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Geneve
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Le concours du marche de Bulle est situe dans

une zone artisanale et industrielle en Interface
d'une zone d'habitation sur la route de Vevey
Ce lieu en face d'une place arborisee et
sur le bord de la rue de Vevey, une des voies
principales de la ville, pouvait etre apprehende
differemment si on le considere tel qu'il est
actuellement ou tel qu'il deviendra dans la
logique du developpement. Nous avons choisi
de travailler sur la potentialite du developpement
ce qui nous a conduit ä prendre la denivellation
du terrain comme pretexte ä une mise en scene
tres simple et tres efficace, d'un cöte l'entree
des spectateurs et de l'autre celle des acteurs, ce
choix developpe une combinaison tres claire
des espaces interieurs et l'expression architecturale
exterieure devient completement independante
de l'ancien rapport avec la rue et la place
de l'autre cöte
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Comme toutes les produetions de
consommations culturelles ou non,
l'architecture est soumise ä des contingences financieres importantes et
le domaine de la construction represente
des enjeux economiques
considerables. Une specialisation excessive

pourrait etre une consequence de la
Situation actuelle qui met en discussion
le röle normal et ordinaire de
l'architecte. Entre autres, deux
phenomenes sont complementaires ä la
comprehension de la Situation!

Aux regles ancestrales «commodite,
solidite, beaute» s'est ajoutee
depuis longtemps celle de fixer et de
tenir les coüts et les delais, des acteurs
importants du monde de la
construction tentent de donner une
preponderance demesuree
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financieres et de duree des travaux et
escamotent l'importance de la necessite
d'une definition constructive du
projet architectural. Une pression
constante existe pour reduire, limiter
ou integrer le role de l'architecte dans

construction.
D'autre part, la marginalisation
de l'ensemble de la produetion des
le processus de la

ceuvres exceptionnelles faite par une
mise en vitrine tapageuse et superficielle des medias generalistes, laisse

supposer que seuls les programmes
exceptionnels doivent etre concus et
realises par des architectes.
Je suis

convaincu que si cette
deviendra catas-

Situation persiste, eile

trophique; il y aura d'un cöte la theorie
et les projets exceptionnels et de
l'autre le «bätiment».

B

I

Ö?

Le travail de presentation des
projets et des reflexions sur l'architecture
fait par les revues specialisees
est utile et remarquable, mais
relativement inaccessible au grand public.
II est indispensable que les architectes
defendent l'architecture, il
fäudrait une information efficace,
didactique sur des travaux exemplaires
de realisations de programmes
courants et ordinaires. II s'agit de faire
comprendre aux mandants potentiels
que quelles que soient les struetures
qui organisent Ie monde de la
construction, on ne doit pas se passer
du projet d'architecture, de sa
definition constructive et du
controle de
qualite et de conformite ä
la commande.
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Je suis un praticien avant tout,
je considere le projet d'architecture
comme une source permanente de
formation et comme lieu de l'interaction entre les theories et l'experimentation. C'est dans le processus du
projet et les conversations que j'ai
eues avec mes collaborateurs dans

l'activite

de

l'atelier que j'ai acquis

certaines convictions:
La necessite de faire un travail
d'analyse du lieu du projet et du

-

environnant, sans a priori ou
sans formalisation preexistante du
projet.
De faire un travail de profonde
—
comprehension du programme et de
rechercher quelles en sont les potentialites
exploitables dans l'elaboration
du projet.
territoire

-

De maintenir une curiosite ä
l'egard des progres techniques de la
construction et de systemes susceptibles
de contribuer ä resoudre les
problemes de physique du bätiment,

du respect de l'environnement et de
confort des utilisateurs.
De veiller ä ce que les rapports
«forme-fonction» soient convenablement etablis et lisibles, de faire
le choix et d'exprimer ce qui doit
constituer l'identite du projet.

-

-

De rechercher une coherence
entre les details construetifs et le projet.
Cela parait evident!
J'ajouterai, en insistant, qu'il n'y
a pas de bon projet sans relations
coherentes et pertinentes avec son
environnement, que la modernite est en
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dehors de la mode et pas dependante
de gadgets technologiques, et qu'il ne

faut pas confondre l'expression d'une
certaine singularite stylistique et l'exhibitionnisme.
C'est en quelques phrases ä quel
debat je peux m'identifier et sur ces
themes que mes collaborateurs et
moi-meme passons notre temps avec
curiosite et passion.
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C'est une question que l'on
ne m'a et que je ne me suis jamais
posee. Je pense que le succes de mes
travaux est tres discret. C'est tout
d'abord certains de mes confreres qui

sionnes par l'architecture. II m'arrive
de recevoir de la part des gens pour
lesquels j'ai construit ou qui utilisent
des bätiments que j'ai realises des

marques d'interet et des temoignages
de gratitudes. Finalement, je pense
que ce qui interesse les gens dans nos
projets ce doit etre une certaine
simplicite ou sobriete esthetique, des
creations oü les espaces de circulation

sont bien exprimes, conviviaux et
strueturants, les espaces de vie sont
lumineux, dimensionnes avec une
certaine generosite et traites simplement
ce qui donne ä l'utilisateur une
grande disponibilite d'usage.

sont interesses ä des ceuvres
comme Päquis-Centre et puis ä
travers les concours j'ai eu des contacts
interessants avec plus de gens passe
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