Gruyère
L’HARMONIE DE VAULRUZ

Quatre acteurs
et un chœur pour
«MélanComique»
¥Le chœur mixte L’Harmonie de
Vaulruz propose en fin de semaine
un spectacle truffé de rires et d’émotions. Intitulée MélanComique, la
soirée fera la part belle à l’humour
et au chant populaire. Pas moins de
treize chansons seront interprétées
avec en fil rouge neuf sketches écrits
tout exprès pour l’occasion.
Sous la direction d’Hubert Carrel, L’Harmonie chantera Y’a de la
joie de Charles Trenet, Ça sert à quoi
tout ça? de Maxime Leforestier et
La première fois de Pierre Kaelin.
Des «tubes» fribourgeois sont aussi
au programme, comme La chanson
d’ici de Gardaz et Kaelin et Il faut
des chansons de Ducarroz et Volery.
Quatre acteurs de la troupe de
théâtre Sortie de Secours créeront
les neuf sketches inédits, annonce
L’Harmonie. Alain Bücher accompagnera les choristes à l’accordéon.
CS
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Une symphonie asymétrique
Ecole secondaire, puis école prof, le numéro 28 de la rue du Marché poursuivra sa
vocation pédagogique. Lundi, il deviendra la nouvelle Ecole de musique bulloise.
Mais, avant cela, la bâtisse, propriété de la commune, a subi une mue complète. Un an
de travaux et un peu plus de trois millions de francs ont été nécessaires pour la
transformer. Visite à quelques jours de son entrée en fonction.

EN CHIFFRES
3,2 millions. Montant total de la
facture des travaux réalisés, alors
que le crédit voté par le Conseil général bullois, en décembre 2004,
s’élevait à 2,7 millions de francs. Une
rallonge d’un demi-million de francs
sera donc demandée lors d’une prochaine séance.
1808. Date probable de la construction du ou des bâtiments. «Sous un
plancher, on a retrouvé des pavés,
note Vincent Accarisi, du Service
technique de la ville de Bulle. Il est
probable qu’il s’agissait d’anciennes
écuries.»
1849. Année où la commune de Bulle
est devenue propriétaire du numéro
28 de la place du Marché. D’abord
école primaire, il a ensuite abrité
l’école secondaire, l’école professionnelle, puis à nouveau le cycle d’orientation, avant de devenir, dès lundi,
l’Ecole de musique.

Vaulruz, salle polyvalente,
vendredi 13 et samedi 14 avril, 20 h 30.
Réservations, au 026 918 59 24

Un an et demi. La durée des travaux,
qui ont débuté en novembre 2005.
800. Le nombre d’élèves qui fréquentent l’Ecole de musique de Bulle, sous
l’égide de 45 professeurs.

CO M M U N I Q U É S

Concert de fin de stage
d’accordéon à Bulle

Morlon et Posieux
à l’heure des contes
Contemuse propose deux soirées
contes ayant pour thème
«Recettes de héros, c’est pas de
la confiture» qui se dérouleront
le samedi 14 avril au restaurant
Le Gruyérien, à Morlon, à 19 h,
et le lendemain à la Croix Blanche
de Posieux, à 18 h.

L E CO I N D E S E X P OS

Des elfes et des vaches
au Calvaire de Gruyères
Sara H et son mari Delaperouze
exposent au Calvaire, à Gruyères,
du 13 au 22 avril. Sous le thème
Des elfes et des vaches, rire et rêver,
les artistes d’Yverdon présentent
des tétra-vaches, des tétra-poyas,
des peintures et des sculptures,
d’inspiration fantastique pour certaines. Tous les jours de 11 h à 17 h,
le vendredi et le samedi jusqu’à
20 h. Vernissage: ce samedi 14 avril,
de 14 h à 20 h.

Les saisons sous
le pinceau de MaryLis
MaryLis Schindelholz expose
ses peintures, du 14 avril au 29 juillet, au Home de l’Intyamon, à Villarssous-Mont. Tous les jours, de 13 h
à 18 h. Du bord de la mer ou
de sa terrasse de Blonay, l’artiste
peintre observe le passage des
saisons, qu’elle restitue, à l’huile.
Du bulbe tremblant sous la terre
durant l’hiver à la tulipe résolument
tournée vers le ciel. Emerveillée par
la nécessité de ces transformations,
elle prend aussi parfois la plume.
L’un de ses textes sera d’ailleurs
lu par Marie-Claude Sudan, samedi
14 avril, à 18 h, lors du vernissage
de l’exposition. A cette occasion,
l’artiste gruérienne connue pour ses
poyas exposera ses Nomades en
terre cuite.

La fierté des architectes

identiques. «Des ajustements pourront être réalisés en installant des
tissus ou d’autres matériaux, selon
les désirs de chacun.»
Mais la fierté de l’architecte et de
ses collaborateurs qui ont le plus
œuvré à ce projet, Christophe Tinguely et Nicolas Sansonnens, se
trouve à l’étage supérieur. Les combles abritent en effet deux salles au
caractère très différent. D’un côté
(à l’est), une grande salle de répétition dévoile la charpente ancienne
du bâtiment, avec son impressionnante poutraison.
En face, la salle d’audition,
d’une blancheur immaculée, à
laquelle les jeux de lumière donnent une dimension aérienne.
«Nous avons choisi d’emballer la
charpente et de créer des puits de
lumière en asymétrie.» Restreints
dans leur élan par la réglementation
de la vieille ville, les architectes se
sont contentés d’ouvertures dans la
toiture aux dimensions limitées.
Mais, par un jeu entre luminosité
naturelle et artificielle et grâce à
une plaque de polycarbonate opaque, la lumière se diffuse et s’entrecroise dans cette salle aux allures
irréelles.
Sophie Roulin

«Les critiques des professeurs
qui ont testé leurs futures salles sont
allées de génial à exécrable», relève
Olivier Charrière. Car, d’un instrument à l’autre et d’une personne à
l’autre, les exigences ne sont pas

Dans le cadre de la quinzaine
d’architecture contemporaine, le bâtiment
pourra être visité en compagnie
des architectes. Bulle, rue du Marché 28,
samedi 21 avril, de 10 h à 15 h

photos C. Dutoit

Mené par les professeurs Domi
Emorine et Roman Jbanov – connus
sous le nom de Duo Paris-Moscou –
un stage d’accordéon se déroule
jusqu’à vendredi au CO de La Tourde-Trême. Les stagiaires
présenteront le produit du travail
effectué durant la semaine lors
du concert de fin de stage qui
se déroulera ce vendredi 13 avril,
à 20 h, à l’aula du CO de Bulle.
Les professeurs se produiront également à cette occasion.

Clou du spectacle architectural: la salle d’audition, où la lumière joue en virtuose

¥De l’extérieur, on pourrait croire
que rien n’a changé. Mais une fois la
grande porte de bois franchie, on
peine à retrouver les repères que
l’ancienne école prof pour certains
ou l’ancienne école secondaire pour
d’autres avait laissés dans les mémoires. C’est que le bâtiment, situé
rue du Marché 28, vient de subir
une refonte complète. De quoi le
faire devenir la nouvelle filière bulloise du Conservatoire de musique
dès le 16 avril prochain.
Le hall d’entrée, comme tous les
locaux communs, est entièrement
blanc. Neutralité, simplicité, abstraction sont les mots qui viennent
à l’esprit dans cet espace. Seuls l’escalier et ses marches de pierre ont
survécu à la rénovation de la vieille
bâtisse. «Nous en avons fait l’élément de vie du bâtiment», explique
Olivier Charrière, dont le bureau
d’architecture a été chargé des travaux, en association avec celui
d’Achille Deillon. Car la cage d’escalier peut être bruyante, étant
donné que les corridors latéraux
permettent une insonorisation des
23 studios de musique disposés
dans les ailes est et ouest.

De la chirurgie lourde
«Nous avons voulu garder la
structure en trois parties préexistante», ajoute l’architecte bullois.
Qui avance que, à l’époque de la
construction, «on avait peut-être
affaire à trois bâtiments différents».
Alors qu’à la base l’ancienne école
prof, propriété de la commune de
Bulle, devait subir un simple lifting,
les travaux réalisés se sont finalement mués en «chirurgie lourde».
Les premiers sondages ont en effet
révélé que les planchers existants
étaient en mauvais état. Sans compter qu’ils n’avaient rien d’horizontal ni de plat, ce qui est peu compatible avec le maintien de l’accordage
d’un piano. «Finalement, il n’est
resté que le toit, les façades extérieures et un mur», note Olivier
Charrière.
Au rez, l’aile gauche du bâtiment abrite deux locaux communs.
D'abord, un des plus grands studios

à l’avant, qui permettra d’accueillir
des répétitions de groupes. Alors
qu’à l’arrière se trouve la cafétéria
au design épuré. «La peinture satinée qui recouvre les murs donne un
effet de brillance intéressant, note
Olivier Charrière. Il permet de distinguer un tel endroit d’un habitat,
par exemple.»

Etranges perspectives
Dans les deux étages supérieurs,
on trouve les studios, répartis de
chaque côté du hall central. Une
porte s’ouvre d’abord sur un long
corridor revêtu de moquette sombre. Le son s’étouffe. Les murs sont
encore blancs, ce qui n’est plus le
cas lorsqu’on pénètre dans les studios proprement dits. «Ici, nous
avons saturé les parois de couleur»,
explique l’architecte, en entrant
dans une pièce aux murs vert pistache. «Il y a un côté personnel puisque chaque professeur restera attaché à une salle.»

Cinq couleurs différentes – vert
pistache, rose lila, bleu turquoise,
jaune pastel et beige – habillent
donc la vingtaine de studios. Mais
ce n’est pas que par la teinte que ces
pièces se distinguent. Toutes se différencient également par leur grandeur et leur forme, parfois étrange.
«Les murs sont non parallèles, afin
d’éviter les effets d’écho, indique
Olivier Charrière. Cela donne parfois des perspectives bizarres.» Isolation phonique, moquette au sol et
au plafond, les architectes bullois
ont collaboré avec un ingénieur
acousticien pour trouver les meilleures solutions dans le domaine
du son.

Révision de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC)

Bientôt inutile d’être architecte
pour signer des plans
Plus besoin d’être architecte pour signer des plans d’une maison ou une demande de permis de construire ?
Probable… L’Etat entend bien libéraliser le marché, au grand dam des architectes. Notre enquête.
Pierre Jenny

Pour ma part, je consulte toujours le dossier
avant d’y apposer mon nom. »

A

« La question est : se fout-on de la
formation des architectes ou pas ? »

utoriser tout adulte à signer les plans
d’une maison et à déposer une demande de permis de construire ? Et donc,
ne plus recourir à la signature d’un architecte ? L’idée est actuellement discutée dans le
projet de révision de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATeC). Cette révision a un triple objectif.

La fin des signatures de complaisance?
Premier objectif : mettre un terme aux

Second objectif : permettre à tout adulte de
signer les plans d’une maison et de déposer une
demande pour un permis de construire. Une
dizaine de cantons, dont Berne, le Valais et
Bâle-Ville, ont déjà ouvert ce marché. Pour
Adrian Kramp, si cette libéralisation ne met pas
en danger la profession d’architecte, elle occulte la vraie question : est-il encore utile de for-

« Si l’Etat introduit cette révision sans y mettre de garde-fous, il y
aura un nivellement par le bas dans la profession d’architectes! »
signatures de complaisance : « Ce procédé,
par lequel un architecte prête ou monnaie sa
signature, alors que vous ou moi avons fait
les plans, doit disparaître », explique Patrick
Ramuz, chef du service juridique en charge
de la révision de la LATeC au Service des
constructions et de l’aménagement (SeCA).
Même s’il consent que les signatures de
complaisance existent au sein de la profession, Adrian Kramp, architecte et membre
de la section fribourgeoise de la Société suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA),
estime qu’il s’agit d’une mauvaise excuse qui
cache la réelle intention de cette révision : la
libéralisation du marché. Pour cet autre
architecte qui désire garder l’anonymat :
« De par sa signature, un architecte engage
son nom et sa réputation lors d’une demande de permis de construire. Si le dossier est
mal fichu, c’est sur lui que tout retombera.

mer des architectes? « Oui, car le métier est suffisamment complexe et plusieurs années
d’études sont nécessaires. C’est comme dire à
un patient qu’il peut consulter un médecin
diplômé ou non… A ses risques et périls. »
A l’Etat, on comprend bien cette préoccupation : « Il ne faudrait pas couper l’herbe sous les
pieds des personnes qui désirent se former.
Notre but est de supprimer les inégalités de
traitement entre Fribourg et les cantons qui ont
déjà libéralisé le marché », dit M. Ramuz.
Toutefois, l’abolition de la signature ne concernerait pas les concours d’architectures : « Ceux-ci
sont régis par un règlement SIA qui ne reconnaît
que les professionnels », explique M. Kramp.

Des critères renforcés
Dernier objectif : élever les critères de sécurité dans la construction. La révision compte bien

Maisons de demain

Des habitations flexibles
« Aujourd’hui, les maisons sont bâties sur
un modèle fixe, peu modulable. Or, la tendance actuelle serait de construire des habitations
flexibles, qu’on peut moduler en fonction de la
vie des propriétaires. En général, lorsqu’un
couple décide de bâtir, il a déjà un enfant, peutêtre plusieurs. Ceux-ci ne vont rester que
quelques années chez leurs parents puis s’en
iront pour leurs études, leur travail, fonder une
famille à leur tour, etc. Les parents qui restent
dans la maison familiale doivent pouvoir redimensionner l’espace selon leurs besoins. Par
exemple : monter un mur pour créer un studio
indépendant qu’ils pourront louer, ou, au
contraire, détruire des cloisons pour réorganiser les pièces. Nous avons de plus en plus de
demandes pour des transformations de ce type
dans des villas, des fermes et même des clé-enmains », explique Alexandre Delley, architecte
à Bulle.
Moins demandées, les parois mobiles font
peu à peu leur apparition, surtout dans les

entreprises qui peuvent agrandir ou rétrécir,
par exemple, leurs salles de réunion en fonction du nombre de personnes présentes.

Habitations à espaces communs
Autre tendance très en vogue dans la région
de Zurich, ainsi qu’en Allemagne : les logements à haute densité avec espaces communs.
« Pour le moment, ce nouveau type d’habitat
n’est pas arrivé dans le canton de Fribourg. On
y trouve seulement des villas, des immeubles à
haute densité ou des maisons transformées en
plusieurs appartements individuels. L’idée d’espaces communs n’est pas encore entrée dans
les mœurs des Fribourgeois », raconte Achille
Deillon, associé de M. Delley.

S’ouvrir à l’intérieur

Du côté de la construction, la tendance est
clairement à l’ouverture. Les clients veulent
ouvrir leur maison
vers
l’extérieur,
notamment avec des
façades en verre et des
grandes fenêtres :
« Les progrès dans la
technologie du verre
ont permis cette
ouverture. L’isolation
sonore et thermique
est excellente et le
gain de lumière indéniable », dit M. Delley.
Mais l’ouverture se
veut aussi intérieure :
cuisines donnant directement sur le salon,
une grande pièce sur
un étage au lieu d’un
morcellement de l’espace.
PJ
Achille Deillon et Alexandre Delley, architectes associés à Bulle, ont notamment
conçu le bâtiment des bains de Charmey.

Du 20 avril au 3 mai 2007

intégrer, entre autres, des normes contre les
dangers naturels et pour la sécurité parasismique. Des paramètres que l’Etat aimerait
introduire dans la loi, abolition de la signature d’architecte ou pas. « Il faudra formaliser et mettre dans la loi ces critères afin que
les particuliers aient une base pour déposer
des dossiers complets. Cela permettra aussi
aux communes, respectivement à l’Etat, de
se prononcer plus rapidement sur des
octrois de permis de construire. Le but est
d’éviter des allers-retours de dossiers et de
gagner du temps », précise Patrick Ramuz.

renom. Si le canton pose des garde-fous, nous
serons d’accord avec cette révision mais lors de
la consultation publique l’an passé, il n’y avait
aucun article à ce sujet. Je crains pour la qualité
architecturale des futurs bâtiments dans ce
canton. Tous les critères énoncés lors de la
consultation publique traitaient de la sécurité.
Mais il n’y a pas de craintes à avoir à ce sujet.
Les communes vérifient déjà si le bâtiment est
conforme aux normes de sécurité avant de délivrer le permis d’habitation », explique Adrian
Kramp. A l’Etat, on reste très flou quant aux critères esthétiques de la future LATeC.

La valse des dossiers

Les architectes se veulent confiants

Adrian Kramp est d’un tout autre avis :
« Monsieur tout-le-monde n’étant pas au courant de toutes les exigences, énormément de
dossiers seront incomplets et devront être renvoyés. Quant au délai d’octroi des permis, ce
sera la loterie. Comme je connais l’Etat de
Fribourg, il n’engagera pas trois fonctionnaires
de plus pour traiter ces dossiers et tout ira beaucoup plus lentement. »

La question de la libéralisation du marché
a été posée à plusieurs architectes fribourgeois. Il ressort clairement que ceux-ci restent confiants, à l’exemple d’Achille Deillon,
architecte à Bulle : « Cela ne va pas changer
grand-chose. Les gens auront encore besoin
de nous. Nous le voyons dans les cantons
comme le Valais où l’abandon de l’exigence
de la qualification a été introduit. »
Quant à la révision, le changement à la
tête du SeCA a quelque peu perturbé son
avancée : « Aucune date n’est agendée pour
une remise au Conseil d’Etat », conclut
Patrick Ramuz.

La vraie crainte : l’esthétisme
« Le canton de Fribourg veut abolir la signature d’architecte mais ne met aucun garde-fou
pour respecter l’esthétisme des constructions.
A Zurich, une commission d’esthétisme
approuve ou refuse les projets de moyenne
importance, même ceux d’architectes de

Vos réactions à
redaction@lobjectif.ch

Quinzaine de l’architecture contemporaine

11 bâtiments ouverts au public
Pour la première fois dans le canton de
Fribourg se tiendra, du 21 au 29 avril 2007, la
«
quinzaine
de
l’architecture
contemporaine », une semaine et deux
week-ends durant lesquels le public pourra
visiter onze créations d’architectes fribourgeois. Le point avec Alain Cornali, membre
de la Société suisse des Ingénieurs et des
Architectes (SIA), organisatrice de la manifestation.
• Comment se déroulera cette quinzaine
d’architecture?
Les gens pourront visiter onze bâtiments
ouverts selon des horaires prédéfinis, spécifiques à chacun d’eux. Sur les lieux, l’architecte
ou le maître de l’ouvrage, sera présent pour
expliquer sa démarche au public.
• Pourquoi organiser cette manifestation?
D’abord, pour sensibiliser le public à l’architecture contemporaine : c’est l’occasion de comprendre le rôle des professionnels dans l’amélioration de notre cadre de vie.
Enfin, pour améliorer la perception que le
public a du travail de l’architecte. Il faut démystifier cette profession en montrant, par des
exemples concrets, le travail créateur de l’architecte et son rôle dans la gestion de l’urbanisme. Nous souhaitons aussi montrer la SIA
sous un autre jour, comme association dynamique et constructive, qui s’engage concrètement pour la mise en valeur de l’environnement architectural.
• Comment avez-vous choisi les objets à
visiter?
Nous avons sélectionné les travaux des
architectes qui ont bien voulu présenter leur
création.
• Y a-t-il des réalisations originales dans
les onze œuvres présentées ?
Toutes ont leur originalité, certaines sont
vraiment hors norme. Si je prends l’exemple
de l’école primaire supérieure de Schmitten,
tout l’espace est organisé autour d’une
rampe intérieure. Les salles de classes ne
sont donc pas sur un même niveau mais
bien décalées le long de cette rampe.
Plusieurs objets présentés sont issus de
concours d’architecture. Cela aussi est intéressant.
• Pourquoi ?
Les concours ont permis de montrer la
diversité culturelle de l’architecture. Ils per-

mettent au
maître de
l’ouvrage
d’obtenir,
pour un
site et un
programme donné,
tout
un
éventail de
solutions
urbanistiques et
architecturales parmi
lesquelles
il pourra
choisir la Alain Cornali, architecte et
plus adap- président du groupe des architée à ses tectes de la SIA Fribourg.
besoins.
Les collectivités n’ont donc plus seulement un projet proposé par l’architecte du coin.
• Le choix des objets à visiter est-il varié?
Absolument. Nous ne voulions pas consacrer cette quinzaine uniquement aux villas.
Nous proposons aussi des visites de bâtiments
publics comme, par exemple, celui de la commune de Corpataux-Magnedens ou le Bicubic à
Romont.
• Pensez-vous que le public fribourgeois
répondra présent à cette quinzaine?
C’est la première fois que nous organisons
cette manifestation. Si nous nous référons à
la première quinzaine de l’architecture
contemporaine qui s’est déroulée en 2006
dans le canton de Vaud (N.D.L.R. : plus de
700 visiteurs), nous espérons que la fréquentation sera élevée.

PJ
Dans le canton de Fribourg, les lieux ouverts au public sont :
Le bâtiment communal de Corpataux-Magnedens
La villa Collaud-Wicky, Fribourg
La villa Telley, Arconciel
L’école de musique de la Gruyère, Bulle
Le centre culturel et sportif Bicubic, Romont
Le centre éducatif et pédagogique, Estavayer-le-Lac
La Sporthalle - salle de sport triple, Gurmels
L’école primaire supérieure, Schmitten
Les bâtiments universitaires (CIUS/VKHS), Fribourg
Le bâtiment pour la formation continue de l’Université
de Fribourg, Friboug
L’immeuble d’habitation Carrière, Fribourg
Plus d’infos sur : www.15n.ch ou sur www.sia.ch.
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CONFÉRENCE

EM2N, l’importance
de garder le contrôle
Le Forum d’architecture Fribourg accueille ce soir, dans les locaux de Fri-Art, le
duo zurichois Mathias Müller et Daniel
Niggli, associés depuis 1997 au sein du bureau EM2N. Un bureau en pleine expansion pour lequel travaillent une trentaine
d’architectes.
«Nous recherchons une architecture
complexe qui prenne en compte les questions liées au style de vie, à l’écologie et à
l’économie», explique le duo. «Concevoir
un projet veut dire raconter une histoire
qui va au-delà de la pure invention architecturale; cela veut dire mettre en place
une stratégie.» Stratégie de base qui ensuite peut évoluer durant la phase de développement. «L’architecture telle que prônée
par EM2N est en effet ouverte», souligne
Cyrill Haymoz, du Forum d’architecture.
«Mathias Müller et Daniel Niggli sont pragmatiques, ils savent que certaines idées
peuvent se transformer, que certains éléments d’un projet peuvent changer durant
sa réalisation.»

Il sera possible de visiter la Villa Telley, à Arconciel, l’après-midi du 25 avril. ANDRÉ JEKER

Neuf jours de portes ouvertes
QUINZAINE DE L’ARCHITECTURE • Du 21 au 29 avril, septante-deux constructions
romandes s’ouvrent au public. Dont une dizaine dans le canton de Fribourg.
STÉPHANE GOBBO

Initiée l’année dernière par le
Groupe des architectes de la section vaudoise de la Société suisse
des ingénieurs et des architectes
(SIA), la Quinzaine de l’architecture contemporaine prend son envol cette année. Pour sa seconde
édition, elle s’étend à toute la Suisse romande. Du 21 au 29 avril, septante-deux bâtiments publics et
privés ouvrent ainsi leurs portes
pour des visites guidées proposées
par les architectes. En collaboration avec les maîtres de l’ouvrage
et les utilisateurs, différentes
heures de visite sont proposées.
Aucune inscription préalable n’est
demandée.
S’inspirant d’expériences similaires réalisées dans divers pays
européens, la Quinzaine est «une
occasion privilégiée d’appréhender les problématiques architecturales, les enjeux du développe-

ment urbain et de comprendre le
rôle des professionnels dans
l’amélioration de notre cadre de
vie», expliquent les organisateurs.

Cerner les enjeux
En juin 2006, seules trois maisons fribourgeoises – conçues par
des architectes vaudois – avaient
ouvert leurs portes. Cette année,
ce sont onze objets que le public
pourra découvrir dans le canton.
Dont quelques réalisations d’importance comme le Bicubic à Romont, le bâtiment communal avec
salle de spectacle à CorpatauxMagnedens, l’Ecole de musique
de la Gruyère à Bulle ou le Centre
éducatif et pédagogique à Estavayer-le-Lac.
Le Fribourgeois André Jeker,
du bureau Bovet Jeker Architectes,
fera de son côté visiter deux maisons individuelles réalisées en
2002 à Fribourg et Arconciel. Pour

lui, la Quinzaine est un formidable
moyen pour le grand public de
«comprendre la logique des bâtiments, de cerner les enjeux tant financiers que réglementaires
d’une construction privée». Les visites seront également l’occasion
pour de futurs propriétaires de
questionner les architectes sur les
relations qu’ils entretiennent avec
les maîtres de l’ouvrage lorsque
ceux-ci ont des exigences très précises.

Expérimentations
Une maison comme la Villa
Telley d’Arconciel représente
quelque 1600 heures de travail, explique André Jeker. Car lorsque
l’aménagement intérieur fait partie
intégrante
du
concept
constructif, il arrive que l’architecte dessine également des meubles.
Pour un professionnel, une maison privée peut ainsi s’avérer être

un excellent moyen, en collaboration avec les mandataires, d’expérimenter diverses choses, souligne
le Fribourgeois.

Etage entièrement vitré
La Villa Telley, certifiée Minergie, comporte par exemple un
premier étage entièrement vitré,
qui contient les pièces de jour
tandis que les chambres ont été
placées au rez. L’inversion du programme tel que conçu habituellement (séjour-cuisine en bas,
chambres en haut) a permis à André Jeker d’ouvrir différemment
les perspectives. «Prendre part à la
Quinzaine», insiste-t-il, «permet
donc de découvrir autre chose
que ce que proposent les catalogues de villas types, de voir qu’il
existe d’autres possibilités de
vivre et de construire.» I

«L’important pour eux est de garder le
contrôle», poursuit l’architecte fribourgeois en expliquant que lors de la conception d’un restaurant à Zurich, ses confrères
ont par exemple dû réduire le volume mais
ont réussi à conserver le concept architectural de base pour proposer un bâtiment
plus petit mais de même forme que celui
qu’ils avaient dessiné à l’origine. «Si l’on
fait de la bonne architecture, il y a toujours
des solutions», insiste Cyrill Haymoz.
Le bureau EM2N est ainsi connu pour
sa souplesse. Le détail – puisque c’est le
thème que se propose de développer le Forum d’architecture dans son actuelle série
de conférences – n’est pour les Zurichois
pas ce qu’il y a de plus important. La qualité finale de l’objet est ce qui prime. Si tel
détail est difficile à réaliser ou trop onéreux, il faut trouver une solution permettant de résoudre le problème sans transformer le concept global. Actuellement,
Mathias Müller, Daniel Niggli et leurs collaborateurs travaillent sur de nombreux projets comme un centre des congrès à Thoune, des immeubles locatifs à Paris et
Prague ou la réaffectation du site des anciennes usines Toni à Zurich. SGo
> Fri-Art, ce soir à 18 h 30 (www.fri-archi.ch).

> Quinzaine de l’architecture contemporaine, du 21 au 29 avril (www.15n.ch).
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Rénovation du dernier hôtel Bauhaus d’Europe
L’Hôtel Monte Verità, sis sur la colline du
même nom au-dessus d’Ascona, a été partiellement rénové. Datant de 1928, il est le
dernier exemplaire d’hôtel de style Bauhaus en Europe et, avec le théâtre San Materno d’Ascona, est l’un des premiers édifices modernes du Tessin. Construit par
l’architecte allemand Emil Fahrenkamp
pour le baron Eduard van der Heydt, propriétaire de la colline du Monte Verità, il est
de style Staatliches Bauhaus, célèbre école
d’art et d’architecture allemande en vogue
de 1919 à 1933.

La restauration des vingt-deux
chambres de l’hôtel a été précédée par un
long travail de recherche entrepris dès 2004
par les architectes tessinois Bruno Reichlin
et Gabriele Bergonzi, experts de la restauration de constructions du XXe siècle. Sur la
base du projet initial, ils ont réussi à retrouver les couleurs originales des parois et à
retrouver le même type de linoléum utilisé
à l’époque. Un décorateur spécialisé a pu
dénicher les mêmes meubles de style Bauhaus, lampes comprises.
ATS

Le parquet était au
prix plancher
Dans notre supplément Habitat &
Jardin du 4 avril dernier, on pouvait lire une estimation du prix au
m2 d’un parquet: de 25 à 30
francs. Il s’agissait non du prix
moyen, comme indiqué, mais
d’un prix plancher trouvé en
France: entre 8 et 10 ¤ le m2 pour
le bois le moins cher et entre 10 et
15¤ le m2 pour la pose. Nos
excuses pour cette moyenne tirée
vers le bas! EWI

