synergie que son architecture pourrait ou 
non créer avec la culture locale. Des commentateurs 
se sont en effet indignés à plusieurs reprises sur ce 
point, alors que c’est précisément la sérénité archi-
tecturale et l’absence de spectacle formel, auquel les 
architectes locaux et des membres de la soi-disant 
Los Angeles School nous ont habitué, qui sont incom-
prises. Le projet de Zumthor apportera une contri-
bution majeure, non seulement au musée et à la ville 
de Los Angeles, mais aussi à sa pensée architecturale, 
en ouvrant un nouveau chapitre dans son rapport à sa 
propre histoire architecturale.
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George Nelson, le grand designer amé-
ricain contemporain des Eames et de 
Buckminster Fuller, n’est pas le seul à 
penser, comme il l’affirme dans un petit 
film réalisé pour la télévision en 19601, 
que « l’art de donner la mort » relève inté-
gralement du design.

Il est à présent rejoint par l’équipe du 
mudac qui signe une formidable expo-
sition sur les armes à feu en tant que 
prétexte pour des œuvres de design et 
d’art contemporain.

Outre des classiques de l’artisanat 
contemporain, comme les kalachnikovs 
brodées sur des tapis afghans, l’exposi-
tion ose franchir le plafond de verre d’une 
appréhension du design relevant essen-
tiellement de l’objet pour s’aventurer sur 
le terrain de la sociologie culturelle. On y 
trouve plusieurs séries photographiques 
documentaires, comme celle d’An-Sofie 
Kesteleyn sur l’histoire d’une fillette de 
cinq ans ayant abattu sa jeune sœur de 
deux ans avec son fusil rose, spécialement 

conçu pour être manipulé par des enfants 
et commercialisé massivement aux USA. 
Dans certains Etats particulièrement atta-
chés au sacro-saint second amendement 
de la Constitution, un mineur ne peut pas 
se procurer de la bière mais peut posséder 
une arme à feu « ludo-éducative », tirant 
de vraies balles.

Ligne de mire

Une exposition de design balistique, au mudac

1

1 George Nelson, How to Kill People : A Problem of Design, 1960 
2 August Sander a fait des portraits de ses concitoyens 

allemands, des années 1920 à l’arrivée des nazis au pouvoir.
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Les portraits de Kyle Cassidy (Armed 
America : Portraits of Gun Owners in 
Their Homes) de détenteurs d’armes à feu 
dans leurs environnements domestiques 
oscillent entre le portrait ethnographique, 
façon August Sander2, et un portofolio sur 
les nouvelles pathologies mentales qui 
hantent le 21e siècle.

L’exposition dans son ensemble effectue 
une formidable extension du domaine du 
design, allant au-delà des a priori, en osant 
penser les armes à feu à la fois comme des 
archétypes de l’objet designé, sujets au 
fétichisme exhalant la volonté de puis-
sance, mais aussi comme des outils pou-
vant servir à dessiner l’espace social. Les 
armes, plus que n’importe quel autre arte-
fact, construisent des inégalités raciales, 
économiques et de genre, établissent des 
frontières et structurent les sociétés.

Cette double interprétation des armes 
à feu (objets soumis au design/objets ser-
vant à générer du design social) restitue 
dans la langue française le spectre telle-
ment plus complexe du terme « design » en 
anglais : à la fois un substantif et un verbe.

Cette extension sémantique rend pos-
sible une exposition riche et stimulante 
et annonce le champ étendu qui pourrait 
être celui du nouveau mudac au sein de 
Plateforme 10, le pôle muséal actuelle-
ment en construction à Lausanne.

Un lieu capable non seulement d’aligner 
des objets et d’effectuer des partenariats 
avec de grands noms, mais surtout de 
générer une véritable réflexion sociétale. 
Grâce au travail de l’ONG genevoise Small 
Arms Survey, l’exposition n’hésite pas à 
aborder des sujets qui blessent, comme les 
conséquences de la détention importante 
d’armes à feu en Suisse.

Dans tous les cas, Ligne de Mire témoigne 
d’une maturité curatoriale et d’une perti-
nence intellectuelle qui placent le mudac au 
premier rang des institutions du genre.

Saluons au passage la scénographie, 
conçue par T-Rex Studio et Cute Cut à 
Lausanne, ainsi que le design graphique 
d’Aurèle Sack, sans oublier la commissaire 
Susanne Hilpert Stuber.

Christophe Catsaros

LIGNE DE MIRE   
Exposition à voir jusqu’au 26.08 
mudac, Lausanne 
www.mudac.ch

1 An-Sofie Kesteleyn, My First Rifle, 2013 (© An-Sofie 
Kesteleyn)

2 Philippe Starck, GunsBedside, 2005 (© Pietro Fasanotto)
3 Michel Aubry, Le Grand Jeu, 2017 (© Galerie Eva 

Meyer, © photo Marc Domage)

2

3
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On connaît bien maintenant les archi-
tectes multitâches du collectif bruxellois 
Rotor : praticiens, théoriciens, entrepre-
neurs, commissaires d’expositions, ils 
se sont fait une spécialité de la question 
des flux de matériaux de construction et 
de leur réemploi, au point de créer Rotor 
Deconstruction, une plateforme de vente 
de matériaux et de mobiliers issus de bâti-
ments voués à la démolition.

Déconstruction et réemploi, comment 
faire circuler les éléments de construc-
tion, a été écrit dans le cadre du projet 
de recherche Le bâti bruxellois, source 
de nouveaux matériaux (BBSM), initié 
par l’Université Catholique de Louvain 
(LOCI-Architecture et Climat) et financé 
par la Région Bruxelles-Capitale et l’Eu-

rope. Mais son ambition va bien au-delà 
du contexte bruxellois et c’est bien plu-
tôt à une recherche complète et foison-
nante que nous avons affaire, une enquête 
démonstrative, documentée, pédago-
gique, étendue à la question du réemploi 
dans toutes ses dimensions : historique, 
économique, juridique, environnementale 
et idéologique. Sous des dehors sobrement 
académiques, Rotor livre un plaidoyer 
pour le développement du réemploi dans 
la construction, en même temps qu’un 
guide pratique à l’usage de ceux qui sou-
haitent s’engager dans cette voie. 

Nourri des propres expériences du 
collectif, de sa connaissance de la chaîne 
actuelle du réemploi et de ses acteurs, 
ainsi que de nombreux exemples, ver-

tueux ou non, à travers le monde et 
l’histoire, l’ouvrage ne fait pas l’écono-
mie d’une analyse critique des pratiques 
actuelles, de leurs impasses et de leurs 
dérives possibles. A travers une mise à 
plat exhaustive des pratiques, des tech-
niques de déconstruction, des méthodes 
d’analyse et d’évaluation, les auteurs 
questionnent aussi bien la validité des 
argumentaires en faveur du réemploi que 
les idées préconçues, ouvrant des pistes 
de réflexion et surtout d’action pour 
consolider des filières, dont on espère 
qu’elles sont promises à un bel avenir. 

Stéphanie Sonnette

Déconstruction et réemploi, comment faire circuler les éléments de construction 

Manifeste pratico-théorique en faveur d’un réemploi intelligent

DÉCONSTRUCTION ET RÉEMPLOI,  
COMMENT FAIRE CIRCULER  
LES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION  
Michaël Ghyoot, Lionel Devlieger, 
Lionel Billiet, André Warnier et Rotor, 
Presses polytechniques et universitaires 
romandes, Lausanne, 2018 / Fr. 43.50

Démontage, nettoyage et protection 
contre la rouille des pièces métalliques 
de la façade du Laing building à New York 
dans les années 1970 (images Bibliothèque 
du Congrès)

1



Les produits isolants Flumroc sont particu-
lièrement appréciés des architectes et des 
planificateurs suisses. Nous sommes donc 
fiers d’avoir obtenu trois médailles d’or 
dans les domaines protection incendie, 
façade et durabilité. Ces récompenses sont 
pour nous la confirmation que nos efforts 
sont payants et que nous sommes sur la 
bonne voie en matière de durabilité et de 
protection incendie. Un grand merci à nos 
partenaires commerciaux pour la confiance 
qu’ils nous témoignent. 

ARCHITECTS’ DARLING AWARD 2018
3 x l’or

C’est dans le cadre d’une enquête de marché indépendante que les architectes et planificateurs suisses ont désigné leurs «favoris» parmi les fabricants de produits de construction. www.docu.ch

27 AVRIL
2018

AULA DES
JEUNES RIVES

NEUCHÂTEL
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ALBANESE BAUMATERIALIEN AG

Bordures de toit plat et terminaisons de terrasses minces

Depuis 41 ans , la maison Albanese 
Baumaterialien AG développe, fabrique et dis-
tribue des produits innovants pour les archi-
tectes, les planificateurs et les constructeurs. Le 
nouveau système UNI-Fix offre aux architectes 
la possibilité de concevoir des bordures de toit 
plat et des terminaisons de terrasses minces et 

pourtant extrêmement stables. Puisque beau-
coup d’étapes de travail sont supprimées, on 
économise du temps et des dépenses.

ALBANESE BAUMATERIALIEN AG  

www.albaneseonline.ch

ABACUS RESEARCH SA 

AbaBat Abacus garantit l’échange normalisé  

des données selon Ifa18 

La solution professionnelle AbaBat d’Abacus, 
spécialement développée pour le secteur de la 
construction, a obtenu les certificats I et II du 
Centre Suisse d’études pour la rationalisation du 
Bâtiment (CRB). Cette certification confirme la 
parfaite intégration des directives pour l’utilisa-
tion numérique des standards CRB. Elle permet 
l’échange en ligne des devis descriptifs, des sou-
missions et des offres, incluant les annexes et 
données complémentaires. 

Le CRB développe des standards pour le sec-
teur de la construction en Suisse depuis 1959. 
Selon son directeur, Michael Bohren, l’objectif 
du CRB est de faciliter l’échange d’informations 
entre tous les intervenants grâce à un langage 
uniformisé. Il ajoute : « Plus les composants et les 
prestations sont saisis avec précision, moins il y a 
d’erreurs d’interprétation. » 

La transformation numérique du secteur de la 
construction est aujourd’hui une réalité. Sur pro-
position de l’organe indépendant de certification 
PMI.AG, le CRB a récemment délivré le « Certificat 
Ifa18 » à l’éditeur de logiciels Abacus pour sa solu-
tion professionnelle AbaBat, spécialement déve-
loppée pour le secteur de la construction et du 
second œuvre. La directive « Ifa – Informations 
focalisées sur les applications » est entrée en 
vigueur au 1er janvier 2018. Elle définit l’accès 
aux standards du CRB et étend les possibilités 
liées à l’échange des données. L’Ifa18 garantit une 
utilisation et un échange uniforme des soumis-
sions, des offres et des devis descriptifs selon le 
catalogue des articles normalisés (CAN), incluant 
les annexes, les illustrations et les subdivisions 
supplémentaires. 

La version 2018 d’AbaBat a obtenu les certi-
ficats CRB « Software Type I et II », basés sur le 
CAN. Le « Software Type I » atteste que le logiciel 
Abacus permet de saisir et de traiter des des-
criptifs et des offres. Les fichiers sont importés 
et exportés selon les directives Ifa18 et via les 
interfaces SIA 451/CRB-X. Le « Software Type II » 
certifie qu’AbaBat permet de consulter des devis 
descriptifs et des offres, de saisir les prix et les 
articles de l’entrepreneur avec un échange nor-
malisé des données selon IfA18 et SIA 451/CRB-X. 

ABACUS RESEARCH SA  
www.abacus.ch

JAU-NE 2018 

Juergen Mayer H. et John Howe pour parler d’architecture 

Le vendredi 27 avril 2018 aura lieu la Journée 
de l’Architecture et de l’Urbanisme – NEuchâtel 
(JAU-NE) qui réunira de prestigieux invités au 
rayonnement international pour débattre du 
thème central de « L’Espace ».

La journée promet d’être aussi riche que variée 
et accueillera entre autres Marilyne Andersen, 
doyenne de la faculté ENAC EPFL, Sébastien 
Marot, philosophe et professeur à l’EPFL, Eric 
Lapierre, fondateur du bureau EL Architecture à 
Paris et président des triennales de Lisbonne. 

En seconde partie, un pecha kucha entre diffé-
rents bureaux renommés d’architecture précédera 

les conférences de Gonzalo Byrne, architecte 
de Lisbonne et Juergen Mayer H., architecte et 
artiste allemand (Berlin).

Souhaitant apporter également une dimension 
artistique à JAU-NE, John Howe, célèbre illustra-
teur du Seigneur des Anneaux nous fait l’honneur 
de sa présence pour partager sa vision de l’archi-
tecture dans le monde de l’illustration.

Le programme complet ainsi que les inscrip-
tions sont disponibles sur www.jau-ne.ch.

JAU-NE 2018  
www.jau-ne.ch

PRODUITS PRÉSENTÉS  
Les nouvelles sur les entreprises, produits et prestations 
se basent sur des informations fournies par les entre-
prises. La rédaction ne saurait être tenue responsable 
d’éventuelles erreurs ou imprécisions dans les textes ou 
photos qui lui sont communiqués. La rédaction se réserve 
le droit de raccourcir les textes.

NOUVEAUX PRODUITS
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ENGAGEMENT DE LA SIA 
POUR L’IDENTITÉ DU BÂTI 
SUISSE

Lors du déjeuner parlementaire annuel 
que la SIA organise à Berne, la Société a 
cette année plaidé pour une qualité accrue 
dans la construction rurale et agricole et 
une politique de passation des marchés 
allant dans ce sens.

« Montre-moi comment tu construis et je 
te dirai qui tu es. » C’est avec cette formule de 
Christian Morgenstern que le vice- président 
de la SIA, Daniel Meyer, a accueilli les nom-
breux élus et spécialistes de l’aménagement 
territorial réunis à 7 heures au Palais fédé-
ral pour le petit-déjeuner. Au menu, des 
enjeux on ne peut plus actuels : la qualité 
dans la construction et l’identité bâtie du 
pays. Pour la SIA, il est en effet indispen-
sable que, outre le développement de l’urba-
nisation vers l’intérieur, des règles claires 
soient également posées sans délai pour les 
constructions hors zone à bâtir et qu’elles 
entrent en vigueur avec la révision de la loi 
sur l’aménagement du territoire. L’initiative 
contre le mitage – qui poursuit le même but – 
n’a toutefois pas les faveurs de la SIA, car elle 
entend aussi imposer des limites drastiques 
à l’ouverture de nouvelles zones construc-
tibles. De plus, la SIA estime que la compen-
sation de zones à l’échelle nationale telle que 
prévue par ladite initiative est impraticable 
en raison de sa complexité.

Viser les bénéfices plutôt que les écono-
mies systématiques

Daniel Meyer a ensuite abordé la révi-
sion totale de la loi fédérale sur les marchés 
publics (LMP) actuellement en cours. Il a 
plaidé pour un nécessaire changement de 
paradigme en la matière, rappelant que des 
prestations de nature intellectuelle, tels 
des services d’ingénierie, ne sauraient être 
acquises comme des marchandises stan-
dard. Il faut une réelle mise en concurrence 
des prix comme des prestations. La notion 
d’« offre économiquement la plus avanta-
geuse » doit donc être précisée de manière 
à désigner l’offre qui présente le meilleur 
rapport qualité-prix – soit « l’offre la plus 
avantageuse » qui intègre également les 
objectifs du développement durable. Cela 
implique que la nouvelle LMP – et c’est aussi 
la volonté de la Commission de l’économie et 

des redevances du Conseil national (CER-
N) – inclue la plausibilité de l’offre dans les 
critères d’adjudication. Des offres étonnam-
ment basses doivent impérativement faire 
l’objet d’un examen plus poussé. Cela dotera 
les pouvoirs adjudicateurs d’un outil opérant 
pour contrer la pure sous-enchère.

Par écran interposé, l’auteur du pré-
sent compte rendu a ensuite emmené les 15 
parlementaires réunis dans l’assistance à 
Oberiberg, pour leur montrer comment le 
droit des marchés publics a récemment été 
délibérément mis hors-jeu pour la construc-
tion de l’établissement scolaire – avec un 
saucissonnage des mandats d’avant- projet, 
de projet et d’exécution. Le résultat est aussi 
navrant du point de vue procédural que 
conceptuel. Il vient opportunément rap-
peler que la qualité du bâti – y compris en 
zone rurale – repose en Suisse sur des tra-
ditions. Or la construction hors zone à bâtir 
connaît un boom marqué par des bâtiments 
agricoles aussi massifs que monotones. Ces 
hangars surdimensionnés sont souvent des 
constructions-types sans cohérence avec 
le site et l’échelle propre aux corps de ferme 
traditionnels. Le principe suivant doit donc 
s’appliquer : plus la taille et l’exposition des 
bâtiments sont grandes, plus l’étude du pro-
jet doit être soignée.

Obligation de démantèlement  
en cas de disparition de l’usage

Pour la révision à venir de la loi sur l’amé-
nagement du territoire, l’orateur a détaillé 
les principes fondamentaux, respectivement 
les revendications de base : le nombre d’ou-
vrages et d’installations hors de la zone à 
bâtir et en milieu agricole – notamment les 
bâtiments massifs et disgracieux – doit être 
réduit, de même que les infrastructures liées 
à leurs usages, telles que les routes d’accès, 
etc. La valeur culturelle et architecturale, 
de même que l’insertion paysagère des 
bâtiments et équipements hors zone à bâtir 
doivent être notablement améliorées. En 
fonction de leurs qualités architecturales 
historiques, les ouvrages et installations 
emblématiques d’un paysage doivent être 
préservés au titre d’héritage culturel et ce, 
en tenant compte des particularités régio-
nales représentatives de la Suisse.

A la base, il y a lieu de définir un concept 
de protection des sites porteur d’avenir, qui 
intègre également les mutations auxquelles 
est soumise l’agriculture. L’articulation 

d’une « obligation de suivi des études », 
respectivement d’un contrôle correspon-
dant dans le cadre de la procédure d’au-
torisation de construire, est en outre 
impérative du point de vue de la SIA. Les 
permis de construire ne doivent plus être 
accordés qu’assortis d’une échéance et d’une 
obligation de démantèlement. Après dispari-
tion de l’usage, un démantèlement doit être 
envisagé. L’orateur a clos sa présentation sur 
une citation de Goethe : « On peut évidem-
ment toujours commettre des erreurs, mais 
on n’a pas le droit d’en bâtir. »

L’enjeu paysager
Ariane Widmer Pham, membre du comi-

té SIA, s’est inspirée de sa longue expérience 
à la tête du bureau chargé du développement 
territorial de huit communes de l’agglomé-
ration lausannoise pour détailler les procé-
dures envisageables et les aspects à prendre 
en compte pour établir une culture du bâti de 
haut niveau. Au cours des dernières années 
l’accent a été mis sur le développement 
urbain. Il s’agit maintenant – même dans 
une mesure clairement circonscrite – d’envi-
sager le bâti dans l’espace rural et en marge 
de ce dernier comme une tâche d’aménage-
ment à encadrer. A partir d’exemples tirés 
de son activité de membre de la commission 
d’urbanisme de la Ville de Berne, qui accom-
pagne aussi les développements tout autour 
de la cité, elle a présenté l’éventail des possi-
bilités existantes : conseil, suivi des projets 
par une équipe de spécialistes qui se charge 
des pesées d’intérêts, procédures d’exper-
tise, jurys, mandats d’étude parallèles, 
études test. Pour conclure, elle a évoqué la 
déclaration de Davos : la SIA s’engage pour 
l’ancrage de la culture du bâti et de la protec-
tion du patrimoine naturel et construit dans 
les objectifs généraux de la LAT.

L’urbaniste lausannoise Ariane Widmer Pham, membre du comité SIA  
(Philipp Zinniker)
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Conseils de construction pour les 
 agriculteurs ?

Maria Lezzi, directrice de l’Office fédé-
ral du développement territorial, a pré-
cisé les étapes du programme : en automne 
2018, le message sur la révision de la loi 
sur l’aménagement du territoire (2e volet) 
sera mis en consultation. Des consulta-
tions préalables, elle a retenu que l’objec-
tif était d’assurer davantage de f lexibilité 
sans perte de qualité. Lors du débat qui a 
suivi, les parlementaires se sont ralliés en 
nombre à l’accroissement de la qualité en 
matière de bâti. Les voix divergentes sont 
venues de défenseurs des besoins propres à 
l’agriculture. Le conseiller national Daniel 
Fässler, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, 
a ainsi critiqué les chiffres avancés pour 
les constructions hors zone à bâtir. Dans la 
campagne appenzelloise, l’habitat dispersé 
relève en effet de la tradition et fait à ce titre 
partie de l’héritage culturel. Il rappelle que 
l’agriculture est depuis des siècles tribu-
taire de bâtiments hors de la zone à bâtir et 
qu’il importe aussi d’en tenir compte à l’ave-
nir. Cela étant, il se dit lui-même favorable 
à une amélioration de la qualité du bâti. 
Quant au conseiller national thurgovien 
Markus Hausammann, membre du comité 
de l’Union suisse des paysans, il conteste 
que les agriculteurs érigent volontiers 
des ouvrages disgracieux dans le paysage. 
Mais au quotidien, les délais, les coûts et la 
fonctionnalité l’emportent souvent sur les 
considérations esthétiques. Les exploitants 
seraient en revanche tout à fait ouverts à 
des conseils d’égal à égal de la part d’archi-
tectes, pour autant que leurs besoins soient 

pris en compte dans une optique de plus-
value pour tous. Forts de ce consensus, les 
participants ont terminé leur petit- déjeuner 
pour se mettre au travail – les représentants 
de la SIA se préparant au dialogue avec 
l’Union des paysans pour élaborer une offre 
de conseil destinée au monde agricole.

Hans-Georg Bächtold, ing. forestier dipl. 
EPFZ/SIA – urbaniste-aménagiste EPFZ/EPD, 
directeur de la SIA ; Hans-Georg.Baechtold@
sia.ch 
 

COMPTE RENDU DE LA 
SÉANCE 1/2018 DE LA ZN : 
PROJET DE NORME SUR  
LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Outre des cahiers techniques traitant des 
infrastructures destinées aux véhicules 
électriques ainsi que du stockage d’élec-
tricité dans les bâtiments, la commis-
sion centrale des normes, réunie pour sa 
première séance annuelle, a approuvé un 
projet de norme distincte sur l’acoustique 
architecturale.

Réunie à Berne le 6 mars 2018, la commis-
sion centrale des normes (ZN) n’a exception-
nellement pas eu à approuver de publications, 
mais elle a donné le feu vert au lancement de 
deux projets, ainsi qu’à deux nouvelles pro-
positions. Elle a encore formellement clos 
les projets publiés et mis en vente depuis au 
moins un an. En 2017, cela a englobé douze 
projets ayant débouché sur seize publications 

(douze normes et quatre cahiers techniques), 
dont la plupart consacrées aux techniques 
appliquées au bâtiment et à l’énergie.

Harmonisation avec des normes 
 européennes

Le feu vert a été donné à la révision de la 
norme SIA 382/1:2014 Installations de ven-
tilation et de climatisation – Bases générales 
et performances requises. Cette révision est 
notamment motivée par de nouvelles normes 
européennes en passe d’être reprises dans la 
normalisation suisse. Ainsi, la norme SN 
EN 13779:2007, dont les éléments essen-
tiels avaient été intégrés à la norme SIA 
382/1:2014, a été refondue et rattachée à la 
partie 3 de la série de normes harmonisées 
EN 16798 consacrées à l’évaluation énergé-
tique des bâtiments. La EN 16798-3:2017 
Performance énergétique des bâtiments règle 
la ventilation de bâtiments non résidentiels 
et définit les exigences applicables aux sys-
tèmes de ventilation, de climatisation et de 
refroidissement des locaux.

Infrastructures pour véhicules électriques
La commission a également approuvé 

le lancement du projet pour l’élaboration 
d’un nouveau cahier technique SIA 2060 
Infrastructures pour les véhicules électriques 
dans les bâtiments : ce cahier doit traiter des 
bâtiments résidentiels et non résidentiels 
qu’il est prévu d’équiper de bornes de recharge 
pour véhicules électriques ou dans lesquels 
les conditions pour l’installation ultérieure 
progressive de tels équipements doivent être 
assurées. Le cahier technique traitera éga-
lement des places de stationnement nom-
mément rattachées à un bâtiment et qui sont 
gérées et exploitées comme partie intégrante 
de son infrastructure. Dans le cadre de ce pro-
jet, la ZN a insisté sur la nécessité d’en déli-
miter les contours par rapport aux normes 
VSS existantes et de se référer à celles-ci. Le 
cahier ne traitera en revanche pas des stations 
de recharge situées à l’extérieur des bâtiments, 
respectivement de celles qui ne sont pas liées 
aux infrastructures propres à un immeuble.

Exigences liées à l’acoustique architecturale
Enfin, la ZN a approuvé le démarrage 

de deux projets, avec constitution des com-
missions et fixation de l’échéancier et du 
budget, pour l’élaboration d’une nouvelle 
norme SIA 181/1 Exigences liées à l’acous-
tique architecturale, ainsi que d’un cahier 
technique SIA 2061 Stockage d’électricité 
dans les bâtiments.

Le but premier de la révision en cours 
de la norme SIA 181:2006 Protection contre 

Maria Lezzi, directrice de l’ARE, en conversation avec le conseiller national Daniel Fässler, le directeur de la SIA Hans-Georg Bächthold et le conseiller national 
Karl Vogler (de g. à d.) (Philipp Zinniker)
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Gestion des conflits
17 avril 2018, Lausanne, 9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/km05-18 

BIM Change Management
19 avril 2018, Genève, 9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/BIM-
change01-18 

Life Cycle Cost
19 avril 2018, Yverdon-les-Bains, 8h30 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/LCC01-18  

Marchés publics et règlements SIA 142, 143, 144
20, 23, 27 avril et 4 mai 2018, Lausanne, 4 jours,  
9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/WB21-18  

BIM – le nouveau cahier technique SIA 2051  
et les documentations 0270 et 0271
23 avril 2018, Lausanne, 16h00 – 19h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/BIM 
change01-18

La gestion des prestations supplémentaires et  
des requêtes additionnelles
24 avril 2018, Lausanne, 9h00 – 16h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/CM58-18

Facility Management Anticipatif 
16 mai 2018, Genève, 13h30 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/FMA04-18

sia online

form

le bruit dans le bâtiment était, d’une part, 
d’en adapter le chiffre 3.3, qui traite des 
exigences acoustiques applicables aux 
salles de classe et halles de sport à la norme 
DIN 18041:2016 Qualité acoustique dans 
les salles – Spécifications et instructions 
pour la planification nouvellement révisée 
et, d’autre part, d’y intégrer les exigences 
acoustiques découlant de la législation sur 
l’élimination des inégalités frappant les 
personnes handicapées (LHand ; OHand). 
L’avancement du travail de révision a toute-
fois montré que l’étendue de la partie consa-
crée à l’acoustique architecturale allait 
déséquilibrer l’articulation jusque-là claire 
d’une norme centrée sur la protection contre 
le bruit et brouiller la lisibilité de la norme 
SIA 181 ainsi refondue. Par contre, le trai-
tement de l’acoustique architecturale dans 
une norme SIA 181/1 spécifique permet 
une exposition simple du sujet, offre une 
bonne lisibilité et ménage la possibilité d’y 
intégrer d’autres thématiques liées, telles 
la sonorisation p. ex., tout en précisant ses 
délimitations avec d’autres normes comme 
la SIA 500.

Quant au cahier technique SIA 2061, il 
doit englober aussi bien les immeubles rési-
dentiels que les bâtiments administratifs, y 
compris ceux intégrant une mixité d’usages 
tels qu’administration et commerce ou 
habitation et restauration, dans lesquels 
un stockage d’énergie doit être installé. 
Cela peut concerner diverses conf igu-
rations impliquant du photovoltaïque et 
des stations de recharge, de même que des 
équipements destinés à être complétés 
ultérieurement. La norme doit fournir des 
indications de dimensionnement pour dif-
férentes conditions initiales, ainsi que des 
spécifications qualitatives et normatives 
pour l’intégration et l’exploitation de l’in-
frastructure stockage.

Nouveau visage au sein de la commission 
des normes du bâtiment 

Stephan Glaus Stämpf li, architecte à 
Berne, a été élu comme nouveau membre de la 
commission sectorielle des normes du bâti-
ment. Quant à la nouvelle vice- présidente 
de la ZN, il s’agit de la diplômée en sciences 
naturelles Barbara Sintzel, qui y représentait 
déjà la commission sectorielle des normes 
environnementales et du développement 
durable. Dans cette fonction, elle remplace 
Pierre Ehrensperger, qui s’est retiré de la ZN 
à fin 2017.

Giuseppe Martino, responsable du service 
Normes de la SIA ; giuseppe.martino@sia.ch

ÉCHANGE DE DONNÉES 
STANDARDISÉ

Le cahier technique révisé SIA 2014 
Echange de données CAO – Structure de 
calques et codification des calques vient 
de paraître. Il a pour objectif d’optimiser 
l’échange de données CAO et ce, durant 
toute la durée de vie d’un ouvrage.

De nombreux intervenants impliqués dans 
la vie d’un ouvrage produisent ou utilisent des 
données numériques. Cela s’applique aussi au 
domaine de la conception assistée par ordina-
teur, qui engendre des échanges de données 
CAO soutenus. La SIA souhaite encourager et 
optimiser ces échanges durant toute la durée 
de vie d’un ouvrage.

Un premier pas dans ce sens a été franchi 
en 1996, avec la publication du cahier tech-
nique SIA 2014 Organisation des couches de 
CAO. Son but était d’aider les concepteurs et 
les bâtisseurs à articuler et à échanger des 
données CAO sous une forme standardisée, 
avant tout pour éviter d’importantes et coû-
teuses pertes d’informations.

Le cahier technique SIA 2014 révisé rem-
place l’édition de 1996. Il établit une architec-
ture universelle pour l’échange de données 
CAO, tout en s’appuyant sur les deux cahiers 
techniques parus entre-temps.

Contrairement à l’édition de 1996, la nou-
velle mouture n’impose pas de structuration 
et ne se fonde pas sur une subdivision d’élé-
ments préétablie. Elle exemplifie toutefois 
l’application des actuelles subdivisions d’élé-
ments définies par le CRB.

De plus, le cahier technique révisé se dis-
tingue de la première édition par la prise en 
compte de la normalisation internationale, 
toutefois ajustée aux pratiques d’aujourd’hui.

Malgré ces nombreuses adaptations, le 
document révisé garantit la conversion de 
données CAO existantes, basées sur le cahier 
technique SIA 2014:1996, dans la structure 
du nouveau cahier moyennant une charge de 
travail raisonnable.

Pour soutenir les mandataires dans cette 
démarche, la SIA met à leur disposition des 
tableaux listant les détails de codification, 
ainsi que des structures types, sur son site 
Internet.

Christoph Rosenthaler, président de la 
commission SIA 2014 ; ro@rpag.ch 
 

VENTILATION  
DES HABITATIONS

La SIA met en consultation le projet de 
norme prSIA 382/5 Ventilation des habita-
tions. Ce projet est disponible sur le site de la 
SIA sous : www.sia.ch/consultations.

Si vous souhaitez prendre position, 
veuillez n’utiliser que le formulaire Word 
prévu à cet effet et l’envoyer jusqu’au 31 mai 
2018 à : vl382-5@sia.ch.
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Cette rubrique est destinée à informer nos lecteurs des concours orga-
nisés selon le règlement SIA 142 ou UIA. Les informations qu’elle contient 
ne font pas foi sur le plan juridique. Pour tout renseignement, prière de 
consulter les sites www.konkurado.ch et www.sia.ch/142i. Les résultats 
des concours importants sont présentés sur www.espazium.ch.

En ligne sur espazium.ch 
Plus de concours et de résultats de concours sur  
www.espazium.ch/traces/competition
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DATE REDDITION SUJET ORGANISATEUR  
ET RENSEIGNEMENTS

PROCÉDURE

06.04.2018
(inscription)
23.06.2018
(plans)
30.06.2018
(maquette) 
Nouveau

Banque Raiffeisen emplacement à Aigle  
« Place de la Gare »

Banque Raiffeisen Alpes Chablais 
Vaudois
Place du Centre 1
CH – 1860 Aigle

Concours de projets
Procédure séléctive

09.04.2018
(inscription)
26.10.2018
(plans)
09.11.2018
(maquette)

Nouveau groupe scolaire Le Rolliet aux Cherpines, 
Plan-les-Ouates

Mairie de Plan-les-Ouates 
Route des Chevaliers-de-Malte 3 
CH – 1228 Plan-les-Ouates
lerolliet@concourssia.ch

Concours de projets
Procédure séléctive

04.05.2018
(inscription) 
Nouveau

Real estate complex for the European Commission 
in Brussels

International Union of Architects
33, avenue du Maine
F – 75755 Paris
uia@uia-architectes.org

Concours de projets
Procédure séléctive

15.06.2018
(plans)
28.06.2018
(maquette)

Transformation et agrandissement de l’école  
de Praroman

PAGE Aloys, Geneviève & Frédéric 
ARCHITECTES SA
Rte des Arsenaux 21
CH – 1700 Fribourg
concours-le-mouret@pagearch.ch

Concours de projets 
Procédure ouverte

29.06.2018
(inscription)
03.08.2018
(plans)
17.08.2018
(maquette)

Monthey / La Castalie
Extension et remplacement des bâtiments

La Castalie 
Centre médico-éducatif
Chemin de Champerfou 40 
Case postale 203
CH – 1870 Monthey 1
info@castalie.ch

Concours de projets 
Procédure ouverte

Injections simples et rapides:

Surélévation de bâtiments / Relèvement de 
bâtiments / Stabilisation des fondations / 
Consolidation du sous-sol

Fissures? Tassements?
URETEK offre une solution durable

Offre gratuite:

URETEK Schweiz AG
6052 Hergiswil

Tél. 041 676 00 80
www.uretek.ch - uretek@uretek.ch
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L’adresse 
pour votre 
publicité.
Contactez-nous pour des 
annonces commerciales et des 
offres d’emploi dans TRACÉS et 
sur www.espazium.ch.

Zürichsee Werbe AG
Laubisrütistrasse 44 · 8712 Stäfa
T 044 928 56 11
traces@fachmedien.ch
www.fachmedien.ch
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Jusqu’au 01.06 
 
EXPOSITION 
RÊVERIES URBAINES,  
RONAN & ERWAN BOUROULLEC 
Archizoom, EPFL 
www.archizoom.epfl.ch

Jusqu’au 31.10 
 
EXPOSITION 
ARCHITECTURES D’URGENCE 
Les Berges de Vessy 
www.lesbergesdevessy.ch

Jusqu’au 20.04 
 
EXPOSITION 
DISTINCTION DE L’OUEST 2018. 
EXPOSITION DES PROJETS 
Gymnase de Renens 
fondationcub.ch/distinction-de-
louest-2018

12.04 
 
CONFÉRENCE 
URS PRIMAS, SCHNEIDER  
STUDER PRIMAS ARCHITEKTEN 
Aula de l’Hepia, Genève 
www.hepia.hesge.ch

26.04 / 18:30 
 
CONFÉRENCE MA 
ANDREAS BRÜNDLER 
Pavillon Sicli, Genève 
www.ma-ge.ch

26.04 / 18:00 
 
CONFÉRENCE MA 
SÉBASTIEN MAROT 
Aula de l’Hepia, Genève 
www.hepia.hesge.ch

Jusqu’au 14.04 
 
EXPOSITION  
CONSTRUCTIVE ALPS 
Limonaia di Villa Saroli, Lugano 
www.i2a.ch 

17.04 / 18:30 
 
CONFÉRENCE 
JOSÉ MARIA SANCHEZ GARCIA 
Le Nouveau Monde, Fribourg 
www.fri-archi.ch

18.04 / 13:30–17:00 
 
ANIMATION 
LE CLUB DES PETITS  
BÂTISSEURS 
Fédération vaudoise  
des entrepreneurs, Tolochenaz 
www.fve.ch

Plus d’événements sur  
www.espazium.ch/traces/event

07.05 / 18:30 
 
CONFÉRENCE 
F. GRAF ET G. MARINO :  
24NC, L’APPARTEMENT  
DE LE CORBUSIER 
Project Room, Archizoom 
www.tsam.epfl.ch 

14.05 / 18:30 
 
CONFÉRENCE 
J. ABRAM : LIVIO VACCHINI, 
CONSTRUCTION  
ET REPRÉSENTATION 
Project Room, Archizoom 
www.tsam.epfl.ch

03.05 / 18:30 
 
CONFÉRENCE MA 
TONY FRETTON 
Pavillon Sicli, Genève 
www.ma-ge.ch

Jusqu’au 15.04 
 
EXPOSITION 
STILL A MATTER OF ART 
Forum d’architectures, Lausanne 
www.archi-far.ch 
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09.04 / 18:30 
 
CONFÉRENCE TSAM 
CLAUDIA DEVAUX :  
VILLA E-1027 D’EILEEN GRAY  
ET JEAN BADOVICI 
Project Room, foyer du bâtiment 
SG, EPFL 
www.tsam.epfl.ch

23.04 / 18:30 
 
CONFÉRENCE TSAM 
JÜRG CONZETT : PONT DE TA-
VANASA DE WALTER VERSELL 
Project Room, bâtiment SG, EPFL 
www.tsam.epfl.ch

28.04 – 29.04 
 
PORTES OUVERTES 
NEIGHBORHUB 
blueFACTORY, Fribourg 
www.swiss-living-challenge.ch

01.05 / 18:30 
 
CONFÉRENCE 
PEDEVILLA ARCHITECTS 
Le Nouveau Monde, Fribourg 
www.fri-archi.ch 

En ligne sur espazium.ch

10.04 / 18:30 
 
CONFÉRENCE 
INNAUER MATT 
Forum de l’architecture, Bienne 
www.architekturforum-biel.ch

20.11 / 8:00-13:00 
 
CONFÉRENCE JERI 
DÉFIS POUR  
LES INFRASTRUCTURES 
SwissTech Convention Centre,  
EPFL Lausanne 
www.confjeri.ch 
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Hotel Jugoslavija est un essai documen-
taire. Le réalisateur Nicolas Wagnières, 
d’origine yougoslave par sa mère mais né et 
ayant vécu en Suisse, interroge ce qu’a pu 
être « l’identité yougoslave », ce qu’elle peut 
encore signifier aujourd’hui.

La Yougoslavie n’existe plus depuis 
presque quinze ans, mais les traces de 
cette identité restent bien présentes en 
Serbie et à Belgrade. L’Hôtel Jugoslavija, 

hôtel mythique des années septante 
jusqu’à sa fermeture au début des années 
2000, a été l’emblème et le témoin des dif-
férents moments qui ont façonné le pays : 
de la Yougoslavie de Tito à la Serbie de 
Milosevic ; du socialisme au libéralisme 
corrompu. Aujourd’hui, il hante encore le 
paysage belgradois comme un miroir tendu 
à une Serbie en quête de nouveaux repères.

En explorant les espaces du bâtiment à 

différentes époques, en sondant la mémoire 
de ceux qui l’ont habité ou l’habitent 
encore, le réalisateur crée un espace-temps 
singulier d’où émergent une forme d’in-
conscient collectif ainsi qu’une part de sa 
propre identité. Réd.

Hotel Jugoslavija

Portrait d’un pays en bâtiment emblématique

HOTEL JUGOSLAVIJA   
A voir au Zinema à Lausanne jusqu’au 10 avril à 18:00 
www.zinema.ch
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