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Communiqué de presse du 24.08.2010

ARCHITECTURE ET...

LES JOURNÉES DE L’ARCHIRECTURE – DIE ARCHITECTURTAGE

La fondation Architektur Dialoge Basel coordonne depuis sa création en 2006 diverses initiatives dans

le but de diffuser l’architecture contemporaine auprès d’un large public et de promouvoir le dialogue

autour de l’architecture.

Elle présente depuis 1980 des architectes de renom au travers de conférences architecturales.

Des personnalités telles que Tadao Ando, Roger Diener, Aldo van Eyck, Sir Norman Foster, Frank O.

Gehry, Zaha Hadid, Jacques Herzog, Herman Hertzberger, Helmut Jahn, Renzo Piano, Alvaro Siza, Livio

Vacchini, entre autres, ont ainsi livré un apercu de leur travail.

Le cycle interdisciplinaire Architecture et... met l’accent sur les collaborations multiples avec

d’autres branches professionnelles. L’architecture est abordée dans son interaction avec le

développement urbain, la planification urbaine, l’art, la statique, les installations techniques, la

conception de fassade ou l’architecture paysagère.

L’Agenda, qui est envoyé toutes les deux semaines comme bulletin d’information, communique les

nombreuses manifestations architecturales de la région bâloise. Ce service gratuit jouit d’une

popularité croissante et touche déjà plus de 1.100 amateurs d’architecture.

Depuis 2008 Architektur Dialoge Basel prend part aux Journées de l’architecture – die Architekturtage,

dont les quelques 160 manifestations rapprochent chaque année plus de 40.000 visiteurs du Rhin

Supérieur de l’architecture contemporaine.

Nous sommes heureux de vous inviter, cet automne 2010, au cycle interdisciplinaire

Architecture et... ainsi qu’aux Journées de l’architecture – die Architekturtage.



ARCHITECTURE ET...

Nous débutons notre cycle interdiscipliniare Architecture et... par trois interventions sur le thème
Architecture et citation.
Les conférences auront lieu les mardi 7, 14 et 21 septembre à 19h15 dans la salle de conférences
du Kunstmuseum Basel. L’entrée est libre.

Mardi 7 septembre 2010, 19h15, entrée libre
Architecture et citation: construire dans les Alpes
Gio A. Caminada, architecte et Professeur à ETH Zurich, Vrin et Martin Tschanz, Architecte et critique,
Zurich.

Quelles sont les caractéristiques d’ une architecture qui se préoccupe avant tout des conditions
économiques, géographiques et des contraintes techniques du lieu, qui se penche sur les habitudes
de vie de ses habitants et cherche explicitement le dialogue avec les modes traditionnels de
construction? Gio A. Caminada et Martin Tschanz exposeront les défis, les dangers et opportunités de
la citation typologique et constructive  des traditions vernaculaires des Alpes dans le domaine de la
construction.

Mardi, 14 septembre 2010, 19h15, entrée libre
Architecture et citation: lieux de référence
Miroslav Sik, architecte et Professeur à ETH Zurich, et Georg Kreis, historien et professeur émérite  à
l’université de Bâle, Bâle.

L’histoire, la culture et la politique sont liées aux mêmes lieux du souvenir. Ces lieux et images de
référence jouent d’une part un rôle important dans la mémoire collective, et servent d’autre part de
point de départ aux processus de création en architecture. L’historien Georg Kreis et l’architecte
Miroslav Sik évoquent les analogies et les transformations de ces lieux et traitent des limites entre
ouverture culturelle et imitation.

Mardi 21 septembre 2010, 19h15, entrée libre
Architecture et citation: le projet Nagelhaus à Zurich.
Adam Caruso, architecte, Londres, et Uli Sigg, collectionneur d’art et ancien ambassadeur de Suisse à
Pékin, Mauensee, présentation: Donald Mak, architecte, Bale.

Parallèlement à l’amélioration du réseau routier et des lignes de tram au viaduc de la Place Escher
Wyss, les architectes Caruso St John et l’artiste Thomas Demand construiront deux structures
évoquant la situation des maisons «clous tenaces» en Chine. Transposée de Chongquing à Zurich,
cette copie projetée est-elle un acte de reconstruction ou de résistance, d’archéologie ou
d’abstraction, un documentaire ou une fiction, un plagiat ou une citation? Uli Sigg et Adam Caruso
nous parleront de la définition culturelle de la citation dans le contexte spécifique de la Chine
contemporaine.

Sponsors

Burckhardt+Partner AG, Basel; Canonica + Lotti AG, Basel; Jean Cron AG, Basel; Forster Küchen- und

Kühltechnik AG, Birsfelden; Gruneko AG, Basel; Kunstmuseum Basel; Selmoni AG, Basel; Ziltener AG,

Aarau



Les journées de l’architecture

10 ans – 3 pays – 1 idée: “l’architecture est durable”

Les journées de l’architecture du Rhin supérieur se tiennent depuis l’année 2000 en Alsace et dans le

Bade-Wurtemberg. Grâce à l’engagement d’Architektur Dialoge Basel, elles ont depuis 2008 une

envergure trinationale. Environ 160 événements permettent ainsi chaque année à plus de 40 000

visiteurs de se rapprocher de l’architecture contemporaine.

La durabilité fait aujourd’hui partie intégrante de toute planification. Le terme donne toutefois lieu à

des interprétations multiples, depuis les mesures purement énergétiques jusqu’aux arguments

urbanistiques et architectoniques.

Architektur Dialoge Basel invite des personnalités régionales du monde de la politique, de l’entreprise

et de la culture à nous présenter un bâtiment durable de leur choix de moins de dix ans dans la région

de Bâle. Au cours de cinq visites à l’heure du déjeuner, nos  invités nous guident dans leur bâtiment

durable. Guy Morin, Andrea Domesle, Ruedi Riesen, Mendes Bürgi et Matthias Geering aborderont la

question du sens que la durabilité revêt pour eux et expliqueront en quoi elle caractèrise le bâtiment

de leur choix. Ils sont secondés par un(e) assistant(e) professionnel qualifié(e) qui fournira des

informations supplémentaires sur les bâtiments lors de la visite. Un traducteur/une traductrice

francais(e) sera présent lors de la visite.

Toutes les informations nécessaires paraîtront également dans un dépliant que nous mettrons à votre

disposition pour la visite.

Lundi, 18.10.2010, 14-15h

Guy Morin, Président du Kanton Basel-Stadt

Maison à énergie zéro, Feldbergstrasse 4|6, Basel, Viridén + Partner

Mardi, 19.10.2010, 12h15-13h45

Andrea Domesle, Directrice artistique Kunsthalle Palazzo, Liestal

Des archives municipales du canton Bâle-campagne/Staatsarchiv Kanton BL, Liestal, EM2N

Mercredi, 20.10.2010, 12h15-13h45

Ruedi Riesen, Conseiller Municipal et Directeur du Service d’urbanisme de Liestal

les espaces publics de Liestal, Point de rencontre: Kulturhaus Palazzo, Poststrasse 2, Liestal

Jeudi, 21.10.2010, 12h15-13h45

Matthias Geering, Rédacteur en Chef du Basler Zeitung

CityGate, Bâle, Diener & Diener Architekten

Vendredi, 22.10.2010, 12h15-13h45

Mendes Bürgi, Directeur de la collection publique d’art de Bâle

Poste d’aiguillage central, Bâle/ zentrale Stellwerk, Münchenstein, Herzog & de Meuron

Le projet relève du parrainage conjoint des cantons de la ville de Bâle et de Baselland et bénéficie du

soutien de Lotteriefond BS et BL ainsi que de la Fondation IKEA.

Sponsors:

Lotteriefonds Basel-Stadt et Basel-Landschaft, Fondation IKEA



Informations supplémentaires sur les journées de l’architecture:

www.ja-at.eu

Des informations complémentaires sur la fondation et le dossier de presse sont disponibles sous:

www.architekturdialoge.ch

Nous serions heureux que vous puissiez relayer cette information dans votre organe de presse et

espérons avoir le plaisir de vous rencontrer personnellement lors de nos manifestations. Pour toute

demande de photos ou d’information, merci de vous adresser directement à nous.

Meilleures salutations

Katharina Marchal

Chargée des Relations Presse et membre du Conseil de la Fondation

marchal@architekturdialoge.ch
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