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Grand Genève 2050 : l’appel à projets est lancé
Panos Mantziaras, directeur de la Fondation Brail-
lard Architectes qui en est l’initiatrice, vient de 
l’annoncer : l’appel à projets international Visions 
prospectives pour le Grand Genève. Habiter la 
ville-paysage du 21e siècle est officiellement lancé. 
Pour espazium.ch, il en dit plus sur les ambitions de 
cette consultation ouverte à des équipes pluridis-
ciplinaires, pilotée par un consortium d’acteurs : la 
Confédération, le Canton de Genève, la FAS, la FSU, 
Patrimoine Suisse Genève, le Pôle métropolitain du 
genevois français, le CAUE de Haute-Savoie, ainsi 
que des partenaires privés.
www.espazium.ch/grand-genve-2050-lappel-- 
projets-est-lanc
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Les rédacteurs d’espazium à la conquête de l’espace libre

ous croyons que tout le monde a le droit de bénéfi-
cier de l’architecture », écrivent dans leur manifeste 
les deux curatrices de la 16e Biennale d’architecture de 
Venise, Yvonne Farrell et Shelley McNamara. Intitulée 
FREESPACE, l’édition 2018 se concentre sur cette don-
née aussi fondamentale qu’ambiguë qui lie les architectes 
du monde entier : l’espace, libre et autonome, célébré pour 
ses qualités intrinsèques, sa propension à délimiter, ras-
sembler, tout en étant support de beauté. Peu loquace, la 
vaste exposition libère les gestes esthétiques, essentiels. 
L’architecture y parle d’elle-même par elle-même, avec 

une myriade de maquettes au 1:1, qui sont autant de morceaux d’architecture 
à expérimenter.

Cette biennale a soulevé beaucoup d’interrogations et les quatre rédactions 
d’espazium dépêchées sur place – Archi, TEC21, TRACÉS et espazium.ch – 
ont porté un regard plutôt critique sur celle-ci. Le numéro 3 d’Archi s’intéresse 
aux chapelles commanditées par le Vatican sur l’île de San Giorgio Maggiore 
et à l’enseignement de l’Accademia di architettura di Mendrisio, qui fait l’objet 
de deux contributions à la Biennale. Dans le numéro 4 paraîtra une critique 
du pavillon de la Suisse – couronné par le Lion d’or. Elle fait suite à celle que 
Christophe Catsaros livre dans ce numéro de TRACÉS, à propos de la norma-
lisation de l’espace domestique que soulève ce pavillon. Stéphanie Sonnette 
interroge le désengagement social qui traverse cette biennale et la fascination 
pour les objets qui y sont exposés. Plus optimistes, Danielle Fischer et Hella 
Schindel dans le numéro 28-29 de TEC21 ont identifié quelques applications 
réussies du FREESPACE, notamment dans les pavillons de la Belgique, de 
l’Australie et de la Suisse. Quant à Judit Solt, elle juge les contributions des 
architectes à l’Arsenal agréables sur le plan esthétique mais assez futiles dans 
leurs propos. Dans ce numéro de TRACÉS, Mounir Ayoub relève l’oppor-
tunité manquée par l’événement de s’intéresser sérieusement au continent 
africain, quasiment absent d’un rendez-vous qui se veut international. Enfin, 
Momoyo Kaijima et Laurent Stalder, commissaires de la magnifique exposi-
tion du pavillon du Japon, nous livrent dans un entretien leur vision du dessin 
comme outil pour mener une critique anthropologique de l’espace.

Bonne lecture et bon été, à Venise ou ailleurs.

La rédaction de TRACÉS

Après sept ans passés à la tête de la revue TRACÉS, dont il a fait un outil ouvert à toutes les disciplines 
de la culture du bâti, en prise avec le monde académique et la vie culturelle suisse et internationale, et 
au service des professionnels, Christophe Catsaros quitte sa fonction de rédacteur en chef. Il poursuit 
sa collaboration avec la revue en se concentrant sur la rédaction. L’équipe sera représentée pour les 
mois qui viennent par Marc Frochaux. Sur le fond, nous restons mobilisés pour vous offrir une revue 
qui contribue aux débats contemporains, en parlant des projets, des acteurs et de la recherche, dans 
l’approche qui a toujours été la nôtre : critique et enthousiaste.
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Objets du désir
En mettant en scène nombre de beaux objets 

incarnant de beaux ouvrages, la Biennale 2018 
signe avec un conservatisme assumé le retour en 
grâce de l’Architecture. Délivrée de la dimension 

sociale et engagée de l’édition précédente,  
elle s’est aussi délestée de sa portée visionnaire.

Stéphanie Sonnette
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C atastrophes naturelles, migration, crimes, 
pollution, inégalités. Ces mots figuraient dans 
un dessin produit par Alejandro Aravena 

pour la biennale de 2016 dont il était commissaire.
Qualité de l’espace, bien-être, générosité, dignité. 

Ceux-là sont piochés dans le Manifesto d’Yvonne 
Farrell et Shelley McNamara qui officient pour cette 
16e édition.

Entre les deux biennales, il y a comme un glisse-
ment. Non que le contexte ait vraiment changé – il 
s’échoue toujours autant de migrants sur les plages 
d’Europe et le réchauffement climatique est encore à 
l’ordre du jour – mais l’importance du rôle que l’archi-
tecte pourrait jouer dans la marche du monde semble 
avoir été revue à la baisse.

Le sentiment d’urgence sociale et écologique qui 
dominait Reporting from the front, l’édition précé-
dente, pesait lourd sur les consciences. Les archi-
tectes avaient à cœur de montrer qu’ils se sentaient 
concernés et capables de sortir de leur champ disci-
plinaire quand les circonstances l’exigent : construire 
avec peu, construire avec les autres, en dehors des 
commandes et des systèmes économiques dominants, 
quitte à laisser de côté l’Architecture elle-même.

Du monde tel qu’il tourne, cette fois-ci, il est peu 
question. L’économie de moyens, le réemploi, la 
frugalité, l’usage des ressources locales, l’informel, 
toutes ces injonctions qui traversaient l’édition précé-
dente, sont quasiment absentes. Sans doute ces mots 
magiques, ressassés à l’envi, ont-ils fini par lasser. Et 
puis, dans les métropoles européennes tout du moins, 
la reprise est là, qui fait tout oublier...

Architecture désengagée
La 16e biennale honore l’Architecture, celle des 

architectes, et les délivre de leur responsabilité vis-à-
vis des malheurs du monde. Une phrase du Manifesto 
résume ce désengagement : « FREESPACE célèbre 
la capacité de l’architecture à trouver une générosité 
supplémentaire et inattendue dans chaque projet – 
même dans les contextes les plus privés, les plus sécu-
risés, les plus exclusifs ou commercialement limités. » 
Ainsi donc, alors qu’en 2016 l’architecte guerroyait sur 
tous les fronts contre les inégalités, la privatisation des 
espaces publics ou la ségrégation spatiale, cette année, 
il prend acte et fait avec. Constat d’échec ou clair-
voyance par rapport aux moyens effectifs de l’architec-
ture ? Dans tous les cas, la discipline semble soulagée 
de se repositionner sur son propre terrain, équipée des 
outils qu’elle maîtrise.

Le manifeste est une ode au pouvoir et à la beauté 
de l’architecture, « abri pour nos corps, lumière pour 

nos esprits ». Optimistes, les commissaires ont foi 
en l’architecture, non pour changer le monde, mais 
pour offrir aux gens, même dans les situations les plus 
critiques, des espaces de bien-être.

Retour aux sources
Les propositions présentées dans le pavillon central 

expriment sans doute le mieux les intentions des 
commissaires, au-delà du prétexte du FREESPACE. 
On y comprend qu’elles ne sont pas en quête de 
nouveauté, de nouvelles manières de faire qui répon-
draient aux désordres mondiaux, mais cherchent 
plutôt à solidifier les acquis. A l’éphémère et l’informel, 
elles préfèrent l’épaisseur historique et la pérennité. 
Les anciens sont convoqués : valeurs sûres validées 
par l’histoire ou architectes laissés sur le bas côté de 
la route de la reconnaissance. Ainsi Robert McCarter 
a exhumé les planches des « Quatre projets pour 
Venise » non réalisés, exposés par Carlo Scarpa lors 
de la 36e exposition internationale d’art de Venise en 
1972 : l’hôpital de Le Corbusier, le mémorial Masieri 
de Frank Lloyd Wright, le Palais des Congrès de 
Louis Kahn, le parc d’Isamo Noguchi. D’autres archi-
tectes invités ont mis à l’honneur le travail, peu connu 
ou jamais montré, de leurs confrères : les planches 
originales de trois chapelles de Sigurd Lewerentz, 
les beaux immeubles de logements milanais de Luigi 
C. Dominioni.

Apprendre à voir
La proposition des deux commissaires, Close 

Encounter : meetings with remarkable projects, dans son 
dispositif assez classique, est à la fois un hommage aux 
architectures du siècle passé, une lecture critique et 
une réflexion sur la représentation du projet. A partir 
d’une sélection de bâtiments qu’elles considèrent 
comme des « sources vivantes d’inspiration »1, elles 
ont demandé à 16 architectes contemporains de s’en 
emparer, d’en « révéler les secrets » pour en proposer 
une lecture intelligible et partageable avec « le public 
le plus large » à travers des maquettes et des dessins. 
Si l’intention est louable, elle tourne vite à l’exercice 
de style et amène une question : les architectes ont-ils 
jamais su parler au grand public, avec des outils 
appropriés ? Ici comme ailleurs dans la biennale, ils 
accouchent de superbes maquettes et de beaux objets, 
qui disent finalement peu des espaces qu’ils repré-
sentent et des usages qu’ils abritent. Les maquettes 

1 Parmi lesquels : la Salle Cortot d'Auguste Perret, la maison de Barragán, la 
Maison du Peuple à Clichy de Beaudoin, Lods et Prouvé, le Centre Jeanne 
Hachette de Jean Renaudie à Ivry-sur-Seine, l'edificio Girasol de José Antonio 
Coderch à Madrid, ...
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1 La chapelle de Bruder Klaus est un exemple illustre d’architecture 
processuelle (obtenue par le feu mis aux rondins de bois disposés à 
l’intérieur). Elle est célébrée désormais comme un objet de musée, 
figé, statique et parfaitement instagrammable. Ici, la maquette d’étude 
en argile blanche au 1:10. (Collection du Kunsthaus Bregenz, photo 
Italo Rondinella, avec l’aimable autorisation de la Biennale de Venise.) 

2 Revoir ses modernes pour comprendre l’architecture contemporaine : 
les archives des projets de l’architecte milanais Luigi C. Dominioni et 
les « Quatre projets pour Venise » exposés par Carlo Scarpa lors de la 
36e exposition internationale d’art de Venise en 1972 : l’hôpital de Le 
Corbusier, le mémorial Masieri de Frank Lloyd Wright, le Palais des 
Congrès de Louis Kahn, le parc d’Isamo Noguchi. 

 (2a © Italo Rondinella, avec l’aimable autorisation de la Biennale de 
Venise, 2b © Stéphanie Sonnette)

2b

2a
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restent de purs objets qui ne parlent que d’eux-mêmes 
et de leur propre beauté. Comment, à travers ces 
médiums, faire l’expérience, comme nous y invitent 
les commissaires, de la beauté d’ouvrages et de bâti-
ments qui existent ailleurs, en vrai, à l’échelle, sous 
un certain climat et une certaine lumière ? L’édition 
précédente s’était essayée à raconter des processus, si 
possibles collaboratifs, ce qui n’était déjà pas simple. 
Celle-ci voudrait nous faire éprouver la puissance de 
l’architecture à travers des maquettes construites pour 
l’occasion, modèles réduits de vrais espaces, exposés 
sous les néons. Le pari n’est pas plus aisé.

Mais peut-être, comme le suggèrent Farrell et 
McNamara – qui nous appellent, à l’ère de l’immédia-
teté de l’information, à prendre le temps de regarder 

et de comprendre – sommes-nous trop pressés, rivés 
à la surface des choses, incapables d’en sonder les 
profondeurs ? L’attitude du public dans le champ de 
maquettes de Peter Zumthor pourrait le laisser penser. 
Sorties pour l’occasion du Kunstmuseum de Bregenz, 
elles créent l’événement. La foule se presse, iPhone 
en position macro pour prendre des clichés faciles de 
ces quasi œuvres d’art, diffusés instantanément sur 
les réseaux sociaux. Avides de capturer les moindres 
replis de l’architecture du maître, certains n’hésitent 
pas à glisser une main armée d’un appareil photo dans 
la fente de la maquette en argile blanche de la chapelle 
de Bruder Klaus à Wachendorf. Attentat à la pudeur !

Alors oui, apprendre à voir et à comprendre l’archi-
tecture reste un défi.  

3

3 Les maquettes de Close Encounter, la proposition de Farrell et 
McNamara dans le pavillon central : 16 architectes contemporains 
s’approprient des architectures iconiques des années 1960 à 1980 et 
tentent d’en montrer les qualités spatiales et de les faire vivre pour le 
public de la biennale. Beau travail d’analyse et belles maquettes, mais 
où est la vie, où est l’expérience sensorielle de l’architecture ? 

 Sur la mezzanine, les maquettes de Peter Zumthor.
 (© Italo Rondinella, avec l’aimable autorisation de la Biennale de Venise)
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Des névroses collectives  
et individuelles eu égard  

à l’habitat
« Svizzera 240 : House Tour » des architectes 

zurichois Alessandro Bosshard, Li Tavor, 
Matthew van der Ploeg et Ani Katariina 

Vihervaara a reçu le Lion d’or, la plus haute 
distinction à la Biennale d’architecture de 

Venise. Un choix qui récompense une installation 
critique, à certains égards déstabilisante,  

sur la normativité de l’habitat. 

Christophe Catsaros

U ne succession de pièces vides, évoquant 
des intérieurs domestiques, perturbés 
par des jeux d’échelles. Des pièces deux 

fois plus petites que la normale, une cuisine deux 
fois plus grande, des couloirs trop bas, des fenêtres 
disproportionnées. De quoi ce jeu avec les proportions 
est-il le signe ?

Si se retrouver adulte face à une porte dont la 
poignée est à deux mètres du sol peut s’apparenter à 
un jeu d’illusion de rétrécissement, il s’agit surtout 
d’une expérience radicale de la normativité et de la 
façon qu’a chacun de l’incorporer, notamment dans 
les principes qui régissent notre rapport à l’habitat.

Il s’agit donc bien d’une mise en espace d’une 
névrose collective : la norme de l’habitat comme réfé-
rent commun ; des règles implicites capables de faire 
société. La normativité helvétique est ainsi trans-
formée en principal attribut identificatoire.

L’altération de l’échelle permet soudain de réaliser 
à quel point tout un chacun est tributaire de ce codex 
inébranlable. La dérégulation sensorielle voulue par 
l’installation est une façon plutôt ludique et simple de 
rendre possible une expérience critique de la norme.

Et, bien évidement, l’expérience critique opère 
aussi sur ceux qui ne connaissent pas les détails des 
standards domestiques suisses, les prises électriques 
type J et les poignées de porte en inox.

Cette hétérotopie domestique ressemble beau-
coup à ce que Jean Paulhan décrivait comme l’infini 
contenu dans une seule pièce, dans l’ouvrage inti-
tulé La peinture cubiste. Dans cette perspective, la 
contribution suisse peut être rapprochée de l’in-
terprétation qu’a faite Aaron Betsky de la théma-
tique de la Biennale. Essayant de donner du sens 
à FREESPACE, ce dernier a évoqué le limbo space ; 
l’espace transitoire et indéfini.
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Les limbes auxquels pense Betsky sont ceux des aéro-
ports, des frontières, des territoires indéterminés, des 
non-lieux du quotidien. Pour Betsky, l’indétermination 
de ces espaces incertains est essentiellement politique.

La proposition suisse semble appliquer cette perte 
de repères, non plus à la cartographie mondiale, ni 
même à celle de la ville contemporaine, mais à l’es-
pace intérieur, celui du sujet dans son rapport à son 
foyer. Elle met en doute une fonction psychologique 
indispensable pour tout être équilibré : sa façon de 
déléguer à la norme le fait de faire exister le réel.

Toujours dans cette optique, la contribution met 
littéralement en échec le réel afin de nous projeter 
pendant un bref instant dans une sorte de non-lieu 
individuel. Un territoire indéterminé du rapport de 
chacun à ses certitudes. Un lieu où la norme, c’est-à-
dire la loi bâtie, ne garantit plus la constance inébran-
lable du monde.

Ce non-lieu où s’effondrent les convictions les plus 
intimes délimite une véritable enceinte critique. 
Libre à chacun de faire ce qu’il veut à l’issue de cette 
brève expérience : revenir sans tarder dans le giron 
protecteur de la norme, ou entrer dans une posture 
d’ouverture et d’expérimentation, parce qu’on aura 
compris qu’il est possible, et même parfois souhai-
table, de négocier avec les normes.

En ligne sur espazium.ch
Regarder l’entretien filmé des curateurs  
www.espazium.ch/un-avantgot-du-pavillon-suisse

1 L’étrangeté bâtie : le pavillon de la Suisse à la 16e  
Biennale d’architecture de Venise (© Italo Rondinella)

2 L’équipe curatoriale : Alessandro Bosshard, Li Tavor, 
Matthew van der Ploeg et Ani Katariina Vihervaara 

  (© Italo Rondinella)
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La Biennale è  
una roba vecchia !

Le pavillon égyptien, intitulé énigmatiquement 
« Robabecciah, the informal city » est le seul 

représentant du continent africain, grand absent 
de la Biennale de Venise. 

Mounir Ayoub

1
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L es fortes croissances démographique et 
urbaine des villes africaines en font – de fait 
– les théâtres où se joue une bonne partie des 

enjeux métropolitains contemporains. Dépassant les 
villes indiennes et chinoises, le Caire est aujourd’hui 
la ville qui connaît la plus forte augmentation de 
population annuelle. En 2017, elle a gagné près d’un 
demi-million d’habitants. Bientôt, avec Port-Saïd 
et Alexandrie, elle formera une mégalopole de plus 
de 25 millions d’habitants. Autour du delta du Nil 
aujourd’hui, à Kinshasa et Lagos demain, un nouveau 
paradigme métropolitain est en train de se construire, 
aux portes de l’Europe et pas si loin de Venise. 
Pourtant, cette fois encore, l’Afrique est – presque – 
absente de la Biennale. Seul le pavillon égyptien nous 
console difficilement de cette lacune.

Robabecciah
Robabecciah, parfois prononcé robabicciah, vient de 

l’expression italienne roba vecchia qui signifie « choses 
inutiles » ou « vieilleries ». Le mot retentit dans les 
rues des quartiers populaires des villes d’Afrique du 
Nord. Des hommes ou des femmes (eux aussi appelés 
robabecciah) conduisent des charrettes tirées par un 
vélo ou un motocycle en criant « robabecciah, roba-
becciah ! ». Au passage des carrioles, les habitants y 

déposent leurs vieux meubles, tableaux, tapis, vais-
selles, appareils ménagers et toutes sortes de bricoles 
plus ou moins utiles. Les robabecciahs font ensuite le 
tour des marchés de la ville pour vendre leurs récoltes 
au meilleur prix. A l’inverse du modèle du marché 
sédentarisé, le phénomène robabecciah dessine des 
territoires de négoce mouvants et passagers. Une 
forme d’économie de la récupération (re-use) avant 
l’heure.

Encore récemment, plutôt qu’une barrière, la mer 
Méditerranée était un bassin de troc. Les mots y 
ont voyagé, se sont transformés et établis dans des 
cultures et des langues différentes. Pourtant, dans 
les dictionnaires, on ne trouve aucune explication 
sur le métissage du mot robabecciah. Pourquoi ce 
mot d’ascendance italienne s’est-il implanté dans une 
aire géographique si étendue ? Le métier remonte-t-il 
à la fin du 19e siècle lors des immigrations italiennes 
en Afrique du Nord ? Le pavillon égyptien évite de 
donner une réponse à cette énigme. Avec Robabecciah, 
les curateurs s’intéressent surtout au phénomène tel 
qu’il se développe aujourd’hui au Caire. Ils y voient 
avant tout une métaphore de la condition sociale et 
urbaine contemporaine.

Le système robabecciah se développerait à souhait 
dans les métropoles fortement franchisées et perpé-

2

1 Robabecciah (© Mostafa Salem)
2 Souq el Jumaa, le Caire, 2018  

(© L’équipe des curateurs)
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tuellement productrices de déchets. De ce côté-ci de 
la Méditerranée, les villes se soucient de plus en plus 
des enjeux de transformation des tissus urbains exis-
tants, de l’adaptation des bâtiments aux mutations 
sociales ou encore de la possibilité de récupération 
des matériaux de construction. Robabecciah constitue 
à la fois une forme ancienne de recyclage et une fonc-
tion nouvelle introduite dans des lieux abandonnés 
par l’économie consumériste. Elle concerne toutes les 
couches de la société, dessine une nouvelle géographie 
de réseaux et introduit une utilité fonctionnelle pour 
les déchets des métropoles.

Afrotopie
Le phénomène robabecciah a grandi et se nourrit 

aujourd’hui dans des mégalopoles d’Afrique du Nord. 
Parmi les millions d’habitants qui peuplent le Caire, il y 
aura toujours preneur pour le moindre petit objet. Tout 
semble absorbable par ce séduisant et affreux roba-
becciah, à la fois dispositif écologique extraordinaire-
ment vertueux et monstre qui se nourrit de ses propres 
déchets. Le chaos métropolitain semble être son milieu 
favori. Ces mécanismes informels sont-ils transpo-
sables dans la ville normalisée européenne ? Rien n’est 

moins sûr. D’un coté et de l’autre de la Méditerranée, 
les fondamentaux démographiques, géographiques et 
économiques des villes sont profondément distincts. 
Néanmoins, robabecciah lève le voile sur des dyna-
miques métropolitaines inédites, qui, elles, en revanche, 
traversent les frontières. Les métropoles africaines ne 
ressembleront certainement pas à la ville états-unienne, 
prolongement logique de l’économie de marché. Elles 
n’ont pas non plus comme points de mire les métro-
poles du Sud-Est asiatique et du golfe Persique. Bon gré 
mal gré, le centre de gravité des grandes transforma-
tions urbaines et de leurs impacts écologiques, sociaux 
et économiques se déplace désormais vers l’Afrique. 
Les anciens modèles de villes s’érodent vite et d’autres 
phénomènes métropolitains apparaissent1. On n’en sait 
finalement que peu de choses.

PAVILLON ÉGYPTIEN  
ROBABECCIAH, THE INFORMAL CITY 
Commissaire : Ministère de la culture égyptien 
Curateurs : Islam El Mashtooly, Mouaz Abouzaid et Cristiano Luchetti
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3 Rue du Caire (© Engi El Gamal)
4 Boutique au Caire (© Engi El Gamal)
(Toutes les illustrations de l’article sont issues du cata-
logue du pavillon égyptien de la Biennale de Venise 2018 
intitulé Robabecciah, the informal city)

1 La notion d’afrotopie est formulée par Felwine Sarr dans son essai Afrotopia. 
Il y cherche la manière dont l’Afrique doit se repositionner dans le monde à 
partir de ses propres spécificités.
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Le dessin comme critique  
de l’espace

A côté des expériences spatiales de toutes 
sortes qui marquent la Biennale 2018, le pavillon 
du Japon fait figure d’exception. En réunissant 

une quarantaine de dessins relevant d’une 
« ethnographie architecturale », la commissaire 

principale Momoyo Kaijima (Bow-Wow) en 
collaboration avec Laurent Stalder et Yu 

Iseki, donnent une définition de ce savoir bien 
spécifique que l’architecte peut employer pour 

porter un regard critique sur son environnement. 

Momoyo Kaijima, Laurent Stalder 
Propos recueillis par Marc Frochaux

1
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T RACÉS : Le pavillon du Japon réunit 42 
dessins qui sont autant de contributions 
extrêmement précieuses. Comment et selon 

quels critères les avez-vous rassemblés ?
Momoyo Kaijima (M. K.) : L’exposition présente un 

mélange de dessins connus, de travaux réactualisés et 
de réponses spécifiques à une recherche commencée 
l’année passée. Nous en avons récolté environ 200 et 
établi sur cette base notre sélection qui se décline en 
quatre catégories principales : des dessins sur l’archi-
tecture ; des dessins pour l’architecture (des docu-
ment de travail, des méthodes de construction) ; des 
dessins autour de l’architecture (une vision périphé-
rique qui inclut les usagers) ; enfin, des dessins qui 
documentent l’interrelation de l’architecture avec son 
environnement.

Laurent Stalder (L. S.) : Il y a différents échelles, 
formats et temporalités de l’architecture. Nous nous 
focalisons sur tout ce qui se passe avant, après ou 
autour du processus traditionnel de construction. 
Il ne s’agit donc pas de dessins dans cette définition 
datant de la Renaissance, la translation d’une idée vers 
un bâtiment. Ils sont une cartographie des connais-
sances propres à différents aspects de la discipline qui 
conduisent au design, au processus de conception.

Il y a très peu de perspectives centrales dans 
l’exposition, un type de dessin qui implique un 
sujet observateur unique, le point de vue qui 
accompagne l’expérience d’un individu solitaire. 
Au contraire, on trouve presque uniquement des 
dessins en deux dimensions ou des perspectives 
axonométriques, qui induisent une vue d’ensemble, 
objective, partagée.

M. K. : Certains dessins ont un point de fuite 
unique, mais la plupart essaient d’expliquer une 
situation depuis une distance lointaine puis utilisent 
une dizaine de dessins plus précis, avec un point de 
vue spécifique, afin de montrer les différents compo-
sants d’un problème, voire les différentes manières 
de l’appréhender. C’est donc un point de vue multi-
perspectiviste : singulier mais répété sous diffé-
rents angles. Avec ce type de technique, on montre 
non pas un regard personnel sur une situation, mais 
au contraire une certaine ouverture entre sujets et 
objets, un regard partagé entre différentes personnes.

L. S. : Cette méthode permet de montrer diffé-
rentes réalités qui fabriquent un environnement. On 
trouve par exemple des combinaisons entre éléva-
tions et plans ou des dessins composés d’une série de 
coupes-perspectives qui montrent une succession de 

1 Yukiko Suto, W House (Tokyo, JP, 2009-2010), extrait. Composé à partir 
de visites et d’entretiens, ce portrait d’une maison et son jardin (dont 
on ne voit ici qu’une des neuf parties) répond à la perte d’une propriété 
en collectant les traces de l’histoire familiale. Des détails très ordinaires 
documentent les changements architecturaux et environnementaux qui 
ont affecté la maison au cours des générations, comme la juxtaposition 
de la flore occidentale et d’éléments provenant du jardin traditionnel 
japonais. (©Yukiko Suto, Take Ninagawa, Tokyo)

2 Marie Combette, Thomas Batzenschlager, Clémence Pybaro, Valparaíso 
Público (Valparaíso, CL, 2013-2017), extrait. Ce relevé graphique de cin-
quante situations urbaines réparties sur dix collines de Valparaíso docu-
mente la richesse des réponses morphologiques à différentes contraintes 
topographiques et les usages spécifiques qu’en font les habitants.  
(© Marie Combette, Thomas Batzenschlager, Clémence Pybaro)

3 Andrew L. Jenner, avec John Braben, The Building of the Queensland 
House. A Carpenter’s Handbook and Owner’s Manual (Queensland, 
AU, 2013). Fondé sur l’expérience d’un charpentier spécialisé dans les 
rénovations de maisons centenaires de Brisbane, ce manuel rétros-
pectif montre comment celles-ci ont dû être construites à l’époque, 
évoquant ainsi les conditions de travail des artisans avant la mécani-
sation : une symbiose entre l’outil, le geste, le corps et la construction. 
(© Andrew L. Jenner avec John Braben)

3
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points de vue par différents sujets. De manière géné-
rale, nous parlons de dessins anexacts, ni exacts, ni 
inexacts : en prenant un point de vue spécifique, ils 
construisent toujours la rationalité, située entre une 
Lebenswelt particulière et sa représentation. Il y a 
une nécessité de montrer la spécificité d’une situa-
tion. Cela demande parfois d’employer une ligne plus 
épaisse qu’elle ne l’est dans la réalité géométrique, 
d’utiliser une perspective plus profonde, des couleurs 
ou des transparences inexistantes, voire de produire 
des dessins inachevés qui se contentent de montrer 
une partie d’un processus. C’est le cas par exemple 
des manuels (fig. 3), qui sont nécessairement réduc-
teurs par souci didactique.

Qu’est-ce qui distingue la behaviorology (cette 
discipline qui étudie les interrelations entre 
hommes, nature et le bâti) et l’ethnographie archi-
tecturale que vous investissez dans le pavillon 
du Japon ?

L. S. : A mon avis, la behaviorology est surtout 
orientée vers votre travail, Momoyo, au sein de l’Ate-
lier Bow-Wow. C’est le point de vue de votre atelier 
et la traduction d’une recherche personnelle en une 
théorie générale de l’architecture. L’idée d’une ethno-
graphie architecturale consiste plutôt à rassembler 
différentes positions ; c’est un catalogue polypho-
nique. Certains se décrivent comme « environnemen-
talistes », d’autres comme « activistes politiques », ou 
« typologistes ».

M. K. : Je suis très intéressée par l’ethnographie 
en général. J’ai écrit sur des ethnographes japonais, 
qui essaient d’expliquer comment l’architecture 
et la vie quotidienne interagissent. Dans le cas du 
Japon, l’ethnographie a été la discipline scientifique 
qui a permis d’étudier les profonds changements 
sociaux et économiques d’un pays évoluant vers 
un Etat industriel moderne1. Les gens ont besoin 
d’un rapport qui documente comment ces choses 
surviennent. Bien des ethnographes tentent d’enre-
gistrer ces changements, par le texte ou le dessin, 
et je les trouve très utiles pour l’architecture, pour 
comprendre la situation présente. Au Japon, l’euro-
péanisation de la société est marquée par la dispa-
rition progressive du kimono, son remplacement 
par des habits occidentaux, elle a un impact sur les 
manières de s’asseoir et donc sur le mobilier et l’es-
pace, et même sur la pratique consistant à retirer 
nos chaussures avant d’entrer dans une maison. Les 
luttes liées à l’occidentalisation se sont donc dérou-
lées aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du foyer. 
Après la Seconde Guerre mondiale et ses destruc-

tions massives, beaucoup d’ethnographes ont tenté 
d’expliquer comment les gens tentaient de vivre et de 
reconstruire un habitat de leurs propres mains. C’est 
l’un des plus beaux documents sur la manière dont 
les gens vivent avec l’architecture, avec l’espace.

L. S. : Une partie importante de l’exposition 
consiste à briser cette définition classique, euro-
péenne, de l’architecture comme bâtiment, comme 
objet. Ceci est à mettre en relation avec nos travaux 
sur les microtechnologies du quotidien. En Europe, 
cela n’est pas aussi flagrant et radical qu’au Japon, 
mais nous sommes également envahis – nous avons 
choisi de l’être – par différents dispositifs qui modi-
fient profondément nos vies, nos comportements et 
nos façons de faire de l’architecture : l’eau courante, 
l’électricité, le chauffage, les ascenseurs, etc.

Plusieurs pavillons de la Biennale (notamment 
la Chine et l’Italie) ont confirmé l’intérêt croissant 
des architectes pour le territoire rural. Pourtant 
l’exposition ne met pas en lumière une distinction 
ville-campagne.

L. S. : En choisissant les projets, nous avons observé 
que les auteurs ne pensaient pas en termes de caté-
gories quand ils font ce travail d’analyse ethnogra-
phique. Ils pensent des situations très spécifiques et 
tentent de les relier pour comprendre leur rôle dans 
un réseau plus large. L’Arsenal de l’exclusion/inclusion 
(fig. 6), qui traite spécifiquement des zones subur-
baines dans la société américaine et où vous trouvez 
des divisions strictes, est pratiquement un contre-
exemple. Car dès que vous plongez dans l’un de ces 
champs, vous découvrez que la complexité de ces 
interrelations dépasse les définitions habituelles.

M. K. : L’ethnographie apparaît dans différents 
champs. Je viens de la périphérie de Tokyo, mais j’ai 
également beaucoup travaillé ces vingt dernières 
années pour des villages de pêcheurs, notamment 
à leur reconstruction après les catastrophes. Les 
personnes habitant les zones rurales et urbaines 
entretiennent une relation si forte avec leur terri-
toire, sur le plan économique, mais également sur 
le plan environnemental – à l’échelle de la planète 
entière –, que nous devons penser comment s’arti-
cule cette relation. Aujourd’hui, nous observons une 
croissance de la population des zones urbaines et, 
inversement, une décroissance en zones rurales, mais 
leurs habitants, en particulier les personnes âgées, 
ont un savoir-faire précieux en matière d’habitat, 
que ce soit dans la construction, l’agriculture, la 
pêche. Leur mode de vie conserve une certaine forme 
d’engagement entre hommes et nature, une relation 
réciproque dont ils ont parfaitement conscience. J’ai 
rencontré des gens qui travaillaient encore comme 
pêcheurs jusqu’à 88 ans, alors que dans les zones 
urbaines, nous voyons tellement de personnes âgées 
qui ne travaillent plus. Quelle est la différence entre 
ces deux types de populations ? Je pense que les deux 
parties devraient mieux se reconnaître, utiliser leur 
potentiel respectif.

1 Voir les travaux de l’architecte Wajiro Kon (1888–1973), Nihon no Minka (Minka 
of Japan, 1922), sur l’architecture vernaculaire japonaise, et Modernology 
(1927), qui documente les outils, les habits et les comportements des 
habitants de Tokyo ; Tsuneichi Miyamoto (1907–1981), Waurerareta Nihonjin 
(The Forgotten Japanese : Encounters with Rural Life and Folklore, 1960), qui 
documente l’histoire oubliée de la vie rurale japonaise.

2 Atelier Bow-Wow, K. Michael Hays, Architectural Ethnography, Sternberg 
Press/Harvard University Graduate School of Design, 2017
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4 Sanriku Project 2013 (Minami Sanriku, JP, 2013). Ces onze coupes 
axonométriques présentent un paysage imaginaire, celui de la ville 
de Minami Sanriku, en tenant compte du plan de reconstruction éla-
boré après le dévastateur tsunami de 2011. Conçu pendant une série 
de workshops menés par une équipe d’anthropologues, designers et 
chercheurs en science politique, ces dessins collaboratifs incluent 
les scénarios et aspirations des habitants. (© Urban Risk Lab / MIT, 
Hiraoka Lab / Miyagi University, MISTI Japan / MIT, Reischauer 
Institute / Harvard University)

5 a, b Florian Goldmann, Flexible Signposts to Coded Territories (Athens, 
GR, 2008-2012). Cette carte des graffitis d’Athènes documente la 
bataille quotidienne entre différents groupes pour s’approprier des 
territoires de la capitale. Elle démontre que les graffitis, plutôt qu’un 
simple acte de vandalisme, jouent un rôle dans la construction de 
l’environnement urbain de par la continuité et la cohérence du sys-
tème visuel-textuel. (© Florian Goldmann)5b

5a

4
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Dans un entretien2, vous expliquez que l’en-
seignement de l’Atelier Bow-Wow passe par la 
production de dessins collaboratifs, un exercice 
engageant une forme d’intelligence collective. 
Vous parlez pour cette raison d’un régime « démo-
cratique » du dessin. Le dessin peut-il avoir une 
valeur politique ?

M. K. : Oui, et c’est un phénomène intéressant. Ce 
sont généralement des artistes, des architectes ou des 
chercheurs qui produisent des dessins de ce genre – 
que ce soit pour documenter leurs projets ou à desti-
nation de la société. Normalement, les architectes sont 
engagés et payés par un client pour faire des dessins. 
Mais ici, il s’agit de dessins destinés à l’ensemble d’une 
société. Bien qu’il s’agisse d’une pratique d’indépen-
dant, ils sont uniquement motivés par l’espoir.

L. S. : La dimension politique du dessin se révèle 
dans deux aspects : d’abord dans les moyens tech-
niques que possède l’architecte, sa capacité à dessiner ; 
ensuite parce qu’un dessin précis et rigoureux peut 
être une prise de position. Non pas en s’orientant vers 
une idéologie de gauche ou de droite, en prétendant 
que tel logement social pourra remédier à lui seul 
au mal-être d’une société, mais simplement en dési-
gnant, par le dessin, une réalité, un problème, qui est 
par nature politique. C’est la façon dont nous compre-
nons le dessin : par la conviction, d’une part, que l’ar-
chitecte a un statut autonome – une compétence qui 
lui est propre – et, en d’autre part, qu’un bon usage de 
ses outils lui permet de s’engager pour la société.

M. K. : Nous n’avons rassemblé que des dessins 
qui datent des vingt dernières années, une période 
marquée par de profonds bouleversements politiques, 
des guerres et des désastres comme, au Japon, celui 
de Fukushima. Beaucoup de contributeurs ont donc 
essayé d’expliquer ce qu’ils ont vu.

Vous faites reposer votre méthode de la behavio-
rology en partie sur la théorie de l’acteur-réseau de 
Bruno Latour. Celui-ci a appelé à opérer un reset de 
la modernité il y a deux ans3, signifiant par là qu’il 
fallait refonder le projet moderne, non plus avec 
ce regard rationnel, détaché, surplombant, mais 
désormais en partant du sol, de la Terre et du lien 
qui nous attache à elle.

M. K. : Nous avons effectivement tenté d’étendre 
certaines de ses idées aux problématiques propres 
à l’architecture. En tant qu’architecte, je perçois 
évidemment tout l’environnement qui accompagne 
le projet. Dans le cas d’une construction en bois, par 
exemple : son origine, importé ou local, sa durabilité, 
les traditions de mise en œuvre, etc. L’industrie de 
la construction est déjà liée à tellement de champs. 
L’architecture permet d’illustrer comment ces réseaux 
agissent sur l’environnement. De nombreux dessins 
tentent d’expliquer comment l’architecture peut se 
déployer à l’intérieur de certains champs, comme 

3 Reset Modernity ! Bruno Latour, Christophe Leclerc / ZKM – Center for Art 
and Media, Karlsruhe, 2016

6 Interboro Partners, The Arsenal of Exclusion & Inclusion (Etats-Unis 
d’Amérique, 2017). Ce livre élaboré par un collectif est le résultat de 
huit années de recherches sur les mécanismes légaux et matériaux qui 
modulent le contrôle social à travers l’environnement construit des Etats-
Unis. La carte réalisée en style cartoon montre un quartier imaginaire 
observé depuis la perspective d’une caméra de surveillance, peuplé de 
dispositifs d’exclusion pour préserver des zones payantes, privatisées, 
réservées à certains usages ou à un groupe social, voire ethnique.  
(© Interboro Partners)

7 Ismael Sheikh Hassan / KU Leuven, On Urbanism and Activism in 
Palestinian Refugee Camps. The Reconstruction of Nahr el Bared 
(Nahr el Bared, LB, 2015). La destruction du camp palestinien de 
Nahr el Bared a mené à une nouvelle planification par l’Etat libanais, 
controversée de par son caractère top-down qui privilégie les aspects 
ayant trait à la surveillance et la sécurité. Le relevé graphique du camp 
effectué par ses habitants a été un outil d’organisation crucial pour 
leur permettre de formuler leurs propres intentions concernant leur 
environnement construit. (© Ismael Sheikh Hassan / KU Leuven)

7
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ces dessins qui montrent comment un bâtiment a été 
généré par la rencontre entre le travail, la matière et 
la technique.

Malheureusement, dans la vie réelle, ces réseaux 
sont invisibles, ils sont masqués par des interfaces, 
des plans, des emails, des tableurs Excel, etc. Or, l’ar-
chitecture est toujours un problème tridimensionnel 
(voire plus, car elle prend en compte le temps), et 
nous avons besoin de méthodes, de médias pour 
reprendre conscience de ce qui se passe derrière ces 
interfaces technologiques. Donc nous devons créer 
des croisements, des chevauchements entre ces 
mondes parallèles pour faire naître de meilleures 
conditions.

L. S. : C’est une idée qui accompagne l’intérêt 
contemporain des sciences historiques pour le 
matériel, la provenance des choses, des matériaux, 
de l’eau, etc. Pour comprendre ce que c’est que de 
prendre une douche, par exemple, il faut comprendre 
où se trouve la source, comment fonctionnent les 
canalisations, les pompes, le filtrage et l’évacuation 
de l’eau. Latour et les chercheurs qui l’entourent ne 
sont peut-être qu’une pièce parmi un édifice plus 
important. Il est intéressant de constater que beau-
coup de ces chercheurs se rattachent généralement à 
des penseurs comme Gilbert Simondon ou Jakob von 

Uexküll, qui, très tôt, démontraient l’absolue néces-
sité de construire une pluralité de points de vue sur 
les choses.

Ces images sont à l’opposé de celles qui pullulent 
sur les réseaux sociaux et qui n’ont que le rôle d’at-
tirer très rapidement l’attention : il est nécessaire 
de prendre le temps pour saisir les petites écologies 
qui y sont représentées…

M. K. : Oui, je pense que les gens pourront prendre 
leur temps en face de ces dessins, ou à l’intérieur de 
ceux-ci… C’est nécessaire.

 

Architectural Ethnography. Pavillon du Japon à la 16e biennale 
internationale d’architecture, Venise, 2018. Commissionné par 
The Japan Foundation. Curateurs : Momoyo Kaijima, Laurent 
Stalder, Yu Iseki.

Momoyo Kaijima est architecte, partenaire fondatrice de 
l’Atelier Bow-Wow. Elle enseigne l’Architectural Behaviorology 
à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

Laurent Stalder est architecte, professeur de théorie à l’Institut 
de théorie et d’histoire (gta) de l’Ecole polytechnique fédérale 
de Zurich.

Personnalisation et fabrication suisse
Pour que votre salle de bain corresponde pleinement à vos goûts et à vos attentes,  
nos baignoires, receveurs de douche, fonds de douche, lavabos et systèmes Whirl  
sont disponibles aussi bien en version standard que sur mesure. 

Image: baignoire Schmidlin SOLA en acier émaillé.
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Case Design – A School in the Making

Quand l’acte de construire se nourrit du processus pédagogique : l’Avasara Academy en Inde.

La construction d’une école, plus que 
de n’importe quel autre édifice, per-
met à l’architecture de se déployer en 
tant qu’acte social. Il y a, dans le fait de 
construire un lieu d’enseignement, un 
supplément de sens capable de rendre 
à l’architecture l’une de ses caractéris-
tiques fondamentales : celle qui consiste 
à produire les communs, à matérialiser 
ces fonctions symboliques qui font qu’un 
ensemble d’individus fait société.

Quand cette école s’avère être le fruit 
du travail d’anciens collaborateurs de 
Studio Mumbai (Case Design, Samuel 
Barclay, Anne Geenen), on peut, à juste 
titre, s’attendre à de très belles choses : 
une prolifique rencontre entre les fon-
damentaux tectoniques modernes (un 
Dom-Ino corbuséen brut de décoffrage), 
un aménagement intérieur remarquable, 
savant mélange d’éléments récupérés et 
d’objets confectionnés par des artisans, 
et une solide performance climatique et 
environnementale, plus low que high-tech.

L’école de jeunes filles Avasara en Inde 
est une construction syncrétique comme 
on en croise rarement de nos jours. Un 
de ces projets où le fond épouse la forme. 
Exposée en bonne place dans l’Arse-
nal à la Biennale de Venise, l’école fait 
l’objet d’une publication aux éditions 
Archizoom. Recueil photographique d’un 
chantier en site occupé qui s’est étalé 
sur dix ans, l’ouvrage comporte aussi de 
nombreux témoignages tant des com-
manditaires que des concepteurs et des 
bâtisseurs. Les textes, en anglais, confir-
ment ce que les images laissent entraper-
cevoir : que la construction d’une école 
atteint son plus haut niveau quand l’acte 
de construire parvient à se nourrir du 
processus pédagogique. Quand l’école 
parvient à instruire les bâtisseurs sur ce 
qu’ils sont appelés à faire.

L’édition à la reliure suisse, sans cou-
verture, est à l’image de l’architecture 
rudimentaire et qualitative qu’elle docu-
mente. L’iconographie généreuse permet 

1 2
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3

4

1, 5 La rencontre entre une simplicité structu-
relle et un mobilier fait sur mesure

2 Une école ouverte sur son environnement. 
3 Tantôt ouverte, tantôt ombragée avec 

du bambou, la façade exprime la pluralité 
formelle du projet. Sur le toit, un dispositif 
d’évacuation de l’air chaud.

4 La mise en couleur a été réalisée  
par la coloriste danoise Malene Bach.

(Les photos illustrant cet article sont  
de Ariel Huber.)
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de comprendre l’esprit du lieu : sa struc-
turation moderne, simple et lisible, rele-
vant du plan libre. L’honnêteté construc-
tive est ici au service du rafraîchissement 
passif de l’ensemble qui, notons-le au 
passage, n’est pas climatisé. L’absence 
de faux plafond, les sols minéraux et 
les parois en béton brut contribuent au 
renouvellement de l’air par les conduits 
de ventilation verticaux qui émergent sur 
le toit et constituent les véritables attri-
buts architecturaux des trois bâtiments. 
Des portes en bois récupérées dans une 
ancienne école démolie de Mumbai au 
mobilier fait main, sans oublier un amé-
nagement paysager capable de générer 
une partie des fruits et légumes qui nour-

rissent les écolières, l’ensemble est remar-
quable sur toute la ligne. Le terrazzo des 
sols et la mise en couleur réalisée par la 
coloriste danoise Malene Bach confèrent 
aux bâtiments cette qualité que l’on 
aime attribuer au premier modernisme 
du Bauhaus, celui des pionniers qui, de 
Weimar à Berlin, ont su théoriser la ren-
contre fructueuse entre une esthétique 
moderne, fonctionnelle et un artisanat 
réinventé.

Si le Bauhaus est peu mentionné dans 
les textes de l’ouvrage, il est difficile de 
ne pas y penser. Ce projet fait indénia-
blement partie de ce que la Biennale a de 
meilleur à montrer.
 Christophe Catsaros

5

CASE DESIGN – A SCHOOL IN THE MAKING  
Textes : Ellen E. Donnelly, essai photographique : Ariel 
Huber, éditions Archizoom, Lausanne, 2018 / Fr. 39.–

ACTUALITÉS
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Being in a Biennale – interviews

Une série d’entretiens réalisés à la 16e Biennale d’architecture de Venise sur l’influence et le rôle de ces grands événements.

En 1980, sous la direction de Paolo 
Portoghesi, la Fondation Biennale di 
Venezia inaugure sa première biennale 
dédiée à l’architecture : La presenza del 
passato: il postmodern. Pendant plus de 
20 ans, elle est à l’avant-garde du débat 
architectural contemporain. Mais, depuis 
le début des années 2000, d’autres événe-
ments comme la Triennale d’architecture 
d’Oslo (2000), la Biennale de Rotterdam 
(2001), la Triennale d’architecture de 
Lisbonne (2007), la Biennale de Chicago 
(2015) ou encore celle de Séoul (2017) 
sont venus concurrencer le quasi mono-
pole que possédait la cité des Doges. Rien 
qu’en France, les biennales sont mainte-
nant un phénomène de masse : Orléans 
(2017), Bordeaux (2004), Lyon (2017), 
Caen (2008) et bientôt Paris (2019).

Face à cette croissance vertigineuse, 
l’équipe rédactionnelle d’espazium.ch a 
décidé de faire un pas de côté et de ques-
tionner frontalement et de manière géné-
rale la signification de ces événements. 
Quelles influences ont-ils sur la pensée et 
la pratique architecturale ? S’agit-il d’une 
pure stratégie de marketing urbain ou 
d’une carte blanche aux idées innovantes ? 
Les biennales abordent-elles vraiment des 
préoccupations contemporaines ou plutôt 

des thématiques génériques ? Certaines 
ont-elles marqué l’histoire de l’architec-
ture? Que représentent-elles pour les pro-
fessionnels du domaine ? 

Equipé d’un matériel low-tech, 
 espazium.ch a arpenté les Giardini et l’Ar-
senal de la 16e Biennale d’architecture de 
Venise et, par le biais d’une série aléatoire 
d’entretiens filmés, a demandé à des expo-
sants et à certains visiteurs de renom ren-
contrés au hasard de prendre position face 
à cette frénésie d’architecture exposée.

Durant l’été, des vidéos inédites seront 
régulièrement mises en ligne et permet-
tront au public de découvrir la Biennale 
et ses multiples expériences d’un point de 
vue critique et spontané. Une façon d’of-
frir aux nombreux acteurs de cette « bro-
cante aux idées » un format d’expression 
libre et personnel, volontairement hors de 
portée de la thématique du FREESPACE.

Nous tenons à remercier tous les cura-
teurs, visiteurs et architectes qui ont joué 
le jeu des entretiens spontanés malgré 
l’exaltation des journées d’ouverture de 
la Biennale !

 
Cedric van der Poel, Yony Santos et Giacomo 
Ortalli

BEING IN A BIENNALE  
– Interview #1 : Peter Zumthor 
– Interview #2 : Angela Deuber 
– Interview #3 : Kieran Long 
– Interview #4 : Julien Choppin (pavillon de la France) 
– Interview #5 : Momoyo Kaijima & Laurent Stalder 
   (pavillon du Japon) 
– Interview #6 : Charles Pictet 
– Interview #7 : Léone Drapeaud & Johnny Leya  
   (pavillon de la Belgique) 
– Interview #8 : Rahul Mehrotra 
– Interview #9 : Gabriel Koslowki (pavillon du Brésil) 
– Interview #10 : Jacques Lucan 
– Interview #11 : Frédéric Bonnet 
– Interview #12 : Xristina Argyros & Ryan Neiheiser 
   (pavillon de la Grèce) 
– Interview #13 : Martin & Elisabeth Boesch 
– Interview #14 : Marina Otero (pavillon des Pays-Bas) 
– Interview #15 : Alessandro Bosshard, Li Tavor  
   et Matthew van der Ploeg (pavillon de la Suisse)

En ligne sur espazium.ch
Retrouvez les vidéos sur www.espazium.ch

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

Pour votre publicité commerciale dans 
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KELLER SPIEGELSCHRÄNKE AG 

Pour une salle de bain bien éclairée : la nouvelle 

armoire de toilette convainc par son tracé intem-

porel et simple.

L’éclairage en saillie de l’armoire de toilette 
« Puro » avec ses 4000 Kelvin offre une excel-
lente luminosité et des conditions semblables à 
la lumière du jour. Pour une plus grande sensation 
d’espace, 11,5 des 12,5 centimètres de profondeur 
de ce produit Keller Spiegelschränke AG peuvent 
être encastrés dans la paroi. Il est disponible en 
largeurs de 50 à 150 centimètres.

SCHÖCK KELLER SPIEGELSCHRÄNKE AG  
www.guten-morgen.ch

SCHMIDLIN SA 

La magie de la musique dans le bain

Le système musical Soundbox, adapté à toutes 
les baignoires Schmidlin, offre un plaisir d’écoute 
hors pair. Pour l’apprécier, il suffit de connecter 
son smartphone ou sa tablette au système par 
Bluetooth, de sélectionner une playlist, de s’installer 
dans la baignoire et de se détendre. Prendre un bain 
dans une baignoire Whirl est un plaisir qui détend 
le corps et rafraîchit l’esprit. L’expérience est encore 
plus agréable quand on peut se détendre dans 
l’eau chaude au son de sa musique préférée, sans 
craindre d’asperger le lecteur ou de devoir installer 
des enceintes. Cette expérience hors du commun 
est rendue possible par la nouvelle Soundbox de 
Schmidlin qui vous plonge littéralement dans un 
océan musical pour un moment de bien-être inédit.

SCHMIDLIN SA  
www.schmidlin.ch

KALDEWEI AG 

100 ans de Kaldewei

Des décisions audacieuses, un regard tourné vers 
l’avenir et l’art de se réinventer en permanence ont 
fait d’une petite usine de tôlerie l’un des plus grands 
fabricants mondiaux de solutions de bain émaillées. 
La triade de Kaldewei composée d’une surface de 
douche, d’une vasque et d’une baignoire équipe désor-
mais des millions de salles de bain dans le monde. 
1934 a marqué la naissance de la première baignoire 
Kaldewei, alors encore soudée à partir de plusieurs 
pièces. Les ingénieurs de Kaldewei ont continué à 
travailler à la conception de nouvelles machines et 
de nouveaux processus de fabrication. La première 
ligne de presse à étrier hydraulique pour baignoire au 
monde a ainsi été mise en service en 1957 à Ahlen. 

KALDEWEI AG  
www.kaldewei.ch



Keramik Laufen AG 

Wahlenstrasse 46 | 4242 Laufen | www.laufen.ch

www.kartellbylaufen.com
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Avec l’inox vous pouvez compter sur 
une surface esthétique, propre et résistante
à la corrosion pour une longévité à toute
épreuve. L’acier inoxydable permet une 
isolation thermique efficace et reste d’un
entretien facile.

Un grand choix de différentes surfaces 
sont à votre disposition, telles que les 
exécutions brillantes, meulées, colorées,
structurées et décoratives, sablées, 
vibrées-mat, polies miroir, antidérapantes 
et «easy-to-clean».

HANS KOHLER AG, Claridenstr. 20, Case Postale
CH-8022 Zurich, Tél. 044 207 11 11, Fax 044 207 11 10
mail@kohler.ch www.kohler.ch   Online-Shop

Architecture et Design INOX
Vos idées – nos tôles de décoration

RIMEX est le spécialiste des 
surfaces en acier inoxydable 
particulières – vous trouverez des
exemples d’application sur le site
Internet www.rimexmetals.com



30 TRACÉS 14-15/2018

LAUFEN AG 

Le nouveau design des lavabos Moderna

Les lavabos Moderna s’inscrivent dans une impor-
tante tradition de design. La ligne de design Moderna 
a été lancée sur le marché suisse en 1985 à partir 
du modèle précédent, conçu par le spécialiste de 
l’habitat suisse Hans Bellman. Revisiter un classique 
ayant séduit un nombre incalculable d’architectes, 
de planificateurs et maîtres d’ouvrage pendant si 
longtemps requiert de la sagesse, de la lucidité, du 
savoir-faire et beaucoup de sensibilité. Cette tâche 
de poids a été confiée au designer suisse Peter Wirz 
et à son équipe, qui sont également chargés de la 
modernisation des WC Moderna R.

LAUFEN AG  
www.laufen.ch

NOUVEAUX PRODUITS

KWC AG 

Red Dot Design Award 2018 pour la robinetterie  

et l’évier KWC ERA

A la distinction « Kücheninnovation des Jahres 
2018 » succède le Red Dot Design Award 2018 : 
KWC ERA a déjà fait fureur au Swissbau de Bâle 
et les deux prix de design confirment la tendance. 
KWC ERA est différente, nouvelle et innovante : elle 
marque le début d’une nouvelle ère. Elle constitue 
un objet de design qui attire le regard, souveraine 
à la fois par sa maniabilité et sa fonctionnalité, car 
elle ne se présente pas seule, mais accompagnée 
de l’évier adapté. En cela elle est unique, incompa-
rable et imbattable. 

KWC AG  
www.kwc.ch

SAINT-GOBAIN ISOVER SA 

Des cours pour actualiser ses connaissances  

en physique du bâtiment et isoler durablement

Cette année, la plateforme de formation conti-
nue CPI mettra l’accent sur l’isolation phonique, 
avec de nombreuses dates de cours spécialement 
consacrées à cet aspect central de la physique du 
bâtiment. Outre ce thème principal, le programme 
2018/19 comprendra d’autres cours et journées 
thématiques pour les professionnels du bâtiment 
désireux d’actualiser leurs connaissances en 
matière de construction durable, notamment dans 
les domaines des chapes flottantes et des ponts 
thermiques. Autant d’enseignements directement 
applicables dans le travail quotidien.

SAINT-GOBAIN ISOVER SA  
Programme des cours 2018/2019 : www.cpisover.ch
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Nature pure...
Ces panneaux avec les structures 

naturelles du bois de bout, reflètent 
par Endgrain, une coupe transver- 

sale d’un tronc d’arbre. Disponible  
du stock en panneau stratifié, 

mélaminé avec les chants 
ABS correspondants.

FORMEX AG 
Grüngenstrasse 19  

CH-4416 Bubendorf 
Tél. +41 61 935 22 11  

info@formex.ch
www.formex.ch
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Raw

Des cuisines design pour les individualistes 
Personnalisé, esthétique, parfait. Ces plans de travail en acier 
inoxydable sont conçus sur mesure en fonction de vos besoins  
et sont synonymes de qualité, de robustesse et d‘esthétisme.

www.franke.ch/plans-de-travail-inox
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Pages d’information de la SIA – Société suisse des ingénieurs et des architectes

LE SÉMINAIRE  
DE PRÉSENTATION  
DE LA NORME SIA 190  
« CANALISATIONS »

En août 2018 se tiendra à Fribourg le sémi-
naire de présentation de la norme SIA 
190 « Canalisations » sous la direction 
conjointe de SIA-Form et de l’Association 
suisse des professionnels de la protection 
des eaux (VSA). Au cours d’un entretien, 
Francesco Valli lève le voile sur la teneur 
de la norme révisée et sur le programme de 
cette journée.

SIA : Monsieur Valli, il aura fallu près de 18 
ans avant que les versions initiales et révisées 
des normes SIA 190 et SIA 118/190 ne soient 
mises à la disposition des professionnels. 
Elever un enfant demande à peu près autant 
de temps. Comment vous sentez-vous, main-
tenant que votre « bébé » est devenu grand et en 
âge de voler de ses propres ailes ?

Francesco Valli : Je suis fier de pouvoir le 
présenter aux professionnels. Il n’est d’ail-
leurs pas resté un enfant unique. Avec les 
deux normes 190 et 118/190, les documen-
tations associées, ainsi que les programmes 
de statique des tuyauteries, c’est toute une 
famille qui voit ainsi le jour.

Et que souhaitez-vous à votre « bébé » ?
Je lui souhaite d’être bien accueilli par 

les professionnels, et que ceux-ci en fassent 
bon usage. Il doit leur permettre d’assu-
rer la pérennisation et la bonne qualité des 
ouvrages de canalisation en Suisse.

Prof. Francesco Valli, ing. civil dipl. EPF/SIA, président de la commission 
de normalisation SIA 190 (© Susanne Schnell)

La nouvelle norme est le fruit d’un travail 
collectif du VSA et de la SIA. Quel a été le rôle 
de chacun dans le cadre de ce projet ?

Le VSA a été l’instigateur de la révision. 
Le travail a été accompli par une commission 
de normalisation de la SIA, dont les membres 
ont été désignés conjointement par les deux 
organisations. N’oublions pas non plus la col-
laboration avec la SSE qui a également per-
mis de tenir compte des préoccupations des 
entrepreneurs.

Pouvez-vous citer un exemple pour illus-
trer en quoi la nouvelle norme est aujourd’hui 
mieux adaptée à la pratique ?

En rendant par exemple le contrôle du 
compactage obligatoire. Par comparaison 
avec « l’ancienne » version, la « nouvelle » 
norme contient aussi davantage d’indica-
tions concernant l’exécution.

L’utilisate ur s uisse est- il te nu d e 
prendre aussi en considération les normes 
européennes relatives aux canalisations ? 
Ou ce travail a-t-il déjà été effectué par la 
commission ?

Pour l’heure, la commission s’en est char-
gée. Les normes EN sont toutefois révisées 
tous les trois ans. En d’autres termes, la com-
mission doit rester en alerte et se maintenir 
à jour.

Des dispositions sur les réhabilita-
tions de canalisations, les réparations et 
les rénovations font apparemment défaut. 
Il est même souvent question de la vétusté 
des réseaux de canalisation dans la presse. 
Existe-t-il des références en la matière, en 
attendant de disposer de documents nor-
matifs correspondants ?

Les réhabilitations de canalisations, les 
réparations et les rénovations sont en partie 
régies par les normes EN. Une norme natio-
nale n’est donc pas impérativement néces-
saire à ce niveau.

L’entretien et la préservation des canali-
sations relèvent du domaine de compétence 
du VSA qui publie d’excellentes directives 
parallèlement aux normes EN – et ces direc-
tives sont appliquées. Lorsque les canali-
sations sont vétustes, défectueuses ou que 
leur capacité hydraulique est insuffisante, 
un remplacement s’impose. Pour les cana-
lisations qui ne sont tout simplement plus 
étanches, il existe par exemple le procédé de 
relining qui s’est largement généralisé.

Quelles seront, selon vous, les prochaines 
dispositions émanant de l’espace européen ? 
Les membres de la commission 190 sont-ils 
impliqués dans ces travaux de normalisation ?

Des membres de la SIA sont présents 
pour toutes les normes du bâtiment. La 
commission de la norme SIA 190 travaille 
aussi en tant que « commission miroir » sur 
les normes EN. En fonction des évolutions à 
l’échelle européenne, elle proposera de nou-
velles normes ou directives.

Un séminaire de présentation de la norme 
190 aura lieu fin août 2018 à Fribourg. A qui 
recommanderiez-vous plus particulièrement 
d’assister à ce séminaire ?

Assister à un séminaire de présentation 
permet de se familiariser rapidement avec les 
nouveaux termes et les nouvelles dispositions. 
C’est la raison pour laquelle j’invite tous ceux 
qui en ont la possibilité à y participer.

Ne suffirait-il pas de lire attentivement la 
norme et de contacter le service de renseigne-
ments de la SIA en cas de questions ?

La norme contient de nouveaux termes, 
de nouveaux éléments et une nouvelle philo-
sophie de dimensionnement. Se familiariser 
par soi-même avec la norme pourrait s’avérer 
laborieux et prendre un temps considérable.

A quoi doivent s’attendre les participants 
au séminaire ? Pouvez-vous nous dévoiler 
quelques points du programme ?

Participer à cette journée leur permettra 
de découvrir et de comprendre la nouvelle 
norme. En matière de statique, nous nous 
appuierons sur des exemples concrets pour 
expliciter les nouvelles règles applicables.

Que retenir de ce séminaire ?
A la fin de la journée, les participants 

devraient savoir ce qui figure dans la nou-
velle norme et comment tel ou tel cas est 
réglementé.

Selon le programme de publication de la 
SIA, les documentations D 0263 « Rohrstatik 
– Technische Dokumentation zur Norm 
SIA 190 : 2017 » et D 0264 « Hydraulik – 
Technische Dokumentation zur Norm SIA 
190 : 2017 » paraîtront prochainement (en 
allemand). Comment ces documentations 
viennent-elles compléter la norme ?

Les documentations appor tent une 
réponse à toutes les questions pratiques pou-
vant se poser dans le cadre de l’application de 
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Hans-Georg Bächtold dans son élément parmi les membres SIA lors de la Swissbau 2016 (© Reto Schlatter)

la norme au quotidien. Elles passent en revue 
la théorie, exposent les nouvelles méthodes 
de calcul et proposent des exemples.

Les recueils de formules pour le calcul 
de profils circulaires étant indisponibles 
ou pratiquement épuisés, la documentation 
relative à la statique des tuyauteries contient 
un recueil de formules très complet. Et pour 
les personnes intéressées, des explications 
permettent de comprendre comment ces for-
mules ont été déduites.

Des formations sur le sujet sont-elles pro-
posées ?

Comme nous l’avons déjà indiqué, le VSA 
proposera des cours d’initiation à la statique, 
qui traiteront aussi de l’application des pro-
grammes de calcul. Chaque participant rece-
vra une clé USB comportant les programmes.

Entretien mené par Susanne Schnell et Urs 
Wiederkehr

SIA 190 canalisations, journée d’introduction
28.08.2018, Fribourg 
Informations complémentaires et inscription :  
www.sia.ch/form/kan02-18 

LE RÉNOVATEUR DE LA SIA

En neuf ans pleins d’entrain et de dyna-
misme, il a fait bouger bien des choses : 
remerciements du président de la SIA 
Stefan Cadosch au directeur sortant Hans-
Georg Bächtold.

La SIA venait de s’atteler à un réexamen 
fondamental de son organisation en vue de 
l’optimiser – autrement dit, elle s’apprêtait à 
affronter des eaux plutôt agitées – lorsqu’en 
juin 2009, Hans-Georg Bächtold a repris la 
barre de ce gros paquebot des mains d’Eric 
Mosimann, en qualité de directeur de notre 
Société.

Comme si la SIA en soi ne constituait pas 
déjà un défi de taille, il en prenait donc la tête 
à un moment où l’association faisait face à 
de sérieuses turbulences. Une plongée en 
eau froide, comme on dit. Mais Hans-Georg 
s’est à l’époque contenté de dire : « C’est très 
simple. Quand on arrive à un nouveau poste, 
c’est comme au départ d’un 100 mètres : on 
entend ‹ à vos places, prêts, partez › et il n’y a 
plus qu’à caracoler aussi vite que possible. »

Fine sensibilité pour la politique associative
Grâce à son esprit d’engagement hors 

du commun, à son fort dévouement à notre 
Société et à ses membres, à son grand f lair 

pour la politique associative, sans oublier sa 
passion pour la culture du bâti en Suisse, il 
est alors non seulement parvenu à mener à 
chef une révision des statuts de la SIA pour 
en renouveler le fonctionnement à l’aube de 
son 175e anniversaire, mais il a encore œuvré 
de façon décisive par la suite pour faire de 
la SIA ce qu’elle est aujourd’hui : une com-
munauté dynamique et active qui a énormé-
ment gagné en importance, en influence et en 
impact au cours de la dernière décennie, et 
qui a crû de 1700 nouveaux membres durant 
l’ère Bächtold.

La SIA devient un acteur politique
Au cours de ses dix années à la direction, 

avec le concours des collaborateurs et col-
laboratrices du bureau, Hans-Georg a avant 
tout renforcé l’engagement de la SIA dans 
des enjeux politiques concrets. Ce qui fait que 
notre Société dispose à nouveau aujourd’hui 
de relais auprès des politiques comme elle en 
avait peut-être encore dans les années 1970, 
mais en nombre et en poids même supérieurs 
à ceux de l’époque. Ces relais sont incarnés par 
des contacts directs avec les conseillers fédé-
raux Doris Leuthard, Alain Berset et Johann 
Schneider-Amman, par de bonnes relations 
avec divers élus aux Chambres et par des pro-
jets concrets avec plusieurs offices fédéraux, 
dont ceux de la culture, de l’aménagement du 
territoire et de l’énergie en particulier. Parmi 
toute une série de succès politiques engran-
gés avec les contributions de la SIA sous la 
houlette de Hans-Georg, les plus importants 
incluent le oui populaire à la révision de la loi 
sur l’aménagement du territoire en 2013, la 
première intégration complète de la culture 

du bâti dans le Message culture en 2016 et, 
finalement, le oui en 2017 à la loi révisée sur 
l’énergie, soit à la Stratégie énergétique 2050.

Relations publiques tous azimuts
En parallèle et ‘comme en passant’, il n’a 

eu de cesse avec ses collègues d’optimiser les 
structures et le fonctionnement du bureau, il 
a développé avec eux la collection des normes 
SIA, enrichi l’offre de formation continue et 
intensifié les actions de communication en 
les professionnalisant. Très concrètement, 
il a mené à bien avec le bureau cinq parti-
cipations à la Swissbau, trois distinctions 
Regards, l’exposition itinérante « Penser le 
territoire », la commémoration du 175e anni-
versaire, la World Engineers Convention, 
la série télévisée et le livre « Construire la 
Suisse », ainsi qu’une multitude d’autres 
manifestations, projets et publications.

Un seul objectif, dans lequel il avait 
investi autant de temps, de travail et de pas-
sion que d’habitude, lui aura été refusé par 
moi et mes collègues du comité : le projet de 
recherche « La Suisse 2050 ». Cela me désole 
aujourd’hui encore, mais n’enlève rien à la 
justesse de la décision d’interrompre les 
travaux pour ce projet. Un engagement de 
l’ensemble de la SIA pour cette grande entre-
prise ne s’est jamais concrétisé, ce qui ne 
nous a pas permis d’obtenir les financements 
tiers nécessaires, et a finalement contraint le 
comité à y mettre un terme. Mais je sais tout 
d’abord que Hans-Georg – comme toujours 
parfaitement loyal, professionnel et intègre – 
comprend et s’associe à la décision du comité 
et, ensuite, qu’il n’a pas tardé à anticiper de 
nouveaux horizons dans un esprit positif.
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« L’avenir ressemblera à ce que nous en 
ferons », selon Jean Fourastié que Hans-
Georg a souvent cité dans ses écrits et ses 
exposés. Un propos qui reflète la forte volonté 
de faire avec laquelle Hans-Georg a marqué 
la SIA au cours des dix dernières années. Ce 
qu’il a accompli et sa façon de faire avancer 
notre Société méritent le plus grand respect. 
Personnellement et au nom du comité et de 
l’ensemble de la SIA, je remercie Hans-Georg 
Bächtold de tout cœur pour tout ce qu’il a réa-
lisé. Tous mes vœux de succès et de bonheur 
l’accompagnent pour la suite de son parcours, 
que je lui souhaite encore long et sûrement 
toujours aussi actif.

Stefan Cadosch, arch. dipl. EPF/SIA, président de 
la SIA ; stefan.cadosch@sia.ch

 
PRÉSERVER, RENOUVELER, 
TRANSFORMER,  
CRÉER : INTERPRÉTATIONS 
DE L’EXISTANT

Les Journées SIA mettent en lumière la 
qualité et la diversité de l’architecture 
suisse.

Grâce à l’engagement des sections de la 
SIA, les concepteurs ont une nouvelle fois 
présenté leurs ouvrages au public, démon-
trant par là même l’exigence d’excellence qui 
est la leur.

Trois rédacteurs partis en visite aux 
Journées SIA ont découvert, admiré, analy-
sé. Des objets, ils ont principalement retenu 
la qualité, la diversité et l’empathie envers 
l’usager. Ils nous livrent leurs impressions. 

Le bien-être comme priorité
A Winterthour-Seen, des locataires de 

tous âges profitent des agréments d’un lotis-
sement érigé sur la zone d’activité artisa-
nale, propriété de la famille Hagman depuis 
quatre générations. Le maître de l’ouvrage, 
Christian Hagman, l’un des trois descen-
dants de la famille, accompagne le projet 
avec passion depuis ses prémices en 2009. 
Il a ainsi contribué à son développement, 
choisissant les architectes (Weberbrunner 
A rchitekten et Soppelsa A rchitekten, 
Zurich) et s’impliquant sur le chantier. Il vit 
aujourd’hui dans l’un des 50 appartements 
et gère l’administration du lotissement. 
C’est tout naturellement qu’il a répondu aux 
questions le jour de la visite. Pendant que les 
enfants s’amusaient dans la cour, les visi-
teurs se sont rendus au cinquième étage, 

pour admirer la vue sur Winterthour depuis 
la terrasse du sauna ouvert à tous. Le lotis-
sement, construit suivant les principes de la 
voie SIA vers l’efficacité énergétique, consti-
tue l’aboutissement d’un engagement partagé 
par le maître de l’ouvrage et les concepteurs 
en faveur du bien-être des habitants.

Ceux-ci bénéficient à la fois de leur inti-
mité grâce aux espaces extérieurs dont 
les revêtements en bois les protègent des 
regards, tout en ayant la possibilité de tis-
ser des liens avec leurs voisins, que ce soit 
dans la cour intérieure, la salle communau-
taire, l’espace détente sous le platane avec sa 
baraque de chantier (qui fait office de biblio-
thèque pour les enfants) et son four à pizza, 
ou encore dans le potager collectif.  

Marques apparentes
Nicolaj Bechtel, du bureau zurichois 

Wülser Bechtel, s’est vu confier la mission de 
transformer une maison bifamiliale typique 
des années 30 avec toit en bâtière située à 
Windisch (AG). Ce type de projet fait partie 
du quotidien des architectes, et le résultat 
en est fréquemment banal. Raison de plus 
pour sortir des sentiers battus, d’autant plus 
lorsqu’on a pour mandant sa propre sœur. Les 
deux unités d’habitation d’origine ont ainsi été 
fusionnées, et les plans modifiés pour adapter 
la maison aux besoins d’une famille de quatre 
personnes. Pour des raisons économiques et 
esthétiques, la transformation s’est principa-
lement faite par suppression : des murs, des 
petites pièces, des éléments de toiture, une 
partie de l’étage ont ainsi été retirés. En paral-
lèle, les architectes ont réalisé une recomposi-
tion des espaces au moyen d’éléments en bois, 

pour la plupart. Rappel du passé, les marques 
de l’intervention ont volontairement été lais-
sées visibles : on voit ainsi les empreintes des 
anciens murs et plafonds, simplement net-
toyées et blanchies. Au sol, les enfoncements 
laissés par les murs ont été comblés par une 
chape de ciment. La maison se distingue 
désormais par des volumes généreux, sans 
rompre avec son ancienne structure. 

Un projet qui inspire et suscite la réflexion 
– par son audace, mais aussi parce qu’il remet 
en cause des standards et évoque le pouvoir 
de transformation de l’architecture, qui, avec 
peu de moyens, a conféré à l’existant une nou-
velle identité. 

Nouvelle fraîcheur pour un classique 
Si le projet présenté par le bureau bâlois 

Stähelin Architekten s’articule également 
autour de l’existant, les cahiers des charges 
ne pourraient être plus différents : pour 
Dirk Schumann, qui a chapeauté le projet, 
il s’agissait avant tout d’intervenir le plus 
discrètement possible pour préserver le 
caractère de l’école Wasgenring. En effet, le 
bâtiment édifié en 1960-62 dans un quartier 
de l’ouest de Bâle est l’une des premières 
œuvres de l’architecte et designer Fritz 
Haller, réputé pour ses constructions fon-
dées sur les principes de la standardisation 
et de la modularité. Les sols et les plafonds 
abîmés ont été changés, tout en préservant 
l’esthétique et les proportions définies par 
Haller. Les élégants revêtements en bois et 
placards d’époque ont été rénovés en dou-
ceur. Seul l’éclairage a été modifié, puisqu’il 
provient d’un cadre suspendu au plafond, 
qui sert également de projecteur. Ce qui 

Le lotissement de la famille Hagmann à Winterthour-Seen (© Rahel Uster)

Maison d’habitation à Windisch (© Nicolaj Bechtel)
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La norme SIA 190 : canalisations 
28 août 2018, Fribourg, 9h30 – 16h45
Renseignements et inscription sous : www.sia.ch/form/
KAN02-18

Synthèse critique des outils et des plateformes BIM 
4 septembre 2018, Lausanne, 9h00 – 17h30
Renseignements et inscription sous : www.sia.ch/form/
BIMoutils23-18 
 
CAS en expertise technique dans l’immobilier
21 septembre 2018, Fribourg, 9 mois
Renseignements et inscription sous : www.sia.ch/form/
CAS2018IM01

La voie SIA vers l’efficacité énergétique
27 septembre 2018, Lausanne, 9h00 – 16h00
Renseignement et information sur : www.sia.ch/form/
EPF10-18

sia online

form

constitue l’attrait de ce projet en est éga-
lement l’inconvénient, car si la marge de 
manœuvre était étroite, il n’est pas donné 
à tout architecte de travailler sur un bâti-
ment iconique du modernisme suisse et de 
lui rendre son caractère originel.

Regard nouveau
A Lausanne, les Journées SIA se sont 

ouvertes avec la visite du Musée Historique 
rénové par Brauen Wälchli architectes 
et inauguré il y a seulement deux mois. 
Environ 40 visiteurs ont participé à la 
balade thématique organisée par la sec-
tion SIA Vaud. Ils ont ainsi pu découvrir 
le travail de sgraffito effectué en façade, 
qui fait écho à un motif que l’on retrouve à 
l’intérieur du musée. Cette visite en deux 
temps a révélé le contraste conféré aux lieux 
– lumière vive et blanche des salles d’expo-
sitions temporaires, ambiance sombre et 
feutrée de l’exposition permanente. Tandis 
que l’architecte attirait leur attention sur 
les apports de l’intervention par rapport au 
programme initial – ici une vue, là un jar-
din –, les participants se sont montrés très 
intéressés, posant nombre de questions et 
ne tarissant pas d’éloges quant à la nouvelle 
scénographie.

Pour la deuxième Journée, direction 
Villeneuve, au bout du lac Léman, pour (re)
découvrir la salle de gymnastique réalisée 
par le bureau d’architectes bunq. Inauguré il 
y a deux ans, le bâtiment se distingue par sa 
façade composée de panneaux de béton pré-
fabriqué formant un motif géométrique, qui 
a suscité l’admiration d’un public largement 
composé de professionnels. Loin de leur être 
réservé, l’événement a également attiré les 
enfants des immeubles alentour qui ont ins-
pecté les lieux et découvert les matériaux mis 
en œuvre. Les dépliants pédagogiques déve-
loppés par Ville en tête et Archijeunes que 
l’architecte leur a distribués éveilleront peut 
être des vocations. Mais une chose est déjà 
sûre : ils porteront désormais un regard nou-

veau sur cette salle dans laquelle ils jouent 
tous les jours.

Retrouvez la version longue de cet article sous :  
www.sia.ch/traces-journeessia2018

sia online

form
Héloïse Gailing, architecte indépendante  
et médiation de l’architecture ;  
heloisegailing@gmail.com

Frank Peter Jäger, ing. dipl. urbanisme,  
rédacteur de la division Communication de la 
SIA ; frank.jaeger@sia.ch

Rahel Uster est rédactrice des pages SIA  
et collaboratrice du service Communication ;  
rahel.uster@sia.ch
 

PUBLICATION DE 
NOUVELLES NORMES 

La commission centrale des normes (ZN) 
s’est réunie le 5 juin 2018 et a autorisé la 
publication des normes suivantes : 
– Norme SIA 118/262 Conditions générales 

relatives aux constructions en béton
– Norme SIA 265/1 Construction en bois – 

Spécifications complémentaires
– Norme 281/3 Lés d’étanchéité et étanchéi-

té liquide – Essai d’adhérence par traction
Ces décisions de publication peuvent faire 

l’objet d’un recours auprès du comité de la 
SIA jusqu’au 12 août 2018.  (sia)

A Villeneuve, la salle de gymnastique se distingue par sa façade.  
(© Héloïse Gailing)

RÉVISION DE LA NORME 
SIA 261/1

La norme sur les structures porteuses SIA 
261/1:2003, entièrement révisée, est mise 
en consultation.

Le groupe de travail chargé de la révision 
de la norme SIA 261 a entièrement révisé 
la norme SIA 261/1:2003 Actions sur les 
structures porteuses – Spécifications com-
plémentaires et autorisé sa mise en consul-
tation. Outre une refonte en profondeur des 
contenus, remaniés et restructurés, les cha-
pitres 2 (« Dangers naturels gravitaires ») à 9 
(« Grêle ») ont aussi été largement complétés.

La commission a par ailleurs introduit 
des classes d’ouvrage ainsi que des actions 
détaillées en fonction du type de danger. 
Les actions dues aux dangers naturels gra-
vitaires sont ainsi subdivisées en chapitres : 
crues, glissements de terrain, laves torren-
tielles, chutes de pierres, de blocs et de glace, 
avalanches, pression due à la neige et grêle.

Le projet de la norme SIA 261/1 Actions 
sur les structures porteuses – Spécifications 
complémentaires est disponible sur le site de 
la SIA sous : www.sia.ch/consultations.

Si vous souhaitez prendre position, veuil-
lez utiliser le formulaire prévu à cet effet. 
Nous ne pouvons pas prendre en considéra-
tion les prises de position nous parvenant 
sous une autre forme (lettres, documents 
PDF, etc.).

Veuillez adresser votre prise de position 
jusqu’au 29 juillet 2018 à : VL261-1@sia.ch. 
 (sia)

Environ 40 visiteurs ont participé à la balade thématique organisée par 
la section SIA Vaud. (© Héloïse Gailing)



16e BIENNALE D’ARCHITECTURE DE VENISE36 TRACÉS 14-15/2018CONCOURS

Cette rubrique est destinée à informer nos lecteurs des concours organisés selon le règlement SIA 142, SIA 143 ou UIA. Les informations qu’elle contient  
ne font pas foi sur le plan juridique. Plus de concours et de résultats de concours sur competitions.espazium.ch
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Fondée en 1963

MONNARD SA
Plâtrerie - Peinture

1809 FENIL-SUR-CORSIER - Tél. 021 922 73 03
info@monnard-sa.ch - www.monnard-sa.ch

DATE REDDITION SUJET ORGANISATEUR  
ET RENSEIGNEMENTS

PROCÉDURE

31.08.2018
(plans)
14.09.2018
(maquette)

Bâtiment des Services techniques à Monthey Bâtiment des Services techniques  
de Monthey c/o TAU Architectes 
 Gilbert Favre M. Arch. FSAI-SIA 
Rue des Vergers 14 
CH – 1950 Sion 
info@tau-architectes.ch  

Concours de projets 
Procédure ouverte

16.09.2018
(1er tour)
18-19.01.2019
(2e tour)
Nouveau

Projet et réalisation du Pavillon suisse pour  
la Biennale d’architecture de Venise en 2020

Sandi Paucic
Responsable de projet Participation 
suisse à la Biennale de Venise
+41 44 267 71 67
swisspavilon20@prohelvetia.ch

Concours de projets 
Procédure séléctive

21.09.2018
(plans)
05.10.2018
(maquette)

Implantation du Musée d’histoire naturelle  
de Fribourg sur le site des Arsenaux

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

Concours de projets 
Procédure ouverte

21.09.2018
(inscription)
28.09.2018
(plans)
12.10.2018
(maquette)

Extension du centre scolaire de Champsec, 
construction d’une salle de gymnastique  
et d’une UAPE

Ville de Sion 
Hôtel de Ville
L’Huissier municipal 
Grand-Pont 12
Case postale 2272
CH – 1950 Sion

Concours de projets 
Procédure ouverte

05.10.2018
(plans)
19.10.2018
(maquette)
Nouveau

Salle de gymnastique VD2 et locaux PPLS at3j SA
Jean-Jacques Jobin architectes SIA
Av. des Sports 28
CH – 1400 Yverdon-les-Bains
info@atelier3j.ch

Concours de projets 
Procédure ouverte



37 TRACÉS 14-15/2018 OFFRES D’EMPLOI

ARCHITECTE, CHEF-FE DE PROJET
CDD 80% À 100%

Le Service immeubles, patrimoine et logistique
recherche un-e:

MISSIONSPRINCIPALES
Pour le SIPaL, service constructeur de l'Etat de Vaud, vous dirigez la
construction de plusieurs projets stratégiques et emblématiques du
canton.

En tant que chef-fe de projet, représentant du maître d'ouvrage, vous
dirigez la planification et la programmation sous la conduite de l'Architecte
cantonal et gérez les opérations constructives.

Vous coordonnez et suivez tout le déroulement du projet selon les
directives du service et/ou du Conseil d'État. Vous conduisez les études
préliminaires, organisez, pilotez et dirigez les projets mandatés à des tiers,
tout en assurant la qualité, le respect des coûts et des délais.

PROFIL SOUHAITÉ
Titulaire d'un master ou équivalent dans le domaine de l'architecture et
expérience professionnelle dans la conduite de projet de 10 ans minimum

Excellentes connaissances en gestion de projets, en économie et en
aménagement du territoire

Connaissance des procédures des marchés publics

Apprécié-e pour votre aisance relationnelle, votre dynamisme et votre
capacité à développer des échanges positifs au sein de réseaux
d'intervenants et de spécialistes

Reconnu-e pour vos capacités d'organisation et de planification, votre
esprit critique et votre sens aigu des responsabilités

Lieu de travail: Lausanne
CDD de 2 ans renouvelable

Le SIPaL planifie, entretient, transforme, construit, gère, exploite et conserve
le parc immobilier cantonal. Il intervient également sur le patrimoine bâti
historique et sur les sites archéologiques du canton, qui représentent un
dixième du patrimoine national. La Centrale d'achats de l'Etat de Vaud (CADEV)
est chargée de la logistique de l'Etat.

DOSSIER DE CANDIDATURE
SIPaL - Ressources Humaines
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne
sipal.recrutement@vd.ch
Référence: 1322817
DÉLAI DE POSTULATION
26 juillet 2018

RENSEIGNEMENTS
M. Emmanuel Ventura
Architecte cantonal
Tél. 021 316 73 00

www.vd.ch/sipal
www.vd.ch/carrieres

LA VILLE DE GENEVE ENGAGE

LE SERVICE DE L’AMENAGEMENT, DU GENIE CIVIL ET DE LA 
 MOBILITE (AGCM) est en charge d’aménager et d’entretenir l’ensemble 
des espaces publics, des ouvrages d’art, du réseau d’assainissement, des 
monuments et des fontaines de la Ville de Genève.

Pour compléter son équipe, la direction du service recherche un ou une

ADJOINT-E DE DIRECTION TECHNIQUE
(Architecte, Architecte paysagiste, Ingénieur civil),
en charge de l’Entité ingénierie et projets

Votre mission et vos responsabilités :
Vous participez à la direction du service et assurez, en coordination avec les 
chefs de services et les autres adjoint-e-s de direction, la gestion technique, 
administrative et financière des projets d’aménagement, d’étude à la 
réalisation, et d’entretien des espaces publics. Vous intervenez également 
dans la gestion et la maintenance du réseau secondaire d’assainissement 
des eaux, des monuments et fontaines de la Ville de Genève. Vous dirigez, 
contrôlez et coordonnez les responsables d’opérations (architectes, architec-
tes paysagistes, ingénieur-e-s civil-e-s, ingénieur-e-s en transports, concep-
teurs ou conceptrices lumière, designers) qui assurent la conduite des 
projets.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’une formation universitaire ou EPF en architecture ou en 
ingénierie ou au bénéfice d’une formation jugée équivalente. Une spécialisa-
tion dans le domaine des transports constitue un atout. Vous attestez de 
minimum 5 ans d’expérience dans la conduite d’une équipe d’architectes ou 
d’ingénieur-e-s et dans la gestion d’un important portefeuille de projets 
complexes. Vous avez la capacité de comprendre et mettre en œuvre les 
stratégies d’aménagement, de rénovation et d’entretien courant. A l’aise 
dans la communication, tant orale qu’écrite, vous transmettez facilement les 
informations et êtes apte à coordonner et contrôler les équipes de projets.

Adresse de retour :
Par courriel à recrutement.agcm@ville-ge.ch ou par courrier au  
Service de l’aménagement, du génie civil et de la mobilité -  
10 Rue François Dussaud - 1227 Les Acacias

Conditions générales
Etre domicilié-e dans le canton de Genève ou dans la zone de domiciliation 
autorisée

Entrée en fonction
à convenir

Dépôt de candidature jusqu’au 25 août 2018

Soucieuse de développement durable, la Ville demande que les postulations 
lui soient adressées de préférence sous forme électronique. Les conditions 
de postulation et d’engagement sont disponibles à l’adresse suivante :  
www.ville-geneve.ch. Les dossiers incomplets ou ne correspondant pas aux 
exigences du poste ne seront pas retenus. Tous les postes de l’administration 
municipale sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes, selon les objectifs 
de la politique de promotion de l’égalité entre femmes et hommes poursuivis 
par la Ville de Genève. Dans sa volonté de lutter contre le chômage, la Ville 
encourage les candidatures provenant de l’Office cantonal de l’emploi.

recherche  
un(e) architecte

dipl. EPF ou HES
pour phases d’exécution de projets variés
Pré-requis: 3 années d’expérience en 
Suisse, parfaite maîtrise du français
Lieu de travail: Genève
Entrée en fonction:  
1er février 2016 (ou à convenir)
Merci d’envoyer votre candidature ainsi 
qu’un book technique à:

ATELIER MARCH SA
24, ch. Frank-Thomas · 1208 Genève 
ou par e-mail info@ateliermarch.ch



38 

Jusqu’au 05.10 
 
EXPOSITION 
BETWEEN INVENTION  
AND IMAGINATION :  
ANDRÉ CORBOZ AND THE  
TERRITORY AS PALIMPSEST 
Biblioteca dell’Accademia  
di architettura, Mendrisio 
www.arc.usi.ch

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

En ligne sur espazium.ch

23 – 24.08 
 
CONGRÈS  
1er CONGRÈS SUISSE  
SUR LE PAYSAGE 
Messe Luzern 
www.congrespaysage.ch
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Jusqu’au 09.09 
 
EXPOSITION 
NIGHT FEVER. DESIGNING 
CLUB CULTURE 1960 – TODAY 
Vitra Design Museum,  
Weil am Rhein 
www.design-museum.de

Jusqu’au 17.09 
 
EXPOSITION 
MAI 68.  
L’ARCHITECTURE AUSSI ! 
Cité de l’architecture  
et du patrimoine, Paris 
www.citedelarchitecture.fr 

03.10 / 17:30 
 
CONFÉRENCE 
LES ENJEUX  
DE LA DENSIFICATION URBAINE 
Jean-François Steiert 
HEIA Fribourg 
www.heia-fr.ch

Jusqu’au 25.11 
 
MANIFESTATION  
BIENNALE D’ARCHITECTURE 
2018 
Venise, Italie 
www.labiennale.org

Jusqu’au 16.09 
 
EXPOSITION 
PORTRAIT OF A LANDSCAPE 
Swiss Architecture Museum, Bâle 
www.sam-basel.org 

Jusqu’au 02.09 
 
EXPOSITION 
HABITER MIEUX HABITER PLUS 
Pavillon de l’Arsenal, Paris 
www.pavillon-arsenal.com

Jusqu’au 28.10 
 
EXPOSITION 
WANG SHU, LU WENYU 
arc en rêve, Bordeaux 
www.arcenreve.com

Jusqu’au 07.10 
 
EXPOSITION 
TRIX & ROBERT HAUSSMANN. 
THE LOG-O-RITHMIC SLIDE 
RULE: A RETROSPECTIVE 
Nottingham Contemporary, 
Nottingham 
ausstellungen.gta.arch.ethz.ch

25.07 / 18:00 
 
VISITE À VÉLO 
SECTEUR PRAILLE ACACIAS 
VERNET 
www.ge.ch

27.09.2018 / 15:30 
 
DAYLIGHT AWARD 
Rolex Learning Center, Lausanne 
veluxstiftung.ch

01.09 
 
EXCURSION UVSS 2018 
LA GRANDE CARIÇAIE  
ET SON ARRIÈRE-PAYS 
Estavayer-le-Lac 
wp.unil.ch

01-02.09  
 
MANIFESTATION 
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
Suisse romande 
www.venezvisiter.ch 

13.09/18:30 
 
CONFÉRENCE MA 
FIONA MEADOWS 
Pavillon Sicli, Genève

20.11 / 08:00-13:00 
 
CONFÉRENCE JERI 
DÉFIS POUR  
LES INFRASTRUCTURES 
SwissTech Convention Centre,  
EPFL Lausanne 
www.confjeri.ch 

Portrait of a Landscape (© Pierre-Philippe Hofmann)

Musée d’histoire de Ningbo, 2009 (©AAS, Wang Shu & 
Lu Wenyu, architectes)



Avant -
Rouillé

Pendant -
Sablé

Après -
Protégé

Garantie

15 ans

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

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
ch. des Tenevières 19

T 026 664 00 04
F 026 664 00 07

info@solutubes.ch • www.solutubes.ch 

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

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

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

Vous cherchez un partenaire fi able pour la moder-
nisation de votre ascenseur? Mes collègues et  
moi-même sommes les personnes qu'il vous faut. 
Ce qui nous différencie? Notre compétence multi-
marque.

Parlons-en, tout simplement!

Vous cherchez un partenaire fi able pour la moder-Vous cherchez un partenaire fi able pour la moder-Vous cherchez un partenaire fi able pour la moder-Vous cherchez un partenaire fi able pour la moder-Vous cherchez un partenaire fi able pour la moder-Vous cherchez un partenaire fi able pour la moder-
nisation de votre ascenseur? Mes collègues et  nisation de votre ascenseur? Mes collègues et  nisation de votre ascenseur? Mes collègues et  nisation de votre ascenseur? Mes collègues et  nisation de votre ascenseur? Mes collègues et  nisation de votre ascenseur? Mes collègues et  
moi-même sommes les personnes qu'il vous faut. moi-même sommes les personnes qu'il vous faut. moi-même sommes les personnes qu'il vous faut. moi-même sommes les personnes qu'il vous faut. moi-même sommes les personnes qu'il vous faut. moi-même sommes les personnes qu'il vous faut. 
Ce qui nous différencie? Notre compétence multi-Ce qui nous différencie? Notre compétence multi-Ce qui nous différencie? Notre compétence multi-Ce qui nous différencie? Notre compétence multi-Ce qui nous différencie? Notre compétence multi-Ce qui nous différencie? Notre compétence multi-
marque.marque.marque.

Parlons-en, tout simplement!Parlons-en, tout simplement!Parlons-en, tout simplement!Parlons-en, tout simplement!Parlons-en, tout simplement!Parlons-en, tout simplement!

Vous cherchez un partenaire fi able pour la moder-
nisation de votre ascenseur? Mes collègues et  
moi-même sommes les personnes qu'il vous faut. 
Ce qui nous différencie? Notre compétence multi-
marque.

Parlons-en, tout simplement!
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SIMPLEMENT 
PLUS PROCHE

Jacques Andrey
Responsable de vente
modernisation

Les ascenseurs, c’est mon trucLes ascenseurs, c’est mon truc



Le grand art des couleurs  
 et des surfaces.

VEKA SPECTRAL a été spécialement développé pour répondre à des exigences  

strictes en matière de profilés de fenêtres et de portes. Le résultat est ainsi typique 

pour VEKA : maturité technologique, facilité d’utilisation et exception en termes  

de visuel et de propriétés techniques. VEKA SPECTRAL satisfait les attentes les plus 

élevées et vous ouvre ainsi de nouvelles opportunités sur le marché des fenêtres.

Vous fascinerez vos clients avec une esthétique d’exception incomparable ! Près de 

quarante partenaires locaux se tiennent à votre disposition partout en Suisse  

pour vous conseiller, pour planifier et pour fabriquer les profilés VEKA de classe A.  

Compétence, exigences de qualité élevées et sens du service.  

Consultez www.veka-spectral.ch pour en savoir plus.

VEKA Distribution Suisse  ·  Richard Koehli  · Staubstrasse 1  ·  8038 Zürich  ·   Tél. 052 335 05 77  ·  rkoehli@veka.com  ·  www.veka.ch
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