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AVANT-PROPOS

La transformation d’une situation existante ne se fait pas sans 

négociation. Pour construire il faut savoir communiquer. C’est 

l’une des raisons pour laquelle la sélection de projets présentée 

dans cet ouvrage se base uniquement sur leur représentation 

graphique. Les étudiants soumettent deux pages A4 à un jury qui 

fait office de comité de rédaction en choisissant les propositions 

qui auront su convaincre par leur langage graphique et un court 

texte. Le jury suggère parfois des modifications pour améliorer 

la compréhension des projets. Cette sélection constitue une 

alternative face à l’évaluation sous forme de critique orale, 

habituelle dans notre école. Par ailleurs, l’effort de communication 

que les étudiants doivent fournir pour être publiés leur permet 

d’exercer ce qui peut devenir un avantage stratégique important 

pour réussir un concours d’architecture.

Des nouvelles typologies de logement adaptées à la colocation 

jusqu’aux infrastructures pour serveurs informatiques, en passant 

par des pigeonniers pour considérer la place des animaux dans 

nos villes, la variété des travaux des étudiants est vaste et il est 

difficile de les comparer. Nous remercions vivement le jury qui 

s’est attelé à cette tâche, composé de Stéphanie Sonnette, Ueli 

Brauen et Eik Frenzel, accompagnés de deux professeurs EPFL 

Inès Lamunière et Nicolas Braghieri. Nous remercions également 

les architectes nommés à la fin de l'ouvrage et les entreprises qui 

soutiennent la réalisation de cette publication. Ils reconnaissent 

ainsi la qualité du travail des futurs architectes et contribuent au 

lien indispensable entre la formation et la profession.

Cyril Veillon, directeur Archizoom

FOREWORD

The transformation of an existing situation does not take 
place without negotiation. To build, one must know how to 
communicate. This is one of the reasons why the selection of 
projects presented in this book is based solely on their graphic 
representation. The students submit two A4 pages to a jury that 
acts as an editorial board, selecting proposals that convince 
with their graphic language and a short text. The jury sometimes 
suggests modifications to improve the understanding of the 
projects. This selection is an alternative to the critic which is 
usual in our school. In addition, the communication effort that 
students have to do to be published allows them to exercise what 
can become an important strategic advantage to succeed in 
architectural competitions.

From housing typologies adapted to colocation to 
infrastructures for computer servers or even dovecotes to take 
care of the place of animals in our cities, the variety of student 
works is vast and difficult to compare. We thank the jury for their 
hard work, composed of Stéphanie Sonnette, Ueli Brauen and 
Eik Frenzel, together with two EPFL professors Inès Lamunière 
and Nicolas Braghieri. We would also like to thank the architects 
named at the end of the book and the companies that support 
the production of this publication. They thus recognize the 
quality of the work of future architects, contributing to the vital 
link between training and the profession.
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JURY

INÈS LAMUNIÈRE

Professeure à l’EPFL, Inès Lamunière fonde en 2001 le 

Laboratoire d’architecture et de mobilité urbaine (LAMU). Elle 

dirige la Section d’architecture de l’EPFL de 2008 à 2011. En 

1996, 1999 et 2008, elle est professeure invitée à la Graduate 

School of Design à Harvard. En 1983, elle crée et dirige Devanthéry 

& Lamunière - architecture, restauration du patrimoine et 

urbanisme, en association avec Patrick Devanthéry. Depuis 2014, 

elle dirige le bureau dl-a, designlab-architecture SA. En 2017, elle 

est nommée chevalier de l'ordre des Arts et Lettres par le Ministère 

de la Culture et de la Communication de la République Française.

STÉPHANIE SONNETTE

Urbaniste et juriste de formation, Stéphanie Sonnette 

a d’abord travaillé en agence d’architecture avant de devenir 

rédactrice indépendante, spécialisée dans le domaine de 

l’aménagement urbain. Elle est membre du comité de rédaction 

de la revue criticat en France et rédactrice pour Tracés en Suisse. 

Elle a enseigné à l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat et 

à l’Ecole d’architecture de Paris-Malaquais.

UELI BRAUEN

Ueli Brauen est diplômé en ingénierie et architecture. Il 

débute sa carrière comme ingénieur civil au Sultanat d’Oman 

où il est responsable de projet d’irrigation pour le compte du 

ministère de l’agriculture. Après ses études d’architecture et 

quelques années d’expérience comme architecte indépendant il 

fonde Brauen Wälchli Architectes en 1990 avec Doris Wälchli. Il a 

depuis enseigné dans plusieurs écoles d’architecture, en Suisse et 

à l’étranger. Il est membre de la commission de la formation à la 

SIA Suisse et a été membre du conseil d’administration de la revue 

werk, bauen + wohnen.

NICOLA BRAGHIERI

Nicola Braghieri est directeur de la Section d'architecture 

de l’EPFL et professeur d’une chaire dédiée aux beaux-

arts numériques. Après des études classiques (diplôme au 

Polytechnique de Milan, PhD en théorie de l'architecture à 

l’Université de Gênes), il a été professeur à l'Université de Gênes 

et à l’Université Technique de Darmstadt, professeur invité 

à l’ETH de Zurich, de Milan et à la Haute École Européenne 

SSEAU de Naples. Il publie des ouvrages théoriques et des essais 

pour des revues scientifiques. Depuis 2008, il est rédacteur du 

magazine d’architecture Casabella. Il est co-fondateur de EX-M  

(www.ex-m.eu) basé à Genève. 

EIK FRENZEL

Eik Frenzel est originaire de Dresde en Allemagne. Il a étudié 

l’architecture à l’université de Dresde et à l’ETH de Zurich. Il créée 

le bureau Dreier Frenzel Architecture + Communication à Lausanne 

en association avec Yves Dreier. Depuis 2006, il exerce comme 

photographe d’architecture en parallèle à sa pratique d’architecture. 

Le duo Eik Frenzel et Yves Dreier reçoit en 2016 le Prix suisse d’art 

pour l’architecture décerné par l’Office fédéral de la culture.
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HOUSE 3 conçue et construite par plus de 170 étudiants et enseignants du laboratoire ALICE 
en collaboration avec le CIVA et KANAL - CENTRE POMPIDOU à Bruxelles 
(https://alice.epfl.ch/)
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ATELIERS DE PROJET

PROJECT STUDIOS

1ère ANNÉE BACHELOR / 1st YEAR BACHELOR

ATELIER ALICE

Atelier de la conception de l’espace
Design Studio on the Conception of Space
http://alice.epfl.ch
Professeur Dieter Dietz

2e ANNÉE BACHELOR / 2nd YEAR BACHELOR

ATELIER MANSLAB
CRAFTWORK 1
Laboratoire de manufacture spatiale
Laboratory for Spatial Manufacturing
http://manslab.epfl.ch
Professeurs Marco Bakker & Alexandre Blanc

ATELIER LAPIERRE
ABSTRACTION, TYPOLOGIE, ANALOGIE
Professeur invité Eric Lapierre

ATELIER SUBLAB
GROUNDSCAPE STORIES
Laboratoire d’architecture souterraine
Laboratory of Underground Architecture
http://sub.epfl.ch
Professeur Dominique Perrault

ATELIER LAST
LIVING PERIPHERY
Laboratoire d’architecture et technologies durables
Laboratory of Architecture and Sustainable Technologies
http://last.epfl.ch
Professeur Emmanuel Rey

ATELIER TAILLIEU
HOUSE BURN ANTI-HOUSE
Professeur invité Jo Taillieu

3e ANNÉE BACHELOR / 3rd YEAR BACHELOR

ATELIER EAST
GENTLE BRUTALISM
Laboratoire d’architecture élémentaire et d’études typologiques
Laboratory of Elementary Architecture and Studies of Types 
http://east.epfl.ch
Professeurs Anja et Martin Fröhlich

ATELIER TSAM
LE CORBUSIER À LA CIUP
Laboratoire des techniques et de la sauvegarde 
de l’architecture moderne
Laboratory of Techniques and Preservation  
of Modern Architecture
http://tsam.epfl.ch
Professeur Franz Graf

ATELIER LCC
HOUSING ROTTERDAM
Laboratoire de construction et conservation
Laboratory of Construction and Conservation
http://lcc.epfl.ch
Professeur Luca Ortelli

ATELIER LAB-U 
ALPS
Laboratoire d’urbanisme
Laboratory of Urbanism
http://lab-u.epfl.ch
Professeure Paola Viganò
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1ère ANNÉE MASTER / 1st YEAR MASTER

ATELIER DREIER & FRENZEL
COLOCATION
Professeurs invités Yves Dreier & Eik Frenzel

ATELIER FORM
CONVENTIONAL WISDOM (MA1) 
THE CLUB OF ROME (MA2)
Laboratoire pour l’architecture comme forme
Laboratory for architecture as form
http://form.epfl.ch
Professeur Kersten Geers

ATELIER LABA 
DWELLING ON PORTUGAL
EPFL Laboratoire Bâle
EPFL Laboratory Basel
http://laba.epfl.ch
Professeur Harry Gugger

ATELIER LDM 
XIXINAN - RURAL RETURN (MA1) 
XIXINAN - RURAL PROTOTYPOLOGIES (MA2)
Laboratoire de design et media
Media and Design Laboratory
http://ldm.epfl.ch
Professeur Jeffrey Huang

ATELIER LACATON & DRUOT
WHAT AND WHO IS ALREADY THERE
Professeurs invités Anne Lacaton & Frédéric Druot

ATELIER LAMU
GENEVA SKYWAY
Laboratoire d’architecture et de mobilité urbaine
Laboratory of Architecture and Urban Mobility
http://lamu.epfl.ch
Professeure Inès Lamunière

ATELIER FAR
CONCRETE ENVIRONMENTS (MA1) 
IN SITU OR PREFABRICATED? (MA2)
Laboratoire pour une architecture du réel
Laboratory For an Architecture of the Real
http://far.epfl.ch
Professeur Paolo Tombesi

ATELIER IBOIS
URBAN, TIMBER, EXPERIMENT (MA1)
CONSTRUCTION, MISE EN SCÈNE (MA2)
Laboratoire de construction en bois
Laboratory for Timber Construction
http://ibois.epfl.ch
Professeur Yves Weinand

2e ANNÉE MASTER / 2nd YEAR MASTER

SUPERSTUDIO 
THE HORIZONTAL METROPOLIS
Laboratoire d’urbanisme
Laboratory of Urbanism
http://lab-u.epfl.ch
Professeure Paola Viganò
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PROJETER ENSEMBLE

DESIGN TOGETHER

La construction et le développement territorial devenant de plus en plus complexes, il est de plus 

en plus utile et nécessaire d’être capable de collaborer avec différents partenaires qui possèdent d’autres 

compétences.

L’ENAC est l’une des rares institutions académiques à réunir dans la même Faculté l’architecture, 

l’ingénierie civile et l’ingénierie de l’environnement. Cet atout se concrétise à travers le concept 

du « Projeter Ensemble », qui doit stimuler la rencontre entre étudiants et chercheurs des trois 

disciplines, selon le principe : « des savoirs spécifiques, une culture partagée ». Cet apprentissage de 

l’interdisciplinarité est mis en œuvre au niveau du Bachelor par des semaines-bloc, ou Semaines ENAC. 

Il peut se poursuivre jusqu’au Master.

En complément des travaux spécifiquement architecturaux choisis par le jury du BestOf, nous 

publions dans ce livre deux travaux issus du Projeter Ensemble, sélectionnés par les organisateurs de ce 

programme d'enseignement.

As construction and territorial development become increasingly complex, it becomes increasingly 
useful and necessary to be able to work with other partners who have different skills.

ENAC is one of the few academic institutions to bring together architecture, civil engineering 
and environmental engineering in the same School. This asset is manifested through the concept 
of "Design Together", which creates a learning synergy between students and researchers of the 
three disciplines, according to the principle: "specific knowledge, shared culture". This learning 
of interdisciplinarity is implemented at the Bachelor level by week-blocks, or ENAC Weeks. It can 
continue until the Master.

In addition to specific architectural works choosen by the BestOf jury, we publish in this book two 
works from the Design Together, selected by the organisers of this teaching program.

KIMBERLEY BERNEY, ADRIEN BERTAUX, AURELIEN BRUN, MATHIAS HELFENSTEIN, 

THOMAS LÄNG, ENRICO MARGAROLI, LEILY MOSER & GAËL PACKER 

« MYCELIUM DESIGN AND ARCHITECTURE » 22

ANNA BÖSEL, EVGENY KARPUSHOV, LOUIS MILHAUD, VALERIA MOSER,  

VIVIANE REMY & ALEXANDRE VALLET 

« LA RIVIÈRE » 24
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PROJETER ENSEMBLE

DESIGN TOGETHER
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Le projet est né d’une rencontre entre des étudiants en 

ingénierie de l’environnement et en architecture, dans le cadre 

de l'Unité d'Enseignement Student Kreativity and Innovation 

Laboratory (SKIL). Le but était de développer un matériau low-

tech à base de mycélium et de différents substrats organiques 

qui pourrait remplacer certains plastiques et des matériaux de 

construction polluants. Semblable au polystyrène expansé, le 

matériau est léger, il peut prendre n’importe quelle forme et 

il est très bon marché. Son avantage est qu’il est totalement 

biodégradable, neutre en carbone et non polluant. 

Après une première phase d’apprentissage sur la composition 

du matériau et sur ses réactions à différents mélanges, nous nous 

sommes concentrés sur l’étude de ses propriétés physiques, telles 

que l’isolation phonique, l’isolation acoustique, la résistance à la 

compression, à l’eau et au feu. Ces tests ont démontré des bonnes 

propriétés d’isolation et d’imperméabilité, tandis que la résistance 

au feu reste un problème à résoudre.

Le projet participe à un mouvement initié par des chercheurs 

autour du monde qui étudient ce matériau en rajoutant plusieurs 

composants au mélange pour développer ses propriétés d’isolation 

acoustique et pour être utilisé dans le cadre de constructions 

temporaires ou pour fabriquer des emballages personnalisés. 

D’autres applications sont encore à découvrir et pourraient réduire 

considérablement notre impact sur l’environnement.

«MYCELIUM DESIGN AND ARCHITECTURE»

KIMBERLEY BERNEY, ADRIEN BERTAUX, AURELIEN BRUN, MATHIAS 
HELFENSTEIN, THOMAS LÄNG, ENRICO MARGAROLI, LEILY MOSER & GAËL PACKER
ANNÉE 3ÈME BACHELOR UNITÉ D'ENSEIGNEMENT SKIL RESPONSABLES ANDERS MEIBOM, SAMUEL COTTURE, CLAUDIO LEONARDI

PROJETER ENSEMBLE / DESIGN TOGETHER

The project is the result of a meeting between students in 
environmental engineering and architecture students within 
the framework of the Teaching Unit Student Kreativity and 
Innovation Laboratory (SKIL). The aim was to develop a low-tech 
material based on mycelium and various organic substrates. This 
could replace certain plastics and pollutant building materials. 
Similar to expanded polystyrene, the material is light, can take 
any shape and is extremely cheap. It has the advantages of being 
totally biodegradable, carbon-neutral and non-pollutant. 

After a preliminary learning phase focused on the 
composition of the material and its reactions to various mixtures, 
we concentrated on the study of physical properties such as 
soundproofing, compressive strength and resistance to fire and 
water. The tests conducted showed good properties as regards 
insulation and impermeability while resistance to fire remains 
a problem to be solved.

The project is part of a movement initiated by researchers 
around the world who are studying this material, adding several 
components to the mix to develop its sound insulation properties 
and for its use in temporary constructions or in the manufacture 
of personalised packaging. Other applications remain to be 
discovered and could make a considerable reduction on our 
impact on the environment.
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Le matériau a été analysé avec des différents tests physiques. Le laboratoire iBeton de génie civil nous a guidé dans les tests de résistence à la 
compression de nos échantillons. Ce matériau s'est révélé relativement fragile de ce point de vue, même si ses propriétés varient sensiblement 
en relation avec le type de substrat utilisé. La fibre de bois joue donc un rôle important du point de vue physique, comme on peut voir dans 
les diagrammes ci-dessous.
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ANNA BÖSEL, EVGENY KARPUSHOV, LOUIS MILHAUD, VALERIA MOSER,  
VIVIANE REMY & ALEXANDRE VALLET
ANNÉE 2E BACHELOR SEMAINE ENAC GREEN HIGHWAYS IN RESIDENTIAL AREA RESPONSABLES VALENTIN SIMEONOV, SATOSHI TAKAHAMA

« LA RIVIÈRE »

Thème de la Semaine ENAC, contexte de travail, objet, 

objectifs : Les émissions sonores et polluantes des véhicules 

peuvent gravement affecter notre santé. Pour répondre à cette 

problématique, nous avons développé plusieurs modules 

s’adaptant à la topographie du site d'étude. Notre objectif était de 

concevoir des protections anti-bruit et anti-pollution le long du 

tronçon d’autoroute se trouvant derrière le bâtiment Geopolis de 

l’Unil. 

Descriptif du travail et résultats : Dans un premier temps, 

nous avons effectué une série de mesures sur la teneur en oxyde 

d’azote et en particules fines ainsi que sur l’intensité sonore afin de 

les comparer avec les données des années précédentes. Face à ces 

relevés, nous avons décidé de végétaliser la façade du Geopolis avec 

des espèces au feuillage persistant et d’installer des gabions devant 

pour ne pas perdre en luminosité. Pour maintenir le dialogue entre 

les deux rives de l’autoroute, nous avons conçu une barrière de 

la hauteur des deux premiers étages. Des panneaux en bois sont 

fixés sur les montants métalliques et la terre prélevée pour les 

fondations peut être utilisée comme isolant phonique peu onéreux 

en remplissant l’espace entre les panneaux. En plus de servir de 

réducteur de pollution, les plantes grimpantes couvrant la barrière 

et retombant en rideau protègent des projections des eaux salées 

en hiver qui pourraient endommager la structure. Pour terminer, 

la liaison entre les deux rives est maintenue par l’habillage végétal 

du pont qui réduit la réverbération du son.

PROJETER ENSEMBLE / DESIGN TOGETHER

Theme of the ENAC Week, context of the work, purpose 
and objectives: noise and pollutant emisssions of vehicles 
can seriously affect our health. To address this problem, we 
developed several modules that adapt to the topography of the 
studied site. Our aim was to design protection against noise and 
pollution along the section of motorway behind the Geopolis 
building at UNIL. 

Description of the work and results: We first conducted a 
series of measurements of the levels of nitrogen oxide and fine 
particles and also sound levels for comparison with the results 
from previous years. In the light of the figures, we decided to 
vegetalise the façade of the Geopolis with evergreen species 
and to install cribs in front so as not to lose light. We designed a 
barrier to to the height of the first two floors in order to maintain 
the 'dialogue' between the two sides of the motorway. Timber 
panels were fixed to upright steel supports and soil removed for 
the foundations can be used as inexpensive sound insulation 
filling the space between the panels. In addition to reducing 
pollution, the climbing plants covering the barrier and hanging 
like a curtain protect it from splashes of salt water in the winter 
that could damage the structure. Finally, the link between the 
two sides is maintained by plant cover on the bridge, reducing 
reverberation of sound.
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« FERME URBAINE ( GRILLE N° 2 ) »

PAUL CASTELLA, LOUIS CONFORTI & TOMISLAV LEVAK
ANNÉE 2ÈME BACHELOR ATELIER SUBLAB PROFESSEUR DOMINIQUE PERRAULT ASSISTANTS RICHARD NGUYEN, JUAN FERNANDEZ ANDRINO, IGNACIO FERRERE

Programme : Ferme souterraine urbaine

Site : Sejong-daero, Séoul, Corée du Sud

Projet : Le projet de ferme urbaine à Séoul est une expéri-

mentation entre des murs habités, évidés, fragmentés et la grande 

flexibilité des espaces qui en découlent. Les murs forment un 

réseau qui quadrille l’espace et s’adapte au contexte souterrain 

déjà complexe de la mégapole. Ils se connectent aux souterrains 

existants, les sorties, les magasins, les stations de métro. Le 

système permet de neutraliser les diverses contraintes du 

sous-sol, comme celle du métro.

Les murs permettent de créer des espaces publics avec 

diverses fonctions, du simple mobilier urbain aux infrastructures 

de circulations verticales et horizontales, en passant par divers 

petits restaurants, bars, shops etc. Ils servent également les 

espaces de production, d’une part comme salles pour les employés 

et d’autre part en contenant tous les espaces techniques, de 

l’aération au traitement des eaux. Ils définissent, par contraste 

et par complémentarité, les grands espaces de la ferme, comme 

par exemple le marché. Les petits et les grands espaces sont 

néanmoins indissociables. 

Séoul est une ville de contrastes. On passe d’une zone très 

calme, entre petites rues et petits magasins à une grand artère 

de la ville aux multiples voies de circulation entre d’immenses 

gratte-ciels. La ferme urbaine joue avec ces contrastes, mélangeant 

l’intimité dans les murs avec les grands espaces.

Theme: Underground urban farm
Site: Sejong-daero, Seoul, South Korea
Project: The urban farm project in Seoul is an experiment 

between inhabited walls, emptied and fragmented and the 
resulting great flexibility of spaces. The walls form a network 
that criss-crosses the area and adapts to the already complex 
underground context of the megalopolis. They are connected to 
existing underground passages, exits, shops and underground 
railway stations. The system means that the various constraints 
of underground passages—such as the underground railway 
tunnels—can be neutralised.

The walls make it possible to create public spaces with 
various functions, ranging from street furniture to infrastructure 
with vertical and horizontal traffic by way of various small 
restaurants, bars, shops, etc. They also serve production zones—
firstly as rooms for employees and secondly for containing all the 
technical, ventilation and water treatment installations. Using 
contrast and complementarity, they define the major areas of the 
farm, such as the market for example. However, the large and 
small spaces are indissociable. 

Seoul is a city of contrasts. One can pass from a very quiet 
area with small streets and small shops to a major urban road 
with many traffic lanes running between immense skyscrapers. 
The urban farm uses these contrasts, mingling intimacy within 
the walls and large spaces. 
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axonométries

vue du marché

photo de maquettevue du puits
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plan de situation

plan masse

coupe longitudinale

plan de niveau et des connexions avec le bâti existant
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plan du parc

vue aérienne

typologies de murs
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« MAISON POUR UNE COACH SPORTIVE »

SACHA NICOLAS & JOHAN GURBA
ANNÉE 2ÈME BACHELOR ATELIER LAPIERRE PROFESSEUR ERIC LAPIERRE ASSISTANTS MARIABRUNA FABRIZI, TANGUY AUFFRET-POSTEL 

Réutilisant les principes de Le Corbusier et répondant aux 

attentes d’une cliente donnée, la maison pour une coach sportive 

permet au bâti de façonner le corps dans une ironie narcissique. 

L’ossature de la maison Dom-ino est ici reprise dans 

une trame de trois sur six qui est traversée par un parcours sur 

l’ensemble des étages. Sa présence est marquée au sol par le 

biais de tartan, matériel habituellement utilisé pour la course 

à l’extérieure, réutilisé ici dans un contexte domestique. Cette 

circulation n’hésite pas à sortir de son enveloppe, par le biais de 

trois rampes, chacune demandant un effort plus ou moins intense 

et créant une relation unique avec l’extérieur. Ce parcours permet 

une lecture unidirectionel du projet, celui-ci ponctuant le bâtiment 

mais aussi reprenant les grands principes d’un entrainement 

sportif, échauffement, effort intense et étirements, tout cela sur 

une distance d’un demi stade d’athlétisme.

Cette boucle infinie se voit nuancée par la présence d’une 

grille d’espaliers en bois, objet fort de la gymnastique. Celui-ci 

permet de prendre la forme du mobilier désiré de l’habitant mais 

aussi de donner un rythme en façade, alternant bois et verre, 

mettant en valeur le corps de l’occupante qui lui est si cher. 

Cette machine du corps est universelle et peut s’intégrer dans 

un contexte urbain ou rural, toujours en remettant en question la 

relation physique entre l’habitant et l’habitation.

Reusing Le Corbusier's principles and responding to the 
expectations of a specific client, the house for a sport coach 
makes it possible for the construction to build a body with 
narcissistic irony. 

The frame of the Dom-Ino house is used here in a three by 
six grid crossed route on all the floors. Its presence is marked 
on the floor using tartan, material generally used for outside 
sport but used in a domestic context here. This circulation layout 
does not hesitate to leave its envelope, using three ramps, each 
requiring more or less effort and creating a single relation with 
the outside. The route allows a unidirectional reading of the 
project with the latter punctuating the building but also using 
the main principles of training in sport—warming up, intense 
efforts and stretching—all done over half the distance of an 
athletics stadium.

This infinite loop is nuanced by a grid of wooden wall bars, 
a strong feature of gymnastics. This makes it possible to use the 
form of the furniture desired by the occupier and also to imprint 
a rhythm on the façade, alternating wood and glass, showing 
off the occupier's body that is so important for her. 

This body machine is universal and can be incorporated 
in an urban or rural context, always calling into question the 
physical relation between occupier and structure.
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Plan des trois étages
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Axonométrie plafonnante, échelle 1:200
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Photo d’intérieur
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« LUCIANA »

CANDICE BLANC & ROMAIN D'INCAU
ANNÉE 3ÈME BACHELOR ATELIER TSAM PROFESSEUR FRANZ GRAF ASSISTANTS YVAN DELEMONTEY, STEFAN RÜTIHAUSER

Programme : Extension de la Maison du Brésil-Le Corbusier : 

80 chambres d’étudiants, une bibliothèque, un restaurant 

étudiant, un bar et une salle de sport.

Site : La cité universitaire de Paris est caractérisée par un 

ensemble de bâtiments hétéroclites, positionnés en lien avec les 

accès du parc. Le projet, situé au nord-est de la cité, s’implante de 

façon indépendante au contexte et favorise la création d’une cour 

pour la Maison du Brésil. Ainsi, les deux bâtiments fonctionnent 

en interaction pour offrir des espaces domestiques.

Projet : Le projet propose un programme simple basé sur la 

volonté d’expérimenter les champs des possibles du logement 

étudiant dans une grille théorique minimale. La grille carrée de 

3x3 donne une emprise au sol minimisée tandis que le gabarit 

s’élève à 57m, favorisant l’entrée de lumière dans chaque 

logement. Une chambre caractérisée par un meuble utilitaire 

sépare l’espace privatif et commun, en offrant à la fois une salle 

de bain d’un côté et une cuisine de l’autre. Ces espaces dotés de 

12 chambres, de balcons ainsi que d’un séjour commun central en 

double hauteur favorisent l’interactivité et les percées visuelles. 

Un restaurant au rez inférieur rassemble les habitants tandis que 

la bibliothèque estudiantine chapeaute le bâtiment. La structure en 

béton élémentaire engendre des espaces modulables pour varier 

les fonctions. La structure est colonisée par des logements et 

pourrait aussi bien accueillir des appartements, ateliers, bureaux 

ou locaux administratifs.

Programme: Extension of La Maison du Brésil-Le 
Corbusier: 80 student rooms, a library, a student restaurant, a 
bar and a sports facility.

Site: The Cité Universitaire de Paris is a set of mixed 
buildings positioned with access to the grounds. The project 
is in the north-east of the set of buildings in position that is 
independent of the context and enhanced the creation of a 
courtyard for the Maison du Brésil ('House of Brazil'). The two 
buildings thus interact to provide domestic areas.

Project:  A simple programme based on a determination 
to test the scope of student accommodation in a theoretical 
minimum grid. A 3 x 3 m grid reduces land occupation while 
the height reaches 57m, enhancing the entry of light in every 
apartment. A room featuring a piece of utilitarian furniture 
separates private and common space, with a bathroom 
on one side and a kitchen on the other. These areas with 
12 rooms, balconies and a double height central lounge 
enhance communication and lines of sight. A restaurant on 
the lower ground floor is a meeting place for the occupants 
while the student library tops the building. The structure in 
concrete elements gives areas that can be modulated according 
to requirements. The building houses small dwelling units 
and could also be used for apartments, workshops, offices or 
administrative premises.
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« FOUR MASSES »

MATHIAS HELFENSTEIN
ANNÉE 3ÈME BACHELOR ATELIER EAST PROFESSEURS ANJA & MARTIN FRÖHLICH ASSISTANTS GIULIA ALTARELLI, TIAGO BORGUES

Programme : complexe sportif indoor.

Site : ancien campus de recherche agricole de St. Aubin, 

Fribourg (CH).

Projet : En 1969 Jakob Zweifel réalise un centre de recherche 

agricole à St. Aubin avec un style néo-brutaliste. Ce campus a été 

utilisé par différentes entreprises au cours des années, pour être 

ensuite abandonné en 2015. Partie d’un masterplan qui vise à 

transformer ce site en un centre de sport et réhabilitation, ce projet 

réunit quatre « masses » en un seul bâtiment articulé. L’articulation 

du plan, la hauteur en élévation et le profil courbé des toitures 

sont les trois éléments qui dialoguent avec le site existant. La 

relation entre cette nouvelle construction et les bâtiments autour 

n’est donc pas physique mais morphologique. Chacun des quatre 

volumes accueille une activité sportive différente, et est relié aux 

autres par un rez-de-chaussée libre permettant une promenade 

riche de différentes perspectives sur les terrains. Le sous-sol, au 

contraire, est caractérisé par une multitude d’espaces de service 

tels que vestiaires, stockages, locaux techniques et salles d’après-

sport.

Theme: indoor sports complex.
Site: the former St. Aubin agricultural research campus, 

Fribourg (Switzerland).
Project: In 1969 Jakob Zweifel designed an agricultural 

research centre at St. Aubin in neo-brutalist style. The campus 
was used by various companies over the years and was then 
abandoned in 2015. Resulting from a master plan aimed at 
making the site a centre for sport and rehabilitation, the project 
combined four 'masses' in a single articulated building. The 
articulation of three elements—plan, elevation height and the 
curved profile of the roofing—set up a dialogue with the existing 
site. The relation between the new construction and the buildings 
around is therefore not physical but morphological. Each of the 
four volumes houses a different sport activity and is connected to 
the others by a ground floor affording movement rich in different 
views of the areas. In contrast, the basement has many service 
areas such as changing rooms, storage facilities, technical 
facilities and after-sport rooms.
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photo d’archive de l’usine

plan sous-sol

plan rez
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coupe transversale

élévation sud

plan site après transformation principe constructif 

coupe longitudinale
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« AGAINST THE INHERENT PARADOX »

MATHIAS GOMMIER
ANNÉE 1ÈRE MASTER ATELIER LABA PROFESSEUR HARRY GUGGER ASSISTANTS TIAGO TRIGO, AUGUSTIN CLÉMENT

Wildfires are increasingly overwhelming for Portugal, now 
the country in Europe the most concerned by this problem. In the 
mountainous region, forest management is hampered by private 
ownership fragmenting in 1ha parcels on average. Moreover, 
consequently to the migration from rural areas, the local 
population is ageing and unable to maintain the properties. This 
abandonment of the forests leads to a higher risk of fire ignition 
fur to the accumulation of combustible residues.

The aim of this project is to go against the current paradox 
in which dedicated infrastructures are located too far from the 
endangered areas. It consists of a monitoring and educational 
forest center. Indeed, the permanent presence of forest guards 
near the villages helps to raise awareness and assist the local 
population on a daily basis, while improving the preventive 
mobile monitoring of the territory. The project also includes 
educative facilities promoting awareness at national level, from 
primary to high school students, through immersive experiences 
leading to a deeper territorial connection. 

The implementation of the project aims to highlight the 
gentle slopes of the land, while addressing the two sides of 
the hill. Thus, the northern part of the project, which hosts the 
infrastructure reserved to the forest guards, tends to open towards 
the west while the southern part, which hosts the educational 
center, opens to the east. A continuous roof connects the two 
parts, allowing rainwater to flow towards the tanks located at 
both ends of the project.

Au Portugal, les feux de forêt s’aggravent au fil des ans. 

Désormais, le Portugal est le pays d’Europe le plus affecté par ce 

problème. En région montagneuse, le morcellement du territoire 

en parcelles majoritairement privées rend la gestion des forêts 

particulièrement complexe. L’exode rural est un facteur aggravant, 

la population locale vieillissante ne pouvant plus entretenir les 

propriétés. Cet abandon des forêts augmente ainsi le risque 

d’incendie, à cause de l’accumulation des déchets combustibles.

Le projet a pour but d’aller à l’encontre du paradoxe actuel, 

car les infrastructures d’intervention sont situées trop loin 

des régions concernées. Le programme comprend un centre 

de surveillance et d’éducation forestière. En effet, la présence 

permanente des gardes forestiers à proximité des villages favorise 

la sensibilisation des habitants, tout en améliorant la surveillance 

mobile préventive du territoire. Le projet s’adresse également 

aux jeunes générations, puisqu’il accueille des groupes scolaires 

sensibilisés à l’importance du problème, grâce à une expérience 

immersive sur le terrain.

L’implantation du projet vise à mettre en valeur la 

topographie subtile du terrain, tout en prenant en compte les deux 

versants de la colline. Ainsi, la partie nord du projet, qui accueille 

les infrastructures destinées aux gardes forestiers, s’ouvre vers 

l’ouest, tandis que la partie sud, qui accueille le centre éducatif, 

s’ouvre vers l’est. Ces deux corps de bâtiment sont reliés par un 

toit continu, permettant aux eaux pluviales d’être récoltées dans 

des réservoirs situés aux deux extrémités du projet.

Vue des dortoirs 
destinés aux enfants
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Élévation Ouest

Plan d’implantation Extrémité Nord
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Extrémité Sud - dortoirs des groupes scolaires Extrémité Nord - chambres des gardes forestiers
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FLORE GUICHOT & ETIENNE MOULIN
ANNÉE 1 ÈRE MASTER ATELIER DREIER & FRENZEL PROFESSEURS YVES DREIER & EIK FRENZEL ASSISTANTS JOAO FERNANDES, ALEXANDROS FOTAKIS

« AFTER THE PARTY »

Programme : Le projet est composé de logements, 

principalement des colocations de grande taille, superposés à des 

activités commerciales. Certains programmes publics (crèches, 

écoles) et aménagements urbains complètent le dispositif.

Site : Le bâtiment est en zone périurbaine, au nord de la gare 

de Prilly-Malley. Le projet se place sur une friche industrielle en 

reconversion. Il est bordé d’une zone de villas de faible densité 

au nord, d’habitats de densité moyenne à l’ouest et d’un axe 

ferroviaire et routier très fréquenté au sud.

Projet : Cette proposition de reconversion amène une 

nouvelle réflexion sur l’habitat contemporain. La colocation est 

une opportunité pour jouer sur la densité urbaine et sur la poétique 

intrinsèque du « vivre ensemble ». Quels seraient les lieux collectifs 

d’une communauté de 70 personnes ? Comment mettre en scène la 

vie collective et conserver la notion de « chez soi » ? L’architecture 

peut-elle articuler formellement le commun et l’individuel ? Ici, 

l’ensemble des grandes colocations rayonnent autour d’hexagones 

irréguliers travaillant comme des rotules. Le bâtiment est unitaire 

en plan, déployant sur le pourtour du site un ensemble épais. 

Ces charnières sont autant de points chauds programmatiques, 

comme des places de villages intérieurs, superposées. Les façades 

sont dures, constituées d’une constellation d’individualité liées 

par la masse, figées dans une expression commune radicale.

Theme: The project consists of housing—mainly large 
joint tenancy units—above commercial premises. The project 
is completed by a number of public facilities (day nurseries, 
schools) and urban developments.

Site: The building is in a periurban zone north of Prilly-
Malley station. The project is in an industrial wasteland 
currently being converted. It borders a low-density zone of 
individual houses to the north, medium density housing to the 
west and a railway line and a busy road to the south.

Project:  this proposal for conversion leads to fresh reflection 
on contemporary housing. Joint tenancy is an opportunity 
to play on urban density and on the intrinsic poetry of 'living 
together'. What would be the collective venues of a community 
of 70 people? How can collective life be staged while conserving 
the notion of 'home'? Can architecture formally articulate the 
joint and the private? Here, all the joint tenancy units radiate 
from irregular hexagons that function like ball and socket joints. 
The building is a single unit at plan level, making a thick set 
of structures around the edge of the site. These hinges are all 
hot points in the programme, like village squares inside, and 
superposed. The façades are hard, made up of a constellation 
of individual features linked by the mass and set in a common 
radical expression.
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Plan et coupes

Plan du Rez-de-chaussée
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Vue interieure

Vue exterieure
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« MYRIAPODA »

MARA RUTIGLIANI & VALENTINE DE GIULI
ANNÉE 1ÈRE MASTER ATELIER LAMU PROFESSEURE INÈS LAMUNIÈRE ASSISTANTS RAPHAËL DESSIMOZ, XAVIER APOTHEKER 

Le programme qui s’implante sur le site de l’aéroport 

Cornavin de Genève comprend une mixité d’activités : Un réseau 

de transport intégrant une liaison à l’aéroport, une gare CFF et une 

gare de télécabines. S’ajoutent à cela un programme commercial, 

un hôtel, des bureaux et des logements temporaires. 

Comme les myriapodes ou « mille-pattes », le projet se 

défini par un corps allongé et segmenté, pourvus de nombreuses 

« pattes ». 

Sa structure s’imbrique dans le bâtiment existant de 

l’aéroport. La « tête » est représentée par un bâtiment accueillant 

deux stations de télécabines. Ce volume est suivi de nombreux 

segments structuraux, se répétant et formant l’organisme 

principal représenté par un grand hall. Des volumes répétés et plus 

modestes qui complètent le programme viennent s’agripper à ce 

hall. Enfin, l’hôtel clôt le système. L’ensemble bâti, forme donc un 

tout interconnecté.

De nombreux piliers porteurs s’alignent à la trame existante 

et parsèment l’ensemble du site. Des arches semblent se multiplier 

à l’infini, exprimant une touche nostalgique se laisse rapidement 

rattraper par l’esthétique contemporaine qui se lit dans la 

finesse de mise en œuvre du matériau. Se baladant d’un moyen 

de transport à l’autre, le piéton appréciera la générosité de la 

galerie-interface baignée de lumière naturelle sans être gêné par 

des véhicules. 

Ce projet génère un nouveau quartier futuriste où jeunes 

entrepreneurs développeront leurs créativités au sein d’un 

complexe nouveau à l’image de la Genève de demain.

The programme is at the site of Geneva's Cornavin Airport 
and includes mixed activities: a transport system that includes a 
link to the airport, a railway station and a cable car station. To 
these are added commercial units, a hotel, offices and temporary 
accommodation. 

Like myriapods or millipedes, the project has a long 
segmented layout with numerous 'legs'. 

Its structure is fitted into the existing airport building. The 
'head' is formed by a building housing two cable car stations. 
This volume is followed by numerous structural segments that 
are repeated and form the main 'organism' represented by a 
large hall. The repeated, more modest volumes that complete 
the programme are connected to this hall. Finally, the hotel 
completes and closes the system. The built unit is therefore an 
interconnected entity.

Numerous load-bearing pillars are aligned with the existing 
grid and are scattered over the whole of the site. Arches seem to 
multiply infinitely, expressing a nostalgic touch and are then 
rapidly caught up by contemporary aesthetics seen in the finesse 
of the use of material. Going from one means of transport to 
another, pedestrians will appreciate the generosity of the gallery-
interface bathed in natural light without being bothered by 
vehicles. 

The project generates a new futuristic district where young 
entrepreneurs will develop their creativity within a new complex 
that is the image of the Geneva of tomorrow.
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plan niv.1
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« CONTOURS DU QUOTIDIEN »

Programme : Logements-Bains publics 

Site : Sébeillon-Sévelin, Lausanne

Projet : Un monde, le vôtre, le mien. Un quotidien fait 

de seuils questionnant les contours de la sphère domestique, 

négociant la tension entre les espaces public, collectif, privé et 

intime. Le projet traite l’un des derniers vides urbains majeurs 

dans le péri-centre lausannois et soulève la question actuelle de 

la densification comme alternative à l’étalement urbain. Situé 

sur un site bordé par deux axes de circulation, le projet répond 

à sa situation urbaine en articulant une étroite relation entre la 

forme de la ville et le logement. Le bâtiment marque les limites 

du site avec un socle qui propose des bains publics comme espace 

social et collectif pour le quartier. De là s’élèvent deux entités : 

l’une offrant une cour protégée par des coursives, l’autre se 

développant verticalement pour souligner la pointe de l’îlot. Un 

point d’intensité où la distribution s’opère unifie ces deux parties 

tout en créant un lien visuel entre elles.

L’organisation en strates des logements offre la possibilité 

de redéfinir les contours de l’intime selon les besoins des 

habitants. Ajouter une pièce en extra, sans programme prédéfini, 

permet d’introduire un espace semi-public dédié à des activités 

habituellement externes au logement.

Le rapport entre ville et logement se reflète aussi dans 

l’utilisation des matériaux. Du côté introverti, la façade boisée 

pénètre dans le séjour en s’affinant, tandis que du côté ville la 

façade minérale entre dans le salon et le mettant en relation 

avec la ville.

Programme: Housing—Public Baths 
Site: Sébeillon-Sévelin, Lausanne
Project: A world—yours and mine. Everyday life made up 

of thresholds that call into question the contours of the domestic 
sphere, negotiating the tension between public, collective, private 
and intimate spaces. The project addresses one of the last major 
urban empty spaces in the peri-centre of Lausanne and raises 
the topical question of densification as an alternative to urban 
sprawl. The project is on a site bordered by two roads, responding 
to its urban position by closely hinging the form of the city and 
housing. The building marks the boundaries of the site with a 
base providing public baths as a social, collective area for the 
district. Two entities are built on this—one providing a courtyard 
protected by raised passageways and the other rising vertically to 
emphasise the point of the island district. This is an intense point 
where the distribution unifies these two parts and also creates a 
visual link between them.

The layout of housing strata makes it possible to redefine the 
contours of the intimate according to the needs of the inhabitants. 
Adding an extra room without a predefined programme makes it 
possible to insert a semi-public space for activities that generally 
take place outside dwellings.

The relation between city and housing is also reflected in 
the use of materials. On the 'introverted' side, wood is present 
in the sitting room, refining the latter, while on the town side the 
mineral façade comes into the sitting room and puts it in relation 
with the town.

VIORELA BOGATU & MARINE WYSSBROD
ANNÉE PROJET DE MASTER GROUPE DE SUIVI PROF. ALEXANDRE BLANC, PROF. CHRISTOPHE VAN GERREWEY, PROF. LUCA ORTELLI
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coupe longitudinale

site 
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rez inférieur - bains publics

plan étage - logements

coupe transversale
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plan appartement

coupe séjour

coupe chambre



62 PROJETS PRIMÉS/WINNING PROJECTS

« ET IN ARCADIA EGO, UNE NOUVELLE FORME POUR L’ESPACE DES DÉFUNTS À GENÈVE  »

FÉLIX CHASE & TEO VEXINA WILKINSON
ANNÉE PROJET DE MASTER GROUPE DE SUIVI PROF. NICOLA BRAGHIERI, ELENA COGATO LANZA, BEATRICE LAMPARIELLO

Programme : Les formes de la ville ainsi que les nouvelles 

pratiques funéraires incitent à repenser la construction physique 

et mentale de l’espace des défunts. Le projet participe ainsi au 

paysage urbain genevois actuel et illustre un espace collectif 

contemporain. La proposition est de concevoir un columbarium 

à l’échelle de la ville de Genève : un lieu de mémoire, établissant 

des relations avec son environnement proche et lointain, capable 

d’accueillir les urnes des défunts et de pratiquer les rites funéraires 

qui en découlent.

Site : Le projet se place dans un coude du Rhône, une portion 

de territoire encore rurale et boisée côtoyant l’intensité urbaine. 

Le bâtiment principal y crée sa propre logique, celle de la forme 

pure et autonome du cercle. En s’élevant au-dessus de la canopée, 

l’édifice silencieux et intemporel exprime son statut de signe dans 

le paysage sublime.

Projet : Le bâtiment est conçu comme une structure 

élémentaire vide en béton armé – telle une ruine circulaire 

borgésienne – qui se complèterait, niveau par niveau, au fil du 

temps. Seul le rez-de-chaussée de l’édifice reste libre d’urnes, 

un seuil entre la nature qui l’entoure et son intérieur. Ainsi le 

paysage et le monument se complètent dans leur construction 

architecturale. Finalement, l’individu découvrant le cœur du 

bâtiment arrive dans un espace solennel, une atmosphère chargée 

par la mémoire des défunts qui l’entourent.

Programme: the forms of the city and new funerary practices 
encourage the rethinking of the physical and mental approach 
to a place for deceased persons. The project thus participates 
in a modern urban landscape in Geneva and illustrates a 
contemporary collective space. The proposal is that of defining 
a columbarium matching the scale of the city of Geneva—a 
place for remembrance, making links with its close and distant 
environment, enabling the housing of the urns of the deceased 
and performing the associated funerary rites.

Site: the project is in a loop of the Rhône, an area of land 
that is still rural and wooded next to the intensity of the city. The 
main building sets up its own logic—that of a pure, autonomous 
circle. Rising above the tree canopy, the silent, timeless structure 
expresses its status of sign in the sublime landscape.

Project: the building is designed as an elementary empty 
structure in reinforced concrete—like a circular Borgesian ruin—
that would be completed, level by level, with the passing of time. 
Only the ground floor is free of urns, a threshold between nature 
that surrounds the building and its interior. The architecture of 
the surrounding landscape and the monument complete each 
other. Finally, a person moving into the heart of the building 
enters a solemn area with an atmosphere charged with memory 
of the deceased all around.
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« A DATA ISLAND IN THE NORTH SEA: RETHINKING SOCIAL METABOLICAL PROCESSES BEYOND OUR CITIES »

MARTIN HANDLEY
ANNÉE PROJET DE MASTER GROUPE DE SUIVI PROF. HARRY GUGGER, PROF. JEAN-LOUIS SCARTEZZINI, ALEXANDROS FORTAKIS, CHARLOTTE TRUWANT

La Mer du Nord est la mer la plus industrialisée de la terre. 

L’Union Européenne a souligné la nécessité de développer des 

moyens durables d’exploitation de cette mer ; et estimé que l’énergie 

éolienne sera cinquante fois plus répandue dans les années à venir. 

À la lumière de ces informations, plusieurs concepts ont pris forme 

ces dernières années. Tous semblent répondre à la même question : 

Comment peut-on transporter cette énergie renouvelable vers le 

littoral avec efficacité ?

Ne pourrait-on pas consommer cette énergie à la source ? 

Les ‘data centres’ (centres de stockage informatique) qui figurent 

parmi les industries les plus voraces en énergie au monde, étaient 

responsables de 2% des émissions de CO2 en 2016; à part égale avec 

l’industrie aérienne. En outre, ces infrastructures représentent une 

nouvelle typologie en plein essor, qui mérite une vraie réflexion sur 

leur place dans nos systèmes urbains.

Ce projet a pour but de repenser la démarche socio-

métabolique. La première condition était de créer un système 

flottable et autosuffisant pour limiter l’impact sur l’environnement. 

Les plateformes Spar ont été ré-imaginées et re-conçues en une 

seule entité permettant à l’espace flottable d’être habité. La couche 

extérieure en béton garantit la durabilité et la facilité d’entretien 

– tandis que la structure intérieure est en acier. Les éoliennes 

flottables fournissent l’énergie nécessaire au data centre. L’excédent 

d’énergie est stocké sous forme d’hydrogène pour les jours de 

moindre vent. Les serveurs informatiques sont placés dans la partie 

inférieure de la structure ; l’eau de mer environnante tenant lieu 

de système de refroidissement. Cette architecture n’a pas besoin 

d’humains pour assurer son fonctionnement quotidien ; mais un 

homme – Gary – réside à l’étage supérieur du bâtiment : bien que 

l’intégralité du bâtiment soit automatisé, Gary est là pour prendre 

en charge la réparation des machines en cas d’urgence.

The North Sea is the most industrialised sea on earth. 
The EU has underlined the necessity to develop sustainable 
ways of exploiting this sea and estimated that wind energy is 
set to increase by fifty folds in coming years. In light of this, 
several concepts have emerged in the last few years. They all 
seem to answer to the same question: how can we transport this 
renewable energy to shore efficiently? 

Could we not just consume this energy at the source 
instead? Data Centres are part of one of the most energy greedy 
industries on earth and accounted for 2% of the world’s CO2 
emissions in 2016, which is on part with the airline industry. 
Moreover, these infrastructures are a new typology that is under 
rapid expansion and merit a proper reflection on their place in 
our urban systems.

This project aims at rethinking these socio-metabolic 
processes. The first condition was to create a floating and self-
sufficient system to limit the impact on its environment. The 
design of Spar platforms was reimagined into one entity where 
the buoyant space becomes inhabited. The outer shell is made 
out of concrete—for durability and easier maintenance—while 
the inner structure is in steel. The floating wind turbines provide 
the necessary energy for the data centre. Excess energy is stored 
as hydrogen for the less windy days. The servers are placed in 
the lower part of the structure and use the surrounding seawater 
for cooling purposes. This architecture doesn’t rely on humans 
for its daily functioning. One man—Gary—lives on the top floor 
of the building. Although the whole building is automated, Gary 
lends a critical hand to the machines when needed.
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Data Centre - Axonometric Section - 1:500
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Converter Level View

Common Level View

Server Level View Server Level Floor Plan

Private Level Floor Plan

Common Level Floor Plan

Hydrogen Storage Level Floor Plan
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« BRUTAL PICTURESQUE - UN PROJET DE LOGEMENT SOCIAL À LONDRES »

CHARLOTTE PRINS
ANNÉE PROJET DE MASTER GROUPE DE SUIVI PROF. NICOLA BRAGHIERI, ELENA COGATO-LANZA, PATRICK GIROMINI

La démolition imminente du légendaire bloc de logement 

brutaliste Robin Hood Gardens, situé dans le quartier de Poplar, 

au pied du centre financier Londonien, illustre bien le changement 

idéologique radical de la politique du logement social héritée 

du contexte d’après Seconde Guerre mondiale en Angleterre. 

Autrefois un quartier ouvrier fortement lié à l’industrie productive, 

le tissu urbain de Poplar est aujourd’hui métamorphosé par la 

croissance exponentielle de la métropole et se compose d’un 

mélange éclectique de zones industrielles, commerciales et 

résidentielles. Je propose une mégastructure comprenant 400 

logements sociaux, situé au bord de la Lea River, qui se présente 

comme une forteresse contre la ville et renonce à tout dialogue avec 

son contexte. Les appartements orientés au centre de l’enceinte 

se focalisent sur un monde intérieur vert déconnecté du reste de 

la ville. Ce jardin central protégé n’est cependant pas secret. C’est 

un parc public, ouvert à tous, offrant un moment de calme au sein 

de Londres atteinte de mégalomanie. Malgré sa forme urbaine 

introvertie, la mégastructure devient active dans son tissu urbain 

en offrant un nouvel espace public à la ville, action qui participe 

à l’intégration sociale des habitants au sein de la communauté 

existante. D’une façon presque schizophrène, le projet tend 

à refléter à la fois la dureté d’une Londres brutale vue à travers 

les yeux du réalisateur Ken Loach et rappeler simultanément les 

sensibilités d’une Angleterre pittoresque vue par le Prince Charles.

The imminent demolition of the legendary brutalistic 
Robin Hood Gardens block development in Poplar, not far from 
London's financial centre, is a good illustration of the radical 
change in the social housing policy inherited from the post-
war period in England. Formerly a working class area strongly 
bound to production industries, the urban fabric of Poplar has 
been changed by the exponential growth of the metropolis and 
now consists of a varied mixture of industrial, commercial 
and residential zones. I propose a megastructure consisting of 
400 social accommodation units on the bank of the River Lea, 
taking the form of a fortress against the city and renouncing any 
dialogue with its context. The flats in the centre of the enclosed 
area are focused on an inner green world disconnected from the 
rest of the city. However, this central protected garden space is 
not secret. It is a public park open to all, providing a moment 
of quiet in the heart of a megalomaniac London. In spite of its 
introverted urban form, the megastructure becomes active in 
its urban fabric by providing the city with a new public space. 
This participates in the social integration of the inhabitants into 
the existing community. In an almost schizophrenic manner, 
the project tends to reflect the hardness of a brutal London seen 
through the eyes of the film director Ken Loach while also being 
a reminder of the sensitivity of a picturesque England seen by 
Prince Charles.

Axonométrie d’un élément qui se répèteVue satellite
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Coupe détaillée et façade habitée

Vue extérieure Vue intérieure
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Rez de chaussée
4 pièces

4ème étage
Ateliers de travail

5ème étage
2 pièces

8ème étage
studio
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« LE PAYSAGE EN VITRINE »

DAVID RICHNER
ANNÉE PROJET DE MASTER GROUPE DE SUIVI PROF. INÈS LAMUNIÈRE, PROF. VINCENT KAUFMANN, FIONA PIA

Concept : Cette réflexion prospective urbaine propose un 

modèle d’urbanisation autour des petites gares suisses disposant 

d’une forte accessibilité. Une urbanisation dissociée des villes 

comme remède à l’étalement urbain, possible grâce au train qui 

crée une proximité avec les centres urbains. Leur rapport singulier 

au paysage et à la nature est très recherché par notre population 

profondément naturophile. Ces fragments de villes denses et 

économes en énergie se placent sur la surface déjà occupée par 

l’infrastructure de transport.

Projet : Ce modèle théorique a été décliné spécifiquement à 

la gare de Russin, sur la ligne Genève–Bellegarde. Ce bâtiment de 

400 m. (longueur max. d’un train) se matérialise par une forme 

unie linéaire qui reprend la sinuosité du rail. Sa relation au village 

est assurée par une passerelle généreuse qui relie le cœur du 

village à une place en hauteur. L’espace majeur du projet est la rue 

intérieure voûtée qui assure la circulation longitudinale et s’élargit 

pour accueillir un marché couvert. 

Programme : Une grande variété de programmes (logement, 

surfaces industrielles et administratives, équipements publics, 

commerces, activités du terroir, quai de chargement et marché 

couvert) profite autant à la région qu’aux utilisateurs en quête de 

liens avec la nature. L’ancrage au site est renforcé par le programme 

lié au terroir (chai à vin et centre de logistique maraîcher), offrant 

ainsi une vitrine aux producteurs locaux.

Concept: this urban reflection for the future proposes an 
urbanisation model centred on small Swiss railway stations 
with strong accessibility. Urban development dissociated from 
cities—a remedy for urban sprawl—is made possible by railway 
lines that create closeness to urban centres. Their singular relation 
with the landscape and with nature is much sought-after by our 
deeply nature-loving population. These fragments of towns—
dense and economical as regards energy—are positioned on land 
already used for transport infrastructure.

Project: this theoretical model is shown specifically for 
Russin station on the Geneva – Bellegarde line. The building 
is 400 metres long (the maximum length of a train) and has 
an even, linear form that uses the sinuosity of a railway. Its 
relation to the village is provided by a generously-proportioned 
footbridge that links the heart of the village to a high square. The 
main project area is the vaulted inner street that provides for 
longitudinal circulation and widens to house a covered market. 

Programme: a broad variety of programmes (housing, 
industrial and administrative areas, public facilities, shops, 
'terroir' activities, loading bay and covered market) benefits 
both the region and users seeking links with nature. Anchorage 
to the site is strengthened by a 'terroir' programme (wine storage 
premises and market garden production logistics centre), thus 
creating a shop window for local producers.
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« PIGEONNIER URBAIN »

SÉBASTIEN SARTORIO
ANNÉE PROJET DE MASTER GROUPE DE SUIVI PROF. ALEXANDRE BLANC, PROF. NICOLA BRAGHIERI, PROF. BRUNO MARCHAND,YVES PEDRAZZINI, 

NICOLE NAY

En milieu urbain, le pigeon est un animal détesté par ceux 

qui mésestiment son utilité. Sa présence, trop souvent jugée 

parasitaire, est en réalité le fruit d’un équilibre subtil et sensible 

qui a toute sa légitimité. 

Le pigeonnier urbain offre une réponse convenable à la 

question de la nidification sauvage de ces oiseaux et permet 

également de gérer leur population grâce à un suivi hebdomadaire. 

Il existe plusieurs exemples de pigeonniers dans les agglomérations 

de l’arc lémanique mais il arrive parfois que l’investissement qu’ils 

représentent ne soit pas accepté par tous.

Ce nouveau pigeonnier urbain tente d’interpréter 

l’environnement naturel des colonies de pigeons en offrant une 

architecture en adéquation avec toutes les contraintes que nous 

reconnaissons : L’habitat, le bien-être et la régulation des oiseaux, 

l’autonomie, la fonction communicative et l’intérêt identitaire de 

l’objet architectural, ainsi que sa fonction de puit à fumier, offrent 

à cet outil une polyvalence considérable.

Grâce à des assemblages simples, le pigeonnier est une 

installation qui réagit de manière autonome à sa condition 

en essayant de récolter naturellement en son sein la matière 

organique qu’elle produit. En réduisant les nuisances qui lui sont 

associées et en tentant d’en tirer profit, l’objectif de ce projet est 

de permettre au pigeon de retrouver la place qu’il avait autrefois 

dans le cœur des hommes.

In urban environments, pigeons are detested by those who 
underestimate their usefulness. They are too often considered to 
be pests but their presence is in fact a fully legitimate subtle and 
sensitive balance. 

Urban dovecotes are an appropriate response to the wild 
nesting of these birds and also allow population management 
by means of weekly monitoring. Several examples of dovecotes 
exist in towns along the Lake Léman arc but it sometimes 
happens that the investment required is not accepted by all.

This new urban dovecote is focused on interpreting 
the natural environment of pigeon colonies by providing 
architecture that matches all the constraints that we recognise: 
the habitat, well-being and regulation of the birds, the 
autonomy, communication function and the interest of the 
identity of the architectural object as well as its function as 
manure shaft, giving the facility considerable polyvalence.

Thanks to its simple assembly features, the dovecot is an 
installation that reacts to its own condition in an autonomous 
manner by trying to collect the organic matter that it produces. 
By reducing the nuisance associated with them and trying to 
draw benefit from them, the project aims at allowing pigeons to 
recover the place that they used to have in human hearts.
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« UNE TOUCHE DE COULEUR »

LUCIANO ANTONIETTI
ANNÉE 2ÈME BACHELOR ATELIER MANSLAB PROFESSEURS MARCO BAKKER & ALEXANDRE BLANC ASSISTANT GUILLAUME BOLLE

Programme : Le projet consiste en un atelier de cerf-

volant, qui sert de lieu de vie à 2 personnes. L’habitation doit 

pourvoir héberger 5 autres personnes, qui viennent participer à 

l’élaboration des cerfs-volants. 

Site : La Tour de Gourze est un vestige d’une tour de guet 

médiévale située sur le mont de Gourze, dans l’est vaudois. Le 

sommet de la tour permet d’admirer le panorama lémanique. 

Projet : L’essence de la tour est une circulation sur son 

sommet et un vide sublimé en son intérieur. Dans un jeu de plein 

et de vide, le projet n’occupe que la moitié de l’espace central de la 

tour, sans endommager la pierre. L’objet habite la Tour de Gourze 

comme un parasite. 

La Bourne crée une centralité forte d’où émane les 

plateformes horizontales ainsi qu’une circulation verticale. Les 

plateformes intègrent le mobilier, aussi bien le lit que la table. 

En s’ouvrant, la trappe du lit protège la personne des regards des 

autres. Une fois la trappe fermée, aucune trace ne reste. 

Une construction fragile de bois et de tissus, qui donne refuge 

aux artisans. Un jour, elle disparaitra sans laisser aucune trace. La 

Tour, elle, restera sans avoir ressenti les dommages du temps.

Programme: the project consists of a kite workshop that 
serves as a living area for 2 persons. The dwelling must be able 
to house 5 other persons who come to participate in kite making. 

Site: La Tour de Gourze is a vestige of a medieval watchtower 
on Le Mont de Gourze in the east of the Vaud canton. A panorama 
of Lake Léman can be admired from the top of the tower. 

Project: the essence of the tower is circulation on its summit 
and a sublimated empty space inside. In a play of solid and 
empty, the project uses only half of the central space of the tower, 
without damaging the stonework. The object lives in La Tour de 
Gourze like a parasite.  

La Bourne sets up strong centrality from which span the 
horizontal platforms and vertical circulation. The furniture—
both beds and tables—is integrated in the platforms. When open, 
the trap door of the bed protects the person from view by others. 
No trace remains when it is closed. 

It is a fragile construction in wood and cloth that gives 
refuge to craftsmen and craftswomen. It will disappear without 
leaving a trace once day. La Tour de Gourze will remain without 
having felt the damage caused by time.
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« THE HIGH MONASTERY (GRILLE N°1) »

PAUL CASTELLA, LOUIS CONFORTI ET TOMISLAV LEVAK
ANNÉE 2ÈME BACHELOR ATELIER SUBLAB PROFESSEUR DOMINIQUE PERRAULT ASSISTANTS RICHARD NGUYEN, JUAN FERNANDEZ ANDRINO, IGNACIO FERRER

Programme : Monastère

Site : Ardève, canton du Valais, Suisse

Projet : Le haut monastère est une proposition utopique à la 

croisée de l’architecture et du paysage. Le projet propose un monastère 

creusé dans l’Ardève dans le canton du Valais. Quatre fentes au 

sol définissent l’intervention au niveau du paysage. Le bloc central 

résultant des quatre sections est évidé pour obtenir un atrium entouré 

d’un cloître. Le projet consiste en une accumulation d’épaisseurs 

autour de ce centre : les constructions, le chemin croisé qui relie toutes 

les ailes du bâtiment, et pour finir, les moyens de circulation verticale 

desservant tous les étages. Chaque aile a sa propre fonction : vie 

communautaire, études, religion, et commerce. En effet, le monastère 

accueille des espaces culturels souterrains. Trois ailes du bâtiment sont 

construites en béton et l’église est entièrement taillée dans la roche. Le 

chemin croisé offre une transition entre béton et roche ; tout au long de 

celui-ci, le promeneur est entouré, d’un côté, par une façade rocheuse 

(contenant les centres de circulation verticale), de l’autre, par le mur 

de béton (la partie habitée). Le monastère accueille environ quarante 

moines dont la vie quotidienne est structurée par une routine consistant 

à se déplacer entre les différentes constructions. Le chemin croisé a 

pour but de faciliter ces allées et venues permanentes par le biais d’un 

système universel qui comprend deux rectangles en intersection l’un 

avec l’autre, ponctués régulièrement par une bissectrice afin de créer 

un espace pour un escalier. Le chemin favorise la fluidité des allées et 

venues, offrant des parcours aussi directs que possibles, qui permettent 

aux moines de se déplacer avec liberté de mouvement et d’esprit.

Program: Monastery
Site: L’Ardève, Valais, Switzerland
Project: The high monastery is an utopian proposal like a 

cross between architecture and landscape. The project proposes 
a monastery dug in l’Ardève, Valais. Four dug rifts define the 
intervention at the landscape scale. The central block resulting 
from the four sections is hollowed out to obtain an atrium 
surrounded by a cloister. The project consists in successive layers 
around this core: the constructions, the cross path which connects 
all the wings and then the vertical circulations, deserving all the 
floors. Each wing has its own function: community life, studies, 
religion and retail. Indeed, the monastery shelters underground 
spaces of cultures. Three of the wings are built in concrete and 
the church is entirely carved into the stone. The cross path is a 
transition between rock and concrete; all along its way, the 
viewer is surrounded on one side by a rock face (containing the 
vertical circulation cores) and on the other by a concrete wall 
(the inhabited side). The monastery shelters around forty monks 
whose daily life is structured by a routine of moving between the 
different buildings. The cross path aims to ease this permanent 
circulation through an universal system consisting of two 
intersecting rectangles, punctually bisected in two to make room 
for a staircase. It allows the circulations to be as smooth and 
direct as possible allowing the monks to move in spaces as free 
as their minds.
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Plan -1 (crypte et salle hypostyle) Axonométrie plafonante
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« G. FRAGMENT »

ZIAD WAHIDA
ANNÉE 2ÈME BACHELOR ATELIER TAILLIEU PROFESSEUR JO TAILLIEU ASSISTANTS PETRA JOSSEN, VINH LINH

Programme : Le projet s’agence autour d’un fragment 

découlant d’une référence architecturale, qui apportera les bases 

à la conception d’une maison. Le programme se construit à partir 

d’une référence reçue, une maison, ici la maison Chauve-Souris 

de Charles Vandenhove. Un détail constructif, un espace ou encore 

une atmosphère précise sont choisis afin d’apporter une nouvelle 

approche personnelle. Le projet se développe sur la base d’un 

élément choisi dans cette référence.

Projet : L’élément initial retenu dans la référence est une suite 

d’ouvertures vitrées qui se décalent en profondeur, créant ainsi un 

séquençage visuel. Cela mènera par la suite au développement de ce 

maillage qui finira par devenir une grille. Le fragment se constitue 

donc d’une grille irrégulière. La variation des travées est définie 

pour amener une variation spatiale. Trois matériaux interagissent 

entre eux pour fournir une cohésion à l’ensemble, du bois comme 

structure porteuse, du béton pour les dalles préfabriquées et des 

plaques de Placoplatre pour les parois. 

Les espaces sont définis non seulement par la grille mais aussi 

par la disposition des éléments de parois. Les couleurs amènent 

une atmosphère différente selon les pièces qui sont connectées par 

des escaliers naissant directement de la grille.

Programme: the project is centred on a fragment drawn from 
an architectural reference, giving a base of the design of a house. 
The programme is designed from a reference received, a house—
in this case La Maison Chauve-Souris by Charles Vandenhove.  A 
construction detail, a space or a precise atmosphere is chosen to 
bring a new personal approach. The project is developed using an 
element chosen in the reference.

Project: the initial element chosen in the reference is a series 
of glazed openings that are staggered in depth, creating a visual 
sequence. This then leads to the development of the layout that 
finally becomes a grid. The fragment therefore consists of an 
irregular grid. The variation of the spans is defined to give spatial 
variation. Three materials interact to give cohesion to the whole: 
wood for the bearing structure, concrete for the prefabricated 
slabs and plasterboard for the walls. 

The areas are defined not only by the grid but also by 
the arrangement of the wall components. Colours make very 
different atmospheres in the rooms, the latter being connected 
by stairways starting directly at the grid.
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GABRIEL CHARENTON & QUENTIN TOUYA
ANNÉE 1 ÈRE MASTER ATELIER LABA PROFESSEUR HARRY GUGGER ASSISTANTS AUGUSTIN CLEMENT, TIAGO TRIGO, ALEXANDROS FOTAKIS

« COVA DO VAPOR, CECI N’EST PAS UN VILLAGE »

Programme : Cova do Vapor, un village de pêcheurs, est 

menacé par un projet d’embellissement des docks de Lisbonne : 

nécessitant de déplacer son port industriel sur la rive opposée. Le 

projet a pour but d’implanter le village dans son environnement 

le plus proche. 

Site : Le village se situe dans l’estuaire du Tage, dans un 

environnement constamment changeant. Jusqu’aux années 

1970, la construction de nombreux barrages en amont du fleuve a 

modifié son cycle de sable. Le paysage a continuellement évolué, à 

cause du manque de sable et des ruisseaux modifiant la pointe du 

rivage. Ainsi, les habitants du village ont dû s’habituer à déplacer 

leur maison à maintes reprises, suivant l’évolution du littoral. 

Projet : Un masterplan tenant compte de l’environnement 

est développé pour recréer une structure pour le village. Une 

petite marina est introduite pour apporter une centralité, ainsi 

qu’un appontement pour accéder aux bateaux et offrir un lieu de 

promenade aux habitants et aux touristes. Le front de mer s’étend 

le long de la dune et mène jusqu’au village pour accentuer sa 

centralité par une place principale. Les accès à la plage reliés au 

front de mer sont surélevés afin de ne pas endommager la dune. 

Des rues petites et grandes rythment le masterplan. La disposition 

des maisons semble laissée au hasard ; leur architecture consiste 

en un système de construction en bois qui se décline sous plusieurs 

formes selon les besoins des habitants. Des terrasses permettent 

aux habitants de profiter des espaces extérieurs, avec vues sur 

la dune ou sur le parc ; en entendant le murmure de l’océan, 

continuellement en mouvement.

Program: Cova do Vapor, a fishermen’s village is threatened 
by a project to embellish Lisbon’s docks and move its industrial 
port to the opposite bank. The project aims to relocate the village 
to its immediate neighbourhood.

Site: In an unstable environment constantly in motion, 
the village sits on the estuary of the Tagus. Until the 70’s, the 
construction of many dams upstream on the river changed its 
sand cycle. The landscape has continuously evolved due to sand’s 
deficit and streams influencing the tip of the shore. Thus, the 
inhabitants of the village have been used to move their houses 
repeatedly because of the coastline’s evolution.

Project: A masterplan taking into account the environment 
has been developed to recreate a structure for the village. A small 
marina has been introduced to give a centrality, as well as a 
pier to access boats and offer a boardwalk to the inhabitants 
and the tourists. A pedestrian promenade runs along the dune 
and enters the village to increase its centrality with a main 
square. The accesses to the beach are linked to the promenade 
and elevated to prevent the dune from any damage. Large and 
small streets rhythm the masterplan. The distribution of houses 
seems to be defined randomly: their architecture consists of a 
wood construction system declined according to the needs of 
the inhabitants. Terraces allow the inhabitants to enjoy outdoor 
areas, with views to the dune or to the park, hearing the whisper 
of the ocean, continuously in motion.
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SARA DAVIN OMAR & MATHIEU HOFER
ANNÉE 1 ÈRE MASTER ATELIER LAMU PROFESSEURE INÈS LAMUNIÈRE ASSISTANTS XAVIER APOTHEKER, RAPHAEL DESSIMOZ

« WWW »

Programme : Hub de transports avec mixité programmatique : 

Commerces, bureaux, hôtels, logements, loisirs, ...

Site : Aéroport de Genève

Projet : Dans un site à l’échelle territoriale, le bâtiment 

unique regroupe tous les programmes d’un monde métropolitain. 

Il symbolise une Genève internationale, s’ouvrant vers la ville 

et le ciel. Disposé de manière longitudinale, il se nourrit de 

l’accélération produite par les multiples flux de transports : 

piétons, cyclistes, voitures, bus, trains, télécabines et avions.

Une typologie à cours rassemble le monde sous un même toit. 

Le hall principal, protégé des intempéries, oriente l’utilisateur. Il 

s’agit du lieu à caractère public, une antichambre de l’aéroport. En 

hauteur, une seconde cour extérieure plus calme créé un contraste 

et complète le système. Les résidents temporaires du vaisseau s’y 

rencontrent ou observent simplement le monde depuis leur balcon. 

À l’interface des deux cours, l’étage des fonctions communes 

connecte le haut et le bas, dynamise les échanges et relie les flux 

des télécabines avec le hall.

Les programmes sont répartis en couches horizontales. 

Ils sont exprimés par les lignes des dalles en façades, perçues 

depuis l’autoroute et les télécabines. Les niveaux 3 et 4, qui font 

office d’interface, condensent les programmes communs avec 

la piscine et le spa, un convention center, des terrains de basket 

et des fitness. Ils contiennent également l’hôtel. Les logements 

temporaires couronnent le système.

Programme: transport hub with mixed components: shops, 
offices, hotels, accommodation, leisure facilities, etc.

Site: Geneva Airport
Project: the single building is in a site at territorial scale and 

groups all the programmes of a metropolitan world. It symbolises 
an international Geneva, open to the city and the sky. With a 
longitudinal layout, it feeds on the acceleration produced by the 
multiple transport flows: pedestrians, cyclists, cars, buses, trains, 
cable cars and aeroplanes.

A courtyard typology brings everybody under the same 
roof. The user is guided by the main hall that is protected from 
the weather. It is the public space, an antechamber to the airport. 
Higher, a second, quieter outside courtyard creates a contrast 
and completes the system. The temporary residents of the 
structure meet each other there or simply watch the world from 
their balconies. The floor with common functions is the interface 
between the two courtyards. It stimulates contacts and links the 
movement of the cable cars with the hall.

The programmes are distributed in horizontal layers. They 
are expressed by the rows of slabs in the façades, visible from 
the motorways and from the cable cars. Levels 3 and 4, that 
serve as interface, 'condense' the common programmes with 
the swimming pool and the spa, a convention centre, basketball 
pitches and fitness areas. The also contain the hotel. The system 
is topped by the temporary accommodation.
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Plan masse

Plan étage commun
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Coupe transversale, Bas-Relief
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CHRIST EVANE GLEGLAUD & MARC EVEQUOZ
ANNÉE 1 ÈRE MASTER ATELIER DREIER & FRENZEL PROFESSEURS YVES DREIER & EIK FRENZEL ASSISTANTS JOAO CAPOTE, ALEXANDROS FOTAKIS

« PAS DE SECRETS ENTRE VOISINS »

Programme : L’exercice de l’atelier consiste à explorer 

les aspects sociaux de l’architecture à travers un mode de vie 

en expansion : la colocation. Il s’agit de planifier un projet de 

logements collectifs en colocation avec des programmes annexes. 

Cette question de sociabilité est un moteur qui permet à toutes les 

échelles du projet d’exprimer une domesticité différente. 

Site : Le projet se situe dans l’Ouest lausannois périurbain 

(Malley).

Projet : La question du voisinage guide l’architecture de ce 

projet qui offre aux occupants des relations diverses et multiples 

entre les colocataires, les voisins de paliers et les habitants du 

quartier et de la ville. La colocation se développe autour d’un 

espace commun en double hauteur sur lequel toutes les chambres 

ont une ouverture à l’image de l’immeuble à cour intérieure.

Comme un rassemblement de petits duplex, on accède à 

l’étage de nuit par de petits escaliers secondaires distincts de la 

cage d’escaliers principale de l’immeuble. Les étages de jours 

sont regroupés en un vaste espace commun où les membres de la 

colocation retrouvent les équipements dont ils ont besoin dans la 

journée. La plate-forme centrale est un espace privilégié en lien avec 

l’étage des chambres pour favoriser les échanges entre les habitants. 

De grandes terrasses offrent des espaces extérieurs vastes et ouverts 

sur le quartier.

Le quartier accueille des communautés de différents pays dont 

les cultures de vie en communauté doivent pouvoir s’exprimer. Une 

place à l’entrée du quartier et un food court qui sert les spécialités 

de tous les pays font office d’interface entre l’agglomération et le 

quartier. Un réseau de marchés se développent aux rez-de-chaussée.

Une crèche pour les habitants vient compléter le dispositif 

urbain et offrir un programme supplémentaire.

Programme: the exercise in the studio consists of exploring 
the social aspects of architecture through joint tenancy, a 
growing way of living. It consists of planning a joint tenancy 
accommodation project with subsidiary programmes. The 
question of sociability is a driving force that allows different 
domesticity to be expressed at all the scales of the project. 

Site: the project is in a periurban location (Malley) in 
western Lausanne.

Project: the question of neighbourhood relations guides the 
architecture of this project that offers to occupiers various and 
multiple relations between joint tenants, neighbours on floors and 
the people who live in the district and in the city. Joint tenancy is 
set around a two floor common space in which all the rooms have 
an opening like a building with an inside courtyard.

Like a complex of small duplex apartments, the night floor 
is accessed via small secondary staircases that are distinct from 
the main staircase of the building. The day floors are grouped in 
a vast common space containing the equipment that the joint 
tenants require during the day. The central platform is a special 
area linked with the room floor to enhance contacts between the 
inhabitants. Large terraces provide vast outside areas opening 
on to the district.

The district hosts communities from different countries 
whose culture of living in community must be expressed. A square 
at the entry of the district and a food court serving specialities 
from all countries form an interface between the town and the 
district. A network of markets is to develop on the ground floor.

A day care centre for the inhabitants completes the urban 
facility and provides an extra programme.
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Plan type d’un étage «privé»

Maquette de façade extérieure

Schéma de principe

Maquette de façade intérieureCoupe

Plan type d’un étage «commun»
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NICOLAS HANSSENS & LOUIS CHABOD
ANNÉE 1 ÈRE MASTER ATELIER LAMU PROFESSEURE INÈS LAMUNIÈRE ASSISTANTS RAPHAEL DESSIMOZ, XAVIER APOTHEKER

« GENEVA PARICUS (GENEVE ENCLÔS) »

Programme : AIRPORT HUB 160'000 m²

INFRASTRUCTURE 100'000 m² (Quai CFF : 20'000 m² / Galerie 

Connecteur : 30'000 m² / Esplanade Publique : 30'000 m² / Grand 

Hall-interface : 15'000 m² / Stations de Télécabines : 5'000 m²)

ACTIVITÉ 60'000 m² (Logement : 25'000 m² / Hôtel : 15'000 m² / 

Bureaux : 20'000 m²)

Site : Le projet reconnecte le quartier des Avanchets et du 

Grand-Saconnex grâce à une plateforme qui recouvre l’actuelle 

frontière que constitue l’autoroute de contournement de Genève. Le 

site de l’aéroport de Genève est caractérisé par la multitude d’entités 

urbaines qui gravitent autour de ce pôle de transport local, régional 

et international. La station de téléphérique constitue un maillon 

supplémentaire à ce lieu de confluences des transports.

Projet : Les différents programmes du site sont implantés 

de manière à former un ensemble cohérent et homogène, dont 

la disposition en volumes bâtis massifs crée une cour intérieure 

autour d’un vaste parc arboré. La figure traditionnelle de l’îlot est ici 

revisitée pour créer un matériau à la fois épais et poreux, susceptible 

d’inclure des espaces publics intégrés au bâtiment et de solides 

passerelles avec le tissu urbain environnant. L’ensemble du bâtiment 

est accolé à l’aérogare pour retravailler les entrées et se reconnecter 

aux circulations verticales existantes. Les entrées principales sont 

magnifiées par des ouvertures entre les bâtiments qui deviennent des 

repères importants. Au sud, la placette triangulaire joue à la fois le 

rôle d’extension et de parvis. Enfin, le projet propose une volumétrie 

sculptée dessinant un profil séquencé de pleins et de vides. Les façades 

intérieures ont le même langage architectural : Arcades et béton teinté 

préfabriqué. Les loggias, coursives et terrasses de bureaux en double 

hauteur permettent de rythmer la façade.

Program: AIRPORT HUB 160,000 m2

INFRASTRUCTURE 100,000 m² (SBB Quay: 20,000 m² / Gallery 
Connector: 30,000 m² / Public Esplanade: 30,000 m² / Large Hall-
Interface: 15,000 m² / Gondola Stations: 5,000 m²)
ACTIVITY 60,000 m2: (Housing: 25,000 m² / Hotel: 15,000 m² / 

Offices: 20,000 m²)
Site: The project born from the wish to reconnect the district 

of Avanchets and Grand-Saconnex through a platform that 
covers the current boundary that is the highway bypass Geneva. 
The Geneva airport site is characterized by the multitude of urban 
entities that revolve around this local, regional and international 
transportation hub. The cable car station is one more link for this 
transportation node.

Project: The various programs of the site are located in such a 
way as to form a coherent and homogeneous whole, whose layout 
of the built masses creates an inner courtyard around a large park. 
The traditional figure of the islet is revisited here to create a thick 
but porous material, with the capacity for public spaces integrated 
into the building and strong links with its surrounding fabric. The 
entire building is attached to the terminal building to rework the 
entrances and reconnect with existing vertical traffic. The main 
entrances are magnified by openings between buildings that 
become important urban landmarks. In the South, the triangular 
plot becomes both an extension of the project but also the forecourt 
of the project. Finally, the project proposes a sculpted volumetric 
drawing a sequenced profile of solids and voids. The Inner Façades 
have the same architectural language: arcades and precast tinted 
concrete. Loggias, corridors and double-height office terraces 
create a rhythmic punctuation in the façades.
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Perspective de la Place Riant-Bosquet Perspective depuis la cabine du téléphérique Perspective depuis l’Aéroport

- PLAN ESPLANADE - (Hall départ - Parc - Arcades)

- PLAN R+4 -
(Hôtel - Spa)

- PLAN ETAGE TYPE -
(Hôtel - Bureaux - Logements)

- PLAN R+4 -
(Station téléphérique)

- FACADE NORD INTERIEUR -

- COUPE TRANSVERSALE -

- FACADE SUD EXTERIEUR -
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ANNA NEUHAUS, CHARLOTTE GANTY, DARINE DANDAN, DELPHINE DUFOUR, 
MANON KIVELL & MAUREEN SOUPE
ANNÉE 1 ÈRE MASTER ATELIER LACATON & DRUOT PROFESSEURS ANNE LACATON & FRÉDÉRIC DRUOT ASSISTANTS ARABELLA MASSON, THIERRY MANASSEH

« FACTEUR 3 »

Programme : S’affranchir des contraintes d’urbanisme pour 

proposer une densification maximale du quartier : multiplier par 

trois la surface construite, soit ajouter 140'000 m² de logements 

et 50'000 m² d’équipements et bureaux sans démolir ni détériorer 

l’existant (bâtiments et arbres).

Site : Le quartier d’Epenex, près de la gare de Renens.

Projet : Nous avons défini la capacité programmatique 

maximale disponible en fonction des arbres et des édifices 

existants et de leur besoin en lumière naturelle. Une trame de 

8x11 m permet d’accueillir la nouvelle structure poteau-poutre 

qui donne une grande flexibilité au plan. Les dalles se rattachent 

en certains points aux logements existants pour qu’ils bénéficient 

de nouveaux espaces. 

La répartition des nouveaux programmes est établie selon 

l’accessibilité, le besoin en lumière naturelle, la sensibilité au 

bruit et les vis-à-vis. L’objectif est que tous les logements soient 

qualitatifs. Dans l’existant, on ajoute des jardins d’hiver ou on 

agrandit les balcons. Pour les logements neufs, on exploite les 

courbes générées par l’évidement afin de créer des typologies 

organiques. Les dalles s’évident à chaque étage pour garantir un 

apport en lumière naturelle au quartier.

Le rez-de-chaussée devient un grand jardin public 

accueillant services communs et commerces. Le sol est dégagé 

des barrières et des voitures. Les appartements à ce niveau sont 

réhabilités par des nouveaux programmes et les habitants sont 

relogés dans des appartements plus qualitatifs aux étages.

Programme: overcome town planning constraints to allow 
maximum densification of the district, multiplying the built-
up area by three, that is to say adding 140,000 m² of housing 
and 50,000 m² of facilities and offices without demolishing or 
damaging what exists today (buildings and trees).

Site: the Epenex district near Renens station.
Project: we defined the maximum capacity available 

for the programme according to existing trees and buildings 
and their requirements as regards natural light. An 8 x 11 m 
grid takes the new post and beam structure that gives great 
flexibility to the plan. At certain points, the floor slabs connect 
with existing accommodation units so that they can benefit 
from new spaces. 

The distribution of the new programmes is drawn up 
according to accessibility, natural light requirements, sensitivity 
to noise and to buildings opposite. There is a quality aim for all 
housing. Winter gardens are added or balconies enlarged in 
existing accommodation. In new accommodation, the curves 
generated by hollow-backing are used to create 'organic' 
typology. The slabs are hollowed on each floor to ensure natural 
light for the district.

The ground level becomes a large public garden housing 
common services and shops. Barriers and vehicles are removed. 
The apartments at this level are rehabilitated in new programmes 
and the occupants are re-housed in better quality apartments on 
upper floors.
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Axonométrie du potentiel programmatiqueVue aérienne : Grand jardin collectif et commercial

Situation de logements neufs Situation de greffe à l’existant

Coupe générale
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« SCENOGRAPHIA BIBLIOTHECAE »

Génèse d’une reliance urbaine et sociale.

De tout temps, la bibliothèque a cherché un mythe auquel 

s’identifier afin de répondre à un programme typologiquement 

variable. Depuis l’étagère de livre de la bibliothèque d’Alexandrie, 

celle-ci a pris un nombre considérable de formes. Ses valeurs de 

conservation et de transmission de la connaissance sont quant à 

elles atemporelles. Au moment où le numérique concurrence le 

livre-objet, une nouvelle crise identitaire touche la bibliothèque 

contemporaine. Cependant, les usagers sont toujours plus 

nombreux à jouir des « nouveaux » services des bibliothèques, 

tels que l’accès à internet ou le learning center. La bibliothèque 

contemporaine n’est plus un coffre-fort aux façades explicitement 

élitistes mais constitue un système urbain démocratique. 

Dans le cas de Lausanne, la Bibliothèque cantonale 

universitaire se voit contrainte dans ses espaces. Le Palais de 

Rumine qui l’abrite n’est plus en mesure de répondre aux besoins 

de sa configuration actuelle. Il est donc important de repenser 

son organisation et de trouver une nouvelle narration pour la 

bibliothèque d’aujourd’hui afin de la lier à la grande scénographie 

urbaine qui caractérise Lausanne. Le Jardin d’Eden, en réponse 

au nomadisme virtuel, à la crise des valeurs démocratiques et à 

l’ambiguïté actuelle de l’accès à la connaissance, matérialise la 

nouvelle typologie de la bibliothèque. Le jardin devient un nouvel 

espace urbain, intégrant le bâtiment et ses façades pour trouver 

des limites numériques.

The genesis of urban and social reliance.
Libraries have always sought a myth with which to identify 

in order to respond to a typologically variable programme. This 
has been in many forms since the bookshelves in the Library 
of Alexandria. The values of conservation and transmission 
of knowledge are timeless. At a time when the digital is 
competing with books as objects, a new identity crisis is affecting 
contemporary libraries. However, users are ever more numerous 
for the 'new' services of libraries such as access to the Internet and 
learning centres. A contemporary library is no longer a safe with 
explicitly elitist façades but forms a democratic urban system. 

In the case of Lausanne, the Cantonal University Library 
(Bibliothèque cantonale universitaire) is short of space. Palais de 
Rumine, that houses it, is no longer able to meet the requirements 
of the present configuration. It is therefore important to rethink 
its organisation and find a new narration of the library of today 
in order to link it to the large urban scene that characterises 
Lausanne. The Garden of Eden, in response to virtual nomadism, 
to the crisis in democratic values and the present ambiguous 
access to knowledge materialises the new typology of the library. 
The garden becomes a new urban space incorporating the building 
and its façades to find its digital limits.

YANNICK CLAESSENS & CHRISTOPHE PITTET
ANNÉE PROJET DE MASTER GROUPE DE SUIVI PROF. DIETER DIETZ, YVES PEDRAZZINI, RAFFAEL BAUR
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Plan + maquette urbaine

Coupe transversale 

Photo maquette 1:50
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« VERS UN JARDIN MÉTROPOLITAIN POUR LAUSANNE »

Programme : Le jardin métropolitain offre des continuités 

végétales et piétonnes permettant des connexions entre 

communes, citadins et êtres vivants.

Site : Il prend place dans l’agglomération Lausanne-Morges 

où l’urbanisation cause une fragmentation progressive du support 

végétal qui affaiblit et interrompt les continuités écologiques et 

piétonnes existantes. Cette dynamique est incarnée par la zone 

économique de Crissier-Bussigny-Renens-Ecublens, un site 

fortement dédié à la voiture et en plein développement. 

Projet : En réponse à cette fragmentation, ce jardin 

métropolitain propose de reconnecter différents éléments végétaux 

se trouvant dans un couloir de milieux biologiques. A travers trois 

grands thèmes de parcours - celui de l’eau, des talus du train et 

des points de vue - nous traversons des séquences d’atmosphères 

caractéristiques à chaque famille. Ils s’appuient sur des éléments 

topographiques spécifiques, telles que les vallées, les crêtes, les 

terrasses et la topographie artificielle des infrastructures. 

Nos interventions cherchent à rendre accessible ces 

continuités et à renforcer les milieux biologiques dans lesquels 

ils se trouvent pour ce qui est des continuités végétales. Dans le 

cas du parcours des points de vue, les interventions marquent les 

perspectives possibles. Ce jardin métropolitain cherche à travers 

ces diverses interventions à renverser la place du végétal en ville 

en fragmentant les surfaces imperméables.

Programme: the Metropolitan Garden provides plant 
and pedestrian continuity that allows connections between 
communes, citizens and live beings.

Site: it is in the Lausanne-Morges urban area where town 
development is causing a progressive fragmentation of the plant 
background that weakens and interrupts existing ecological 
and pedestrian continuity. This dynamics is incarnated in the 
Crissier-Bussigny-Renens-Ecublens economic zone, a site 
strongly dedicated to cars and that is developing rapidly. 

Project: as a response to this fragmentation, the 
Metropolitan Garden reconnects various plant components to be 
found in a corridor of biological environments. With three main 
route themes—water, railway embankments and viewpoints—
we cross sequences of atmospheres that are characteristic of 
each family. They are based on specific topographic features such 
as valleys, crests and terraces and the artificial topography of 
infrastructures. 

Our measures seek to make these continuities accessible 
and, as regards plant continuity, to strengthen the biological 
environments in which they are found. In the case of the 
viewpoint route, the work marks the possible visual prospects. 
The various Metropolitan Garden operations seek to reverse the 
position of plants in the town by fragmenting the impermeable 
ground surfaces.

DIANA DE VOGEL & MARJOLAINE TABAC
ANNÉE PROJET DE MASTER GROUPE DE SUIVI PROF. PAOLA VIGANÒ, ELENA COGATO LANZA, MARTINA BARCELLONI CORTE
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Support végétal - connexions des éléments topographiques fragmentés

Plan axonométrique de la zone d’interventions

Ensemble des parcours

Famille des rivières souterraines 

Famille des rivières libres

Famille des talus résultant de terrassement

Famille des talus résultant de remblais

Famille des crêtes fines

Famille des terrasses en mur
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« PORTO RENAÎT »

Programme : Piscine publique

Site : Porto, Portugal 

Projet : Porto renaît, elle se reconstruit. Aujourd’hui, après 

des années d’oubli et d’abandon, la ville sort brutalement de sa 

torpeur. Ce changement radical, porté par un tourisme croissant, 

favorise la spéculation immobilière : les bâtiments abandonnés 

et les friches sont reconstruits pour servir d’hôtel, de logements 

Airbnb et autres organisations touristiques. Les habitants peinent 

à se reconnaître dans cette transformation rapide. Le projet prend 

le contre-pied de ce contexte et propose donc de valoriser ces 

espaces vides en les rendant au public au nom du « droit à la ville ».

Le projet se situe à l’intérieur d’un grand terrain vague se 

cachant derrière une façade orpheline sur la rua Miguel Bombarda. 

Derrière cette façade se développe un monde autre : autrefois 

caché celui-ci devient accessible et plonge les différents usagés, 

des habitués aux nouveaux venus, dans un monde surréaliste. 

Une structure rappelant les ilhas – construction traditionnelle à 

Porto – traverse de part en part le terrain, guidant les visiteurs vers 

un théâtre, une place publique et un plan d’eau naturel. Situé au 

cœur de la ville, ce lieu rassemble joueurs de cartes, baigneurs, 

badauds et touristes. Quotidienneté et fête se mêlent volontiers 

dans un moment urbain alternant frénésie et sérénité.

Program: Public pool
Site: Porto, Portugal
Project: Porto is rising from its ashes, it’s being rebuilt. Today 

after years of abandonment and decay, the city is waking up 
abruptly. This radical change, carried by the growth of tourism, 
favours real estate speculation: the abandoned buildings and 
areas are refurbished to become hotels, Airbnbs or others touristic 
facilities. Inhabitants have a hard time recognizing themselves in 
this rapid transformation. The project takes an opposing approach 
and proposes to valorize remaining wasteland by giving them back 
to the public, using the “right to the city”.

The project is situated inside a large vacant plot of land, 
hidden behind a free-standing façade on rua Miguel Bombarda. 
Behind this façade another world appears, that becomes accessible 
and transports the different users, local residents and new comers 
alike, into a surrealistic world. A structure inspired by the ilhas 
– a traditional structure in Porto – stretches from one side of the 
plot to the other, leading visitors along towards a theater, a public 
plaza and a natural pool. This place inside the city brings together 
a diversity of people: card players, bathers, strollers and tourists. 
Merging the quotidian and the feast, it inaugurates an adaptable 
urban moment, alternating between frenzy and serenity.

JOLAN HAIDINGER
ANNÉE PROJET DE MASTER GROUPE DE SUIVI PROF. LUCA ORTELLI, PROF. ROBERTO GARGIANI, ANDRÉ PATRÃO

vue de la piscine
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vue façade principale

plan de rez

vue façade arrière

plan de situation
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« LA JETÉE DES PAS-PERDUS »

Programme : La Jetée. Que jette-t-on ? Le regard. Qu’est-ce 

qu’on y perd ? Ses pas. Quitter les remous du quotidien pour se 

baigner dans les eaux calmes de la halte. 

Site : Chaînon manquant de la promenade de la Ficelle, le 

projet siège sur la rive ferroviaire. Il est à la fois une toiture qui 

abrite les nouveaux quais de la gare de Lausanne ainsi qu’une 

passerelle qui mène à l’arrêt de métro Grancy.

Projet : L’attente, c’est le temps à tuer. À l’époque où les gares 

tendent à devenir non seulement des lieux de transit, mais aussi des 

destinations en soi, la salle d’attente, qui n’est pas un lieu rentable, 

disparaît au profit du local commercial. À une plus large échelle, 

sur la rive haute qu’est le chemin de fer lausannois, de plus en plus 

de projets s’agglutinent le long du littoral ferroviaire, privilégiant le 

remplissage programmatique au détriment du vide structurant. 

La Jetée des Pas-Perdus est une halte : un lieu de repos 

du corps, d’évasion de l’esprit et porte d’entrée sur la ville. 

Surplombant les rails, une toiture métallique composée d’une 

forêt de poteaux offre un abri et de l’ombre aux voyageurs. Un 

belvédère et un bassin siègent sur sa canopée. La Jetée se place 

quant à elle sur l’axe historique de la Ficelle : ses bords proposent 

un banc pour 500 personnes et son extrémité accueille une piscine. 

Ses pieds graciles plongent dans un jardin écumant qui fait le lien 

avec le quartier Sous-Gare.

Programme: The Jetty. What do you throw out? Watching. 
What do you lose? Your steps. You leave the turbulence of daily 
life to bathe in the quiet waters of a halt. 

Site: the missing link of the Promenade de la Ficelle, the 
project borders the railway. It is both a roof that shelters the new 
platforms of Lausanne station and a footbridge leading to the 
Grancy metro stop.

Project: waiting means time to kill. At a time when 
stations are tending to become not only sites for transit but also 
destinations in their own right, the waiting room—not a profitable 
facility—is disappearing to the benefit of commercial premises. 
At a larger scale, on the tall bank formed by the Lausanne 
railway, increasing numbers of projects are becoming clumped 
along the railway 'coastline', favouring filling by programmes at 
the expense of emptiness creating structure.

The Jetée des Pas-Perdus is a halt, a place for resting, for 
unwinding and a gate providing entry to the city. Above the rails, 
a steel roof consisting of a forest of posts provides shelter and 
shade for travellers. A panoramic viewpoint and a pond are on 
the canopy. La Jetée is on the historical La Ficelle route. Along it, 
there is a bench for 500 persons and a swimming pool is set at 
the extremity. Its graceful feet plunge into a vigorous garden that 
forms a link with the Sous-Gare district.

CAMILLE VALLET
ANNÉE PROJET DE MASTER GROUPE DE SUIVI PROF. DIETER DIETZ, LUCA PATTARONI, RAFFAEL BAUR
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TIZIANO ARAMBURO
ANNÉE 2ÈME BACHELOR STUDIO ORTELLI
WONINGENBOUW BLEIJDORP-SEARCHING FOR ROTTERDAM 

SAMUEL BARBEY, DAVIDE TARDITI & ALESSANDRO TIEZZI
ANNÉE 2ÈME BACHELOR STUDIO SUBLAB
EDEN 

ANDREA CALZOLARO, HÉLOÏSE LAURET & JACQUES SCHMIDT
ANNÉE 2ÈME BACHELOR STUDIO SUBLAB
THE LINE

ANA CLAUDIA DE LIMA CARVALHO
ANNÉE 2ÈME BACHELOR STUDIO EAST
FARMER’S ART HOUSE

JUSTINE ESTOPPEY & JOANNE NUSSBAUM
ANNÉE 2ÈME BACHELOR STUDIO LAB-U
RE-ROAD

FLAVIO GORGONE & DANA WOLF
ANNÉE 2ÈME BACHELOR STUDIO BAKKER & BLANC
WALDEN

VICTOR MÜLLER & SÉBASTIEN WEBER
ANNÉE 2ÈME BACHELOR STUDIO BAKKER & BLANC
VERTIGO

SACHA NICOLAS & CAROLINA CONTRERAS ALVAREZ
ANNÉE 2ÈME BACHELOR STUDIO LAPIERRE
DÉS.ERT

VALENTIN POPESCU
ANNÉE 2ÈME BACHELOR STUDIO TAILLIEU
HOUSE COUNTER CONSTRUCTION

ZIAD WAHIDA
ANNÉE 2ÈME BACHELOR STUDIO TAILLIEU
CASA-CATA

SOPHIE BASTIANUTTI, FLORIANE FOL, ANNA JANE FONT, IVAN MASES & PHILIPPINE RADAT
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO FAR
LE CHEMIN

MATHILDE BERNER
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO FORM
TECHNOLOGY INCUBATOR
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TAMARA BLANC & LUDOVIC GAFFAREL
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO DREIER & FRENZEL
DÉDALE

FELIX LOUIS CASPARY
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO LAMU
L'ILE D'EDEN

FELIX LOUIS CASPARY
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO LAMU
KOKENDE MOBEMBE

ISABELLE COCHEVELOU & ISABEL SCHMID
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO LABA
HABITER LE TAGEZ

TANIA COUTHEREZ & VALENTINE DE GIULI
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO DREIER & FRENZEL
HOME MADE

TANIA COUTHEREZ & LUDOVIC GAFFARELL
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO LAMU
DE FIL EN AIGUILLE

IGNACIO ESCARPENTER
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO FORM
EQUESTRIAN CLUB

SARAH GEBHART
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO LAMU
GENEVA SKYGARDEN

CHRIST EVANE GLEGLAUD & JONATHAN PERRET
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO LDM1
(H)EATING MORPHOLOGY

AMELIE HAUTIER & ANNIE BAVAREL
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO LAMU
GENEVA27, TOGETHER

MARIE LE DREAN
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO FORM
THE DIFFICULT BROTHER

KEVIN GONÇALVES LUZIO, JULIETTE CONTAT & FLORE GUICHOT
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO LDM1
TOWER/WATERS
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ANNA NEUHAUS, CHARLOTTE GANTY, LUCIE VOGL, MANON KIVELL & MAUREEN SOUPE
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO LACATON & DRUOT
REQUALIFICATION DE L'USINE AFIRO

AURE PIEREN & CHARLOTTE DIN
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO LABA
LINKING LANDSCAPE

AMOS PIROTTA & LUCIEN BERSET
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO LAMU
GENEVA EXPO 2027-LE PAYSAGE DANS MA CAPSULE

AMOS PIROTTA & LUCIEN BERSET
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO LAMU
GENEVA SKYWAY-UN TAPIS ROUGE

ALIX SERVENT & BENJAMIN LAMPS
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO DREIER & FRENZEL
LA POÉTIQUE DU QUOTIDIEN

EMILE LOUIS DONNET, DAMIEN HOMINAL, JONAS INHELDER, CHLOÉ JOLY-POTTUZ, 
CÉLIA KUPFER, MATHIEU MARÉCHAL, ADRIEN MULLER, ALOÏS RUBEN ROSENFELD, 
DIANE STIERLI & XÉNIA VENNEMANN
ANNÉE 1ÈRE MASTER STUDIO SUPERSTUDIO
IL DIT QU’IL NE VOIT PAS LE RAPPORT

CANDICE BALDY
ANNÉE PROJET DE MASTER
SIMPLES VARIATIONS

LAURIE BANDIERA & NICOLAS CHOQUARD
ANNÉE PROJET DE MASTER
ENTRE DEUX CULTURES, COHABITATIONS AUTOUR D’UN VERGER À SIERRE

XAVIER BARRECA
ANNÉE PROJET DE MASTER
DÉFRICHAGE : CONSTRUCTION DANS L’INTERSTICE ENTRE LA ZONE FERROVIAIRE 

ET LE QUARTIER D’HABITATION

BAPTISTE BERRUT-MARÉCHAUD & FEDERICA GRANDE
ANNÉE PROJET DE MASTER
RÉMINISCENCE

VICTORIA BODEVIN
ANNÉE PROJET DE MASTER
UNE CAVE À VIN AU PIED DE LA COMBE D’ENFER

MICHAEL CASARES & AUGUSTIN PATRY
ANNÉE PROJET DE MASTER
CHAPITRE VII. ARCHETYPES
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MICHAEL CASARES & AUGUSTIN PATRY
ANNÉE PROJET DE MASTER
CHAPITRE VIII. RUE DE BOURG 17

LOUIS DONNET & JACQUES-EDOUARD PEREZ
ANNÉE PROJET DE MASTER
RÉMINISCENCES. PROMENADE MUSÉALE DANS LES RUINES ARCHÉOLOGIQUES  
DE CHAN CHAN (PEROU) »

MAX-ARTHUR GABAY
ANNÉE PROJET DE MASTER
MONUMENT 2.0 : UNE MAISON DE QUARTIER DANS LE MASSIF OCCIDENTAL  

DE LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE

YVES GOY
ANNÉE PROJET DE MASTER
A CÔTÉ DU PALLADIO

DAMIEN HOMINAL
ANNÉE PROJET DE MASTER
DETROIT TECHNO ASSEMBLY LINE

VINCENT JACOBY & ROMAIN THIEBAUD
ANNÉE PROJET DE MASTER
RECONVERSION DU FORT DE MAGLETSCH (SG) EN FERME SOUTERRAINE

CHLOÉ JOLY-POTTUZ
ANNÉE PROJET DE MASTER
DE SALIX AEDIFICATORIA : UNE ARCHITECTURE VIVANTE POUR UN HÉBERGEMENT 

À CHÂTEAU D’OEX

JULIETTE LUCARAIN & AXELLE VANDENBROUCKE
ANNÉE PROJET DE MASTER
CÉLÉBRATION DE L’HOSPITALITÉ, SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE

MAÏLYS MARTY
ANNÉE PROJET DE MASTER
JARDINS LABORATOIRES

ALEXIA MITAINE
ANNÉE PROJET DE MASTER
BEAUMONT NORD, UNE NOUVELLE UNITÉ D’HABITATION ÉCOLOGIQUE ET COOPÉRATIVE  
À FRIBOURG

ANDREA PIZZINI
ANNÉE PROJET DE MASTER
CITY OF CLUBS

ALOIS RUBEN ROSENFELD
ANNÉE PROJET DE MASTER
THE TARBUT SCHOOL
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NICOLA SCHÜRCH
ANNÉE PROJET DE MASTER
PISCINA DEL ANCÓN

NATHALIE STACHNIK
ANNÉE PROJET DE MASTER
PROTO-STRUCTURE O

DIANE STIERLI
ANNÉE PROJET DE MASTER
PASSAGE DU POÈTE

ARCHIZOOM
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Exposition BestOf 2017

Archizoom à l’EPFL est une plateforme d’échanges pour des 

expositions et des conférences sur l’architecture ouverte à tous les 

publics. Inscrite au sein d’un contexte académique exceptionnel 

dans la faculté ENAC (Environnement Naturel, Architectural et 

Construit), Archizoom profite de recherches et de compétences 

scientifiques de haute qualité au bénéfice d’un rayonnement 

international. Tournée vers de nouvelles interactions entre art, 

science et ingénierie, la programmation se veut pluridisciplinaire 

et participe au débat sur l’environnement construit et son rapport 

à la société. 

Archizoom is the exhibition space and public programme of 
the ENAC School at EPFL in Lausanne, Switzerland. It produces 
and hosts exhibitions, lectures, and events related to architecture 
suitable for both an expert and a general audience. EPFL’s 
academic excellence and creative outlook provides Archizoom 
with multidisciplinary competences, allowing it to be a centre 
of interaction for art, science and engineering. Archizoom keeps 
you up-to-date with the role of architecture in contemporary 
society, inviting visitors to explore human relationships with their 
environment. 



117

CONFÉRENCES / LECTURE SERIES

25 septembre 2017 
Artist talk 
KARSTEN FÖDINGER, artiste, Berlin 
Conférence inaugurale de l’exposition Graue Energie

2 octobre 2017 
Round Table & Book Launch 
Jose Aragüez, architecte, New York 
Kersten Geers, professeur EPFL 
Tibor Pataky, research associate EPFL 
Modérateur 
Christophe van Gerrewey, professeur EPFL

23 octobre 2017 
Karsten Födinger - Une sculpture radicale 
ROBERTO GARGIANI, professeur EPFL 
Dans le cadre de l’exposition Graue Energie

14 novembre 2017 
Added Value – sustainable design is more than energy savings 
Matthias Schuler, Ingénieur, TRANSSOLAR, Stuttgart 
Dans le cadre de l’exposition Graue Energie

14 novembre 2017 
A dialogue of form and force 
Julian Lienhard, structural engineer, structure, Stuttgart 
Organisée par Archizoom & the Structural Xploration Lab

14 novembre 2017 
Frei Otto : Spanning the Future 
Projection en première Suisse du nouveau documentaire sur 
l’architecture de Frei Otto

4 décembre 2017 
Domesticité 
Yves Dreier & Eik Frenzel, architectes, Lausanne 
Professeurs invités AR

6 décembre 2017 
à quoi sert l’ornement architectural ? 
Antoine Picon, architecte, Paris 
Professeur invité AR 
Au-delà des pages : des rencontres avec les auteurs en archi-
tecture des Presse polytechniques et universitaires romandes 
(PPUR), en association avec l’ENAC et Archizoom

5 mars 2018 
Trouble With Classicists 
KOENRAAD DEDOBBELEER 
Série de conférences FORM

12 mars 2018 
Trouble With Classicists 
PAUL VERMEULEN 
Série de conférences FORM

20 mars 2018 

Rêveries urbaines 

RONAN BOUROULLEC, designer, Paris 
en discussion avec Christophe Catsaros, rédacteur en chef de la 

revue Traçés 
Dans le cadre de l’exposition Rêveries Urbaines

11 avril 2018 
Creative building technology: Starting with Materials 

JAN WURM, Leader Research & Innovation Arup Europe 
Dans le cadre du projet ENAC ATLAS

12 avril 2018 

Regards dessinés sur le monde 

BERNARD GACHET, architecte, Lausanne 
Conférence inaugurale de l’exposition Regards dessinés sur le 
monde

16 avril 2018 
Trouble With Classicists 
GUIDO BELTRAMINI 
Série de conférences FORM

23 avril 2018 
Trouble With Classicists 
SALVATORE SETTIS 
Série de conférences FORM

30 avril 2018 
Trouble With Classicists 
RITA MCBRIDE 
Série de conférences FORM

7 juin 2018 
Trouble With Classicists 
JOB FLORIS 
Série de conférences FORM

14 juin 2018 
Trouble With Classicists 
THOMAS SCHÜTTE 
Série de conférences FORM

Online lectures: http://archizoom.epfl.ch/videos
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EXPOSITION DU 23 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2017

KARSTEN FÖDINGER 
GRAUE ENERGIE

Les outils, les matériaux du chantier et l’habilité manuelle 

de l’ouvrier permettent à l’artiste allemand Karsten Födinger 

d’imaginer un genre de sculpture né de la même passion pour l’art 

de construire qui avait déjà engendré, depuis les années soixante, 

une transformation radicale des processus créatifs de l’art.

Födinger aborde en tant qu’artiste les concepts de résistance 

des matériaux et de statique des structures, afin de créer des 

dispositifs permettant de mesurer le temps, d’enregistrer l’intensité 

de l’énergie et de contraster la précarité de chaque genre d’équilibre. 

La gravité est la force invisible qui conduit à s’écraser au sol les 

matériaux et qui génère la forme de ses sculptures ; elle traverse ses 

œuvres en forme de plinthes, de colonnes et de coins en béton armé, 

acier ou bois, lesquelles, afin de pouvoir lui résister, se rassemblent 

en des figures aux lignes puissantes, à fin d’annoncer l’urgente 

nécessité de résister à une catastrophe imminente.

Les questionnements de Födinger sur la statique doivent être 

mise en relation avec la découverte de la fragilité de la structure qui 

contient toutes celles érigées par l’homme : la Terre. Ses sculptures 

expriment, à la fois avec puissance, discrétion et désenchantement, 

le début d’une fin accélérée par l’exploitation incontrôlée des 

ressources d’une terre qui rentre dans le catalogue de ses matériaux 

après avoir expérimenté le plâtre, le béton et le bois.

Chacune de ses réflexions sur la statique, sur l’équilibre et sur 

la nature même des matériaux cherche à identifier les fondements 

de la sculpture afin de redécouvrir la fatigue physique du démoulage 

manuel d’une coulée de béton, de l’assemblage des membres d’un 

chevalet, du compactage de la terre à piser dans des banches, ou de 

l’extraction de matière à coups de marteaux. Sous des apparences 

d’essais de laboratoire scientifique et d’installations de chantiers, les 

œuvres de Födinger cachent toujours une quintessence hellénique 

de nature universelle.

 

The tools, materials, and manual skills of the construction 
site have enabled the German artist Karsten Födinger to 
imagine a genre of sculpture that springs, like that of some of his 
contemporaries, from a passion for the art of construction. This 
passion has enabled a radical transformation of contemporary 
artistic creative processes since the 1960s.

As an artist, Födinger deals with the concepts of the strength 
of materials and the statics of structures and uses them to create 
devices capable of measuring the passage of time, recording 
the intensity of energy, and countering the precarious nature of 
equilibrium. Gravity is the invisible force that brings the materials 
he has selected crashing to the ground and generates their 
form, traversing his plinths, his pillars and his wedges made of 
reinforced concrete, steel, and wood. In order to resist that force, 
all the sculptural members are combined in figures with powerful 
lines that, in their multiplication and reinforcement, announce the 
urgent need to react to the imminence of catastrophe.

The investigation of the statics of structures must be seen 
against the background of the discovery of the fragility of the 
very structure that contains all those erected by humanity: 
Earth. Födinger’s sculptures express, with power, discretion, 
and a disenchanted gaze, the approach of an end accelerated by 
the unchecked exploitation of the resources of the earth, itself a 
substance that makes an appearance alongside the other materials 
of his artistic production, plaster, concrete and wood.

Each reflection on statics, equilibrium, the joints between 
members, or the nature of materials is aimed at revealing the 
essentials of sculpture, in order to express the physical labour of 
removing material with blows of a hammer, of striking a concrete 
formwork by hand, of flinging plaster with a trowel, of joining 
the members of trestles with pincers and wrenches, or of pressing 
earth. Födinger’s works, beneath the guise of tests in a scientific 
laboratory and installations on a construction site, conceal a 
Hellenic essence of a universal nature.



119



120



121



122

EXPOSITION DU 26 FÉVRIER AU 2 JUIN 2018

RÊVERIES URBAINES
RONAN & ERWAN BOUROULLEC

L’exposition « Rêveries urbaines » est une vaste étude qui 

rassemble des solutions d’aménagement pour la ville, un répertoire 

de formes nouvelles imaginables dans des contextes urbains très 

différents. À la manière d’un grand cahier de brouillon ouvert, les 

recherches se présentent comme une déambulation au travers de 

maquettes et d’animations. La mise en scène immersive de cette 

exposition vise à emporter le visiteur dans différents univers ; 

chaque maquette se présentant comme un acte d’une fiction 

urbaine. Pendant une année, un nombre important d’idées a été 

produit: les principes extraits de cette recherche sont concrétisés 

par des maquettes d’étude dont la réalisation a fait l’objet d’un 

traitement particulier.

Ces recherches sans commande préalable évoquent la 

nécessité de ramener aujourd’hui en ville de nouvelles formes 

naturelles: des végétaux, des animaux, l’eau, le feu. Ces propositions 

prennent en considération des fonctions urbaines et évoquent une 

nouvelle direction dans la relation entre les bâtiments, la qualité 

d’un pavement, la situation d’une fontaine, la plantation d’une 

jungle : toutes ces attentions humaines qui feraient de la ville un 

enchantement.

“Rêveries Urbaines” (Urban Daydreaming) is a wide-ranging 
study of possible development solutions for cities, a repertoire of 
new forms imaginable in very different urban situations. Much like 
a large, open sketchbook, the solutions are presented as a meander 
through models and films. The immersive staging of this exhibition 
aims to transport the visitor into different universes; each model is 
like a separate act of an urban play. A significant number of ideas 
were produced over the course of a year. From this intense research, 
proposals were selected and turned into detailed study models.

These spontaneously developed projects highlight the need to 
bring natural forms back into the city: plants, animals, water and 
fire. The scenarios take into consideration urban functions and 
suggest a new direction in the relationship between buildings, the 
quality of a pavement, the positioning of a fountain, the planting of 
a jungle: all these human considerations that would make the city a 
place of enchantment.
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EXPOSITION DU 12 AVRIL AU 4 MAI 2018

REGARDS DESSINÉS SUR LE MONDE 
BERNARD GACHET, ARCHITECTE, 
VOYAGEUR ET DESSINATEUR

Bernard Gachet (1951) est né à Genève. Après un diplôme 

en architecture à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, 

il codirige dans cette même ville un atelier d’architecture avec 

Patrick Mestelan. Leurs recherches et leurs réalisations, proches 

du rationalisme, sont essentiellement centrées sur les institutions 

de la Cité.

Dès les années 1970, Bernard Gachet n’a eu de cesse de 

parcourir le monde et d’en dessiner les vestiges architecturaux, en 

particulier ceux du Moyen-Orient et de l’Indochine. Cette quête 

l’amène à cultiver l’idée d’une parole donnée entre l’Occident et 

l’Orient méditerranéen, antique et contemporain.

«Je voyage. Beaucoup. Depuis des siècles. A travers les siècles. […]. 
Je dessine pour tenter de saisir le monde qui m’entoure, à défaut de 
le comprendre toujours.»

Bernard Gachet, Regards dessinés sur le monde

 

Bernard Gachet (1951) was born in Geneva. After obtaining 
a degree in architecture at the Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne, he co-directed an architecture practice in Lausanne 
with Patrick Mestelan. Their research and their buildings, close to 
rationalism, are essentially centred on the institutions of the City.

Since the 1970s, Bernard Gachet has never stopped travelling 
the world and drawing architectural remains, especially those from 
the Middle East and Indochina. This quest leads him to cultivate the 
idea of a given word between the West and the Mediterranean East, 
ancient and contemporary.

"I travel. A lot. For centuries. Through the centuries. […]. 
I draw to try to grasp the world around me, failing to always 
understand it."

Bernard Gachet, Drawn gazes on the world
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MERCI AUX ARCHITECTES, AUX ENTREPRISES ET AUX INSTITUTIONS 

QUI SOUTIENNENT L’ÉDITION DE CET OUVRAGE. 

WE WISH TO THANK THE ARCHITECTS, COMPANIES AND INSTITUTIONS 
WHICH SUPPORT THE EDITION OF THIS BOOK. 
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BUREAUX D’ARCHITECTURE PARTENAIRES DE L’ÉDITION BESTOF 2018

ATELIER 94 ARCHITECTURE SA 

Route de St-Cerque 10, Case postale 298, 1278 Arzier 

www.atelier94.ch

BAUART ARCHITECTES ET URBANISTES SA 

Crêt-Taconnet 17, 2002 Neuchâtel 

neuchatel@bauart.ch

BERNARD HUSER ARCHITECTE 

Route de la Sallaz 27, 1071 Rivaz 

bernard.huser@hispeed.ch

BONNARD WOEFFRAY 

Clos Donroux 1, 1870 Monthey 1 

bw@bwarch.ch

UELI BRAUEN + DORIS WÄLCHLI ARCHITECTES 

Rue de Bourg 25, 1003 Lausanne 

mail@brauenwaelchli.com

BURCKHARDT+PARTNER SA 

Architecture et planification générale 

Bâle Berne Genève Lausanne Zurich 

www.burckhardtpartner.ch

CCHE Lausanne SA 

Grand-Pré 2B, CP 320, 1000 Lausanne 16 

www.cche.ch

ÉTAT DE VAUD 

Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) 

Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne

FARRA & ZOUMBOULAKIS & ASSOCIÉS 

Avenue de l’Avant-Poste 5, 1005 Lausanne 

info@farralakis.ch
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PERSONENI RAFFAELE 

Rue Sainr-Pierre 3, 1003 Lausanne 

architectes@prar.ch

PONT 12 ARCHITECTES 

Rue Centrale 15, 1022 Chavannes-près-Renens 

communication@pont12.ch

RICHTER • DAHL ROCHA & ASSOCIÉS SA 

Avenue Dapples 54, 1006 Lausanne 

architectes@rdr.ch

U15 Architectes 

Eligio Novello Arch EPFL 

Rue de l’Union 15, 1800 Vevey 

info@u15.ch

URBAPLAN 

Avenue de Montchoisi 21, CP 1494, 1001 Lausanne 

lausanne@urbaplan.ch

VERNET HOGGE ARCHITECTES SA 

Avenue de Tivoli 60, 1007 Lausanne 

info@vernethogge.ch
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La Fédération des Architectes Suisses (FAS) rassemble plus de 900

membres, dont près de 800 membres ordinaires. Les membres 

ordinaires sont “en règle générale des architectes indépendants 

ayant accompli des prestations dignes d’intérêt dans les do-

maines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement du  

territoire”. 

La FAS décerne chaque année un prix à un projet de Master en 

architecture de l’EPFL.

FAS FÉDÉRATION DES ARCHITECTES SUISSES

Section romande 
Jeanne Della Casa, Sarah Nedir, présidentes 
Tél +41 21 311 95 27 
www.architekten-bsa.ch

ART. 1 DES STATUTS
• la FAS réunit des architectes qui, conscients de leur responsabilité,

suivent d’un oeil critique l’évolution de l’environnement bâti et

s’emploient à réaliser des œuvres de qualité dans les domaines de 

l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 

• La FAS se soucie de l’image professionnelle de l’architecte. 

elle encourage la formation, la formation continue et la recherche. 

• La FAS fait connaître la profession de l’architecte et le rôle

qu’il joue dans la société. 

• En défendant ses objectifs, la FAS fait valoir son influence

sur l’opinion publique et les autorités. 
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LA COMMUNICATION, QUASI SANS LIMITES. 

Depuis 1997, Makro Art AG s’est imposée comme le leader de 

l’impression numérique grand format en Suisse. L’imposant 

parc de machines de la société compte des imprimantes d’une 

largeur d’impression comprise entre 150 et 500 cm, et grâce aux 

différents systèmes d’impression, Makro Art sait tout faire, de la 

simple affiche publicitaire jusqu’aux caissons lumineux à LED 

ultrasophistiqués !

MAKRO ART AG

Bureau de la Suisse romande
Johny Glauser
Chemin Neuf 57
1028 Préverenges
Tél +41 21 803 29 30
www.makroart.ch/fr

LE SPÉCIALISTE POUR LA PROTECTION ET LA 
DÉCORATION DE VOTRE BÉTON APPARENT. 

DESAX SA

Chemin Mont-de-Faux 2
1023 Crissier
Tél  +41 21 635 95 55
Fax +41 21 635 95 57
www.desax.ch
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Depuis des générations, la famille Pichler fait du travail du fer 

et de l’acier sa marque de fabrique et justifie aujourd’hui d’une 

longue tradition de savoir-faire artisanal. En plus de 35 ans, 

la petite entreprise de serrurerie s’est mue en entreprise de 

construction spécialisée dans les structures en acier et les 

façades rideau au rayonnement international. Elle s’impose 

désormais comme fournisseur de solutions complètes prenant 

en charge tous les processus, de la planification, l’ingénierie et la 

production à la livraison et au montage de constructions en acier 

clés en main et façades.

STAHLBAU PICHLER SCHWEIZ SA
Bleicherweg 64A
CH-8002 Zurich
Tél +41 44 281 92 88
Fax +41 44 281 92 84
info@stahlbaupichler.ch
www.stahlbaupichler.ch

30 ANS AU SERVICE DES ARCHITECTES. 

Plus de 1300 bureaux en Suisse Romande sont équipés du 

logiciel BIM ARCHICAD et font confiance aux services 

d’ABVENT. La société accompagne ses clients à la transition 

BIM avec différents types de formation et de suivi en entreprise. 

Les clients d’ABVENT bénéficient d’une palette de services 

complète : assistance téléphonique, prêt de logiciel, formations, 

assurances, expertises et hébergement web. La gamme de 

produits comprend les logiciels d’imagerie de synthèse avec 

ARTLANTIS, de visualisation en temps réél et immersion 

3D avec TWINMOTION, de gestion de la construction avec 

DELTAproject. Certifié EDUQUA, ABVENT est présente avec ses 

logiciels dans 18 écoles professionnelles en Suisse Romande.

ABVENT

Champ de la Vigne 7
1470 Estavayer-le-Lac
Tél +41 26 663 93 50 
www.abvent.ch
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ARCHITECTES EN SOUTIEN AU BESTOF 2018 

2B ARCHITECTES, Avenue de Beaumont 22A, 1012 Lausanne

AMOS ARCHITECTE, Rue de la Servette 93, 1202 Genève

AND ONE SA, Route de Frontenex 126, 1208 Genève

ARCHITRAM, Avenue de la Piscine 26, 1020 Renens

ATELIER 4 ARCHITECTES SA, Route de Lausanne 20, 1950 Sion

ATELIER D’ARCHITECTURE JACQUES BUGNA SA, Route de Malagnou, 1211 Genève

ATELIER D’ARCHITECTURE M, Rue Centrale 115, 2503 Bienne

ATELIER D’ARCHITECTURE MIKULAS SÀRL, Route de Semsales 16, 1613 Maracon

ATELIER D’ARCHITECTURE ROULIN & VIANU SA, Vieux-Chemin-de-Bernex 8, 1233 Bernex 

ATELIER D’ARCHITECTURE SÀRL DESARSENS FRANÇOIS-XAVIER, Résidence La Côte 30, 1110 Morges 

ATELIER MARCH SA, Chemin Franck-Thomas 24, 1208 Genève

BAUMGARTNER DISERENS LEROUX ARCHITECTES SÀRL, Rue Centrale 7, 1580 Avenches

BBA’ARCHITECTES SÀRL, Route du Jura 51, 1700 Fribourg

BUREAU D’INGÉNIEURS CIVILS PIERRE-MARIE FORNAGE SA, Avenue des Alpes 3, 1870 Monthey

BUTIKOFER DE OLIVEIRA VERNAY SÀRL, Avenue Marc-Dufour 5, 1007 Lausanne

DE RHAM ARCHITECTES, Avenue de Rumine 7, 1005 Lausanne

DOLCI ARCHITECTES, Rue des Pêcheurs 8, 1400 Yverdon

EVEQUOZ FERREIRA, Rue des Ronquos 1, 1950 Sion

FERRARI ARCHITECTES, Av. Benjamin-Constant 1, 1003 Lausanne

FRUNDGALLINA ARCHITECTES FAS SIA, Rue du Plan 3, 2000 Neuchâtel

JENNY ARCHITECTES SA, Rue du Lac 35, 1800 Vevey

LACROIX CHESSEX Architectes, Rue des Cordiers 4, 1207 Genève

LATELTIN & MONNERAT, Route Neuve 7A, 1700 Fribourg

LEHNER + LEUMANN ARCHITECTES, Sattelgasse 1, 4051 Bâle

LINEA ARCHITECTURE & DESIGN, Chemin Frank-Thomas 26 ter, 1208 Genève

LOPRENO ARCHITECTES SA, Chemin Franck-Thomas 26ter, 1208 Genève

LRS ARCHITECTES SARL, Rue des Pâquis 35, 1201 Genève

LUSCHER ARCHITECTES, Chemin de Beau-Rivage 6, 1006 Lausanne

MONDADA FRIGERIO DUPRAZ ARCHITECTES, Rue de Bourg 20, 1003 Lausanne

MVT ARCHITECTES SA, La Voie-Creuse 14, 1202 Genève

NEOARCHITECTURE, Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne

PATERR SÀRL, Chemin de la Fin du Clos 38, 1616 Attalens

PP18 VOISARD ANTOINE, Rue Pierre-Péquignat 18, 2900 Porrentruy

RENGGLI ARCHITECTES, Général-Guisan 19, 3960 Sierre

SD INGÉNIERIE JURA SA, Route de Bâle 25, 2800 Delémont

SERMET GROSS ARCHITECTES SÀRL, Avenue de Menthon 19, 1005 Lausanne

TEKHNE SA, Avenue de la Gare 33, 1003 Lausanne

VERZONE WOODS ARCHITECTES, Chaussée de la Guinguette 1, 1800 Vevey

VILLE DE GENÈVE, Direction du patrimoine bâti, Rue du Stand 25, 1204 Genève

VILLE DE PULLY, Direction de l’urbanisme et de l’environnement, Chemin de la Damataire 13, 1009 Pully

VILLE DE VEVEY, Direction Architecture & Infrastructures, Rue du Simplon 16, 1800 Vevey

Y. PAUCHARD & P. SCHOUWEY SA, Pré de la Cour 25, 1564 Domdidier

YOCA CONCEPT SA, Chemin de la Barme 21A, 1868 Collombey
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ALBERTI Florian, Quartier de la Prairie 7, 1400 Yverdon-les-Bains

BARDELLI Michele e Francesco, Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno

BENDER Léonard, Rue de la Poste 12, CP 146, 1920 Martigny

CHESSEX Alain, Rue du Port 11 bis, 1815 Clarens

GOLAY Yves, Sur la Croix 53, 1020 Rennens

LORENZ Paul, Ruelle du Chapitre 3, 1950 Sion

MEIGE Roland, Chemin des Molards 18, 1295 Tannay

METRAILLER Paul-Alain, Rond-Point Paradis 29, 3960 Sierre

REVAZ Alexandre, Place Centrale 6, 1920 Martigny

VEUVE Léopold, La Cergne 6, 1808 Monts-de-Corsier

VON DER MÜHLL Valérie, Route de la Bellangère 22, 1271 Givrins
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Cet ouvrage présente 25 projets d’étudiants en architecture 

représentatifs de la vaste réflexion architecturale et urbanistique 

issue chaque année des ateliers de l’École polytechnique fédérale 

de Lausanne. 

En plus de sa mission d’enseignement, l’EPFL est le lieu privilégié de 

la recherche et du partage des connaissances. Le projet d’architecture 

est une démarche pratique et intellectuelle qui s’appuie sur 

l’expérience concrète tout en stimulant l’interprétation libre et 

personnelle. Ce livre veut en faire connaître les meilleurs exemples.

This book presents 25 student projects representative of the 
vast urbanistic and architectural reflection issued annually 
at the design studios of the École polytechnique fédérale de 
Lausanne. 
In addition to its teaching mission, EPFL is a privileged place 
for research and the sharing of knowledge. The architectural 
design project is a practical as well as intellectual exercise that 
is based on concrete experience while simultaneously inspiring 
unhampered and personal analysis. This book wants to share 
the best examples. 


