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En tant que jeune bureau, se faire
une place dans le contexte de
commercialisation et de specialisation
croissantes de l'architecture sans

propre de notre profession
par situer notre travail de facon
ä parvenir ä une qualite satisfaisante
de nos reponses, nos efforts portant
notamment sur l'acte conceptuel que
les divers projets exigent, entendu
comme une comprehension
profonde de la nature du probleme
pose,
y compris pour les aspects ä resoudre
en dehors de notre profession et de
notre bureau, et comme prise de
position fixant les conditions memes du
projet avant toute formalisation.
Dans un contexte oü la notion de
«vente» de l'architecture implique un
«produit» et que ce dernier est presque
exclusivement lie aux images,
qu'elle vehicule ou qui la representent,
et ä leur arrivee ä un public
elargi, nous tentons paradoxalement
d'aller au-delä des representations et
d'un langage plus ou moins identifiables et figes propres au star-system.
Si vente il y a, il s'agit dans notre cas
de la vente d'une demarche entendue comme approche, comme rela¬
renoncer au

passe

-
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avec le client, comme mode de
travail, interne ou avec d'autres
specialistes et avec les metiers de la
construction, comme
processus non fige
et non pas d'une image, dans la
mesure oü notre possibilite d'acces aux
experiences de recherche sur certains
sujets-cles ou sur une expression
personnelle est entravee
par ce star-system
qui se partage les commandes les
plus interessantes et tend ä reduire
l'architecture ä un produit stereotype
et par les entreprises generales qui
tendent ä absorber le reste du marche.
Nous defendons en fait une
pratique essentiellement traditionnelle,
meme si eile utilise les moyens
informatiques sur l'ensemble du processus
du projet, de la conception ä la
gestion, qui bascule entre la petite
echelle de notre equipe et l'appel ä
des collaborations externes, collegues,
Consultants, professionnels et
hommes de terrain, selon la specificite
de chaque probleme qui le
demande, en maintenant ainsi une
structure de travail flexible. De meme,
face ä une specialisation de
l'architecture, nous ne tentons pas de
maitriser un domaine specifique.

-

Tout au contraire (et ce d'autant plus
ä un moment oü la grande echelle

tout la diversite d'interets, de
nationalites, de formation et de

passe en mains de l'architecte) nous

background

nous situons dans la recherche de la
specificite d'une demarche en la confrontant ä plusieurs domaines, couvrant les echelles de la scenographie
ä la planification urbaine.

de notre bureau qui constitue le foyer
de sources diverses sur lequel nous
nous appuyons et dont la base
commune reste un esprit moderne
que

¦¦

Pris depuis quatre ans dans l'engrenage de la pratique independante
dans une Situation economique
difficile, notre energie s'est surtout
concentree sur la mise en place d'une
structure de travail, sa survie et le
maintien de son Ouvertüre et de ses

contacts reguliers sur l'Europe et
d'autres continents en dehors de la
Suisse nous travaillons actuellement

-

en Espagne et en Argentine sans
compter nos experiences passees en
France, Australie, et les deux pays

-

mentionnes
et sur la produetion
proprement dite. C'est pourquoi, en
Suisse surtout, les echanges speeifiques
ä notre profession se sont
principalement limites au rapport avec les
clients, les Consultants, et les
entreprises, les echanges theoriques se
faisant plus avec l'etranger. C'est avant

professionnel des membres

nous defendons. Parallelement nous
sommes aussi tres directement
attaches ä l'architecture catalane et ä
certains de ses representants. A une
epoque oü les debats se limitent bien
ä des querelles de styles ou
de references, oü la theorie tendrait ä
se confondre ä la produetion de tel

souvent

ou tel architecte plutot qu'ä un reel
courant de pensee il nous semble
peut-etre plus juste de parier d'affinite, plutot que d'identification, avec
teile ou teile demarche, tel ou tel projet
ou realisation, «celebree» ou non
et de lier la notion de references ä une
recherche permanente et ouverte qui,
dans ce sens, directement ou indirectement, trouve son origine dans
un respect et un interet profond pour
le mouvement moderne. Nous
estimons de fait que l'architecture devait
representer elle-meme, sans passer
par la redondance d'un langage.
se
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Annexe ä un chalet

Parier de succes commercial
desormais impossible hormis

dans le sens d'avoir maintenu, en plus
du bureau lui-meme, la pratique

et diversifiee dont nous avons
parle et acquis une reconnaissance,
que nous recherchons pertinemment
et obtenons non pas aupres du

ouverte

professionnel dans sa globalite
mais de la part des collegues ou des
Consultants avec qui nous avons

ä

Pully,

1993

Wf'Ül

milieu

reellement collabore et plus
particulierement du client entendu dans le
sens de l'utilisateur, reconnaissance
exprimee et vecue ä travers le bout de
chemin parcouru ensemble et, si
nous en arrivons lä, la realisation de
l'objet architectural ou urbain en soi,
realisation qui, bien que toujours
difficile ä atteindre, reste notre
parametre prioritaire. Dans ce sens c'est
plus par la presentation de projet ou
de realisation qu'il nous est possible
de parier de notre pratique meme si
l'objet termine est terriblement reducteur en regard du processus qui y
a
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