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Communiqué de presse du 18.08.2011 
 
ARCHITECTURE ET … 
LES JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE – DIE ARCHITEKTURTAGE 
CONFÉRENCES ARCHITECTURALES 
 
 
La Fondation Architektur Dialoge Basel, créée en 2006, fait converger plusieurs axes dans le but de 
diffuser l’architecture contemporaine auprès d’un large public et de favoriser le dialogue autour de 
thèmes ayant trait à l’architecture.  
 
Depuis 1980 – avant même la création de la Fondation – des architectes de renom international sont 
invités à présenter leurs travaux dans le cadre des Conférences architecturales de Bâle. C’est ansi 
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 und Livio Vacchini, entre autres, 
ont pu donner un aperçu de leur travail.  
 
Le cycle interdisciplinaire Architecture et… s’attache à l’interaction entre architecture et les multiples 
aspects qui lui sont corrélés. L’architecture est abordée dans ses relations au développement urbain, 
à l’art, à la statique, aux installations techniques, à la planification de façades ou l’architecture de 
paysage.  
 
L’Agenda, envoyé toutes les deux semaines sous forme de bulletin électronique, informe des multiples 
manifestations dans le domaine de l’architecture sur la région bâloise. Ce service gratuit connaît un 
succès croissant et touche déjà plus de 1200 intéressés.  
 
Depuis 2008, Architektur Dialoge Basel prend part aux Journées de l’architecture – Die 
Architekturtage, dont les près de 160 événements annuels permettent à plus de 40 000 visiteurs de 
se rapprocher de l’architecture contemporaine dans le Rhin Supérieur. 
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ARCHITECTURE ET… 
 
Nous débutons notre cycle interdisciplinaire Architecture et... par 3 événements sur le thème 
Architecture et image.  
 
Mardi, 13 septembre 2011  
Architecture et image I: Perspective 
Hans-Christian Schink, photographe, Berlin 
Martin Fröhlich, architecte, AFF Architekten, Berlin/Chemnitz 
Salle de conférences du Kunstmuseum Basel, entrée libre 
 
Comment le photographe et l’architecte trouvent-ils le portrait de référence d’un bâtiment ? Quel rôle 
joue la mémoire de l’image dans les deux cas ? L’architecte doit-il pour cela faire corps avec son 
œuvre et le photographe, au contraire, cultiver la distance? Martin Fröhlich et Hans-Christian Schink 
nous laissent prendre part à leur dialogue et nous en livrent les conclusions. 
 
 
 
Mardi, 20 septembre 2011, 19h15 
Architecture et image II: Visions 
Philipp Schaerer, architecte et créateur d’images, Zurich 
François Charbonnet, architecte, Made in, Genève 
Salle de conférences du Kunstmuseum Basel, Entrée libre 
 
En tant qu’architecte, François Charbonnet utilise, tout comme Philipp Schaerer, un language visuel 
bien particulier. Les univers narratifs qui en résultent ont beau être sensiblement différents, les deux 
concepteurs se rejoignent dans leur quête constante de séries d’images qui traduisent visuellement et 
rendent tangible le processus de recherche, d’interprétation et de transformation des constructions et 
des environnements imaginés.  
 
 
Mardi, 27 septembre 2011, 19h15  
Architecture et image III: Conséquences 
Dr. Christoph Hölz, historien d’art, Directeur des archives architecturales, Université d’Innsbruck 
Caspar Schärer, architecte et journaliste d’architecture, Zurich 
Prof. Marco Hemmerling, architecte et designer industriel, Cologne 
Présentation: Dr. Tilo Richter, historien d’art, Bâle 
Salle de conférences du Kunstmuseum Basel, Entrée libre 
 
Comment percevons-nous les représentations médiatiques de constructions en projet ou existantes ? 
Comment découvrons-nous de nouveaux espaces, quelle connaissance pouvons-nous développer pour 
des bâtiments jamais visités ? Quelle influence les visions et les photos d’architecture exercent-elles 
sur l’opinion publique ? 
Caspar Schärer et Christoph Hölz 
Discussion sur les tensions dans les zones de recoupement entre image et observateur.  
 
 
Sponsors:  
Bernasconi Boden-Decke-Wände, Bâle; Burckhardt+Partner AG, Bâle; Gruneko AG, Bâle; Jean Cron AG, 
Basel; Kunstmuseum Basel, Selmoni AG, Bâle 
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LES JOURNEES DE L’ARCHITECTURE – DIE ARCHITEKTURTAGE 
Architecture sur mesure 
 
17 – 21 octobre 2011 
VISITES DE MIDI 
 
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. Au cours de cinq visites, à l’heure du 
déjeuner, nos intervenants nous présentent leur conception de l’« architecture sur mesure ». Que 
signifie-t-elle pour l’usager ? Comment s’intègrent les constructions intérieures ou les extensions dans 
un environnement donné ? Quelle est la juste mesure de densification ? À quelle aune définit-on les 
points de repères du paysage urbain ? Qu’entendent les responsables de la conservation du 
patrimoine et des monuments historiques par « architecture sur mesure » ? 
 
 
Lundi, 17 octobre 2011, 12h30 – 13h30 
THOMAS KESSLER, Directeur de l’urbanisme du Canton et de la Ville de Bâle,  
fait visiter la tour du marché, Bâle  
Diener & Diener Architekten, 2011 
Viaduktstrasse 10, entrée du chantier, Bâle 
 
Mardi, 18 octobre 2011, 12h30 – 13h30 
SABINE SCHASCHL, Directrice et Conservatrice du Kunsthaus Baselland, 
fait visiter la Basellandschaftliche Kantonalbank, Liestal 
Christ & Gantenbein Architekten, 2011 
Gare de Liestal 
 
Mercredi, 19 octobre 2011, 12h30 – 13h30 
PROF. BERNHARD LEY, Directeur Hochschule für Musik FHNW, section  Jazz, 
fait visiter la cathédrale et son orgue, Bâle 
Märkli Architekt, 2003 
Münsterplatz, portail principal de la cathédrale, Bâle 
 
Jeudi, 20 octobre 2011, 12h30 – 13h30 
MARTIN HELLER, Auteur, organisateur d’expositions et entrepreneur culturel, 
fait visiter  le Musée des cultures (Museum der Kulturen), Bâle,  
Herzog & de Meuron, 2011 
Restaurant Rollerhof, Münsterplatz 21, Bâle 
 
Vendredi, 21 octobre 2011, 12h30 – 13h30 
CLAUDIA ET JULIA MÜLLER, Artistes,  
font visiter l’aire des singes du zoo de Bâle  
Peter Stiner, architecte ETH/SIA/BSA, 2011 
Entrée principale du zoo de Bâle, Binningerstrasse 40, Bâle 
 
 
Des traducteurs interprètes francophones seront présents à toutes les visites.  
La participation à toutes les visites est gratuite. 
Sponsors: Swisslos-Fonds Basel-Stadt, Swisslos-Fonds Basel-Landschaft, Manor 
 
Plus d’infos sur les Journées de l’architecture sur:  www.ja-at.eu 
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CONFÉRENCE ARCHITECTURALE  -  DÉBAT 
 
 
Samedi, 21 janvier 2012, 11h  
SMALL CITIES – BIG BUILDINGS / PETITES VILLES – GROS BATIMENTS 
Messe Schweiz, Messeplatz, Bâle 
Swissbau Focus, Halle 1 
 
 
Trois architectes mondialement connus discutent du développement de la ville de Bâle et de ses 
grands projets visionnaires, à l’étude ou réalisés. Après une courte présentation des intervenants 
s’ouvre le débat animé par Judith Solt, Rédactrice en chef de Tec21. Un temps de questions/réponses 
permet au public d’interroger les intervenants à la fin du débat. Des livres et publications relatives au 
thème abordé et aux architectes sont disponibles dans le foyer après la discussion. 
 
 
Intervenants: 
 

 Jacques Herzog ou Pierre de Meuron, Herzog & de Meuron, Bâle 

 Winy Maas, MVRDV Rotterdam ou Kees Christiaanse, KCAP Rotterdam  

 Richard Burdett, Londres 

 
 
Conférence et débat en anglais 
 
 
Vente de livres:  
Librairie Schreiber, Olten 
 
 
Sponsors: 
Swissbau 
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Des informations complémentaires sur la fondation sont disponibles sur: 
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. Nous vous 
enverrons dans le courant du mois un dépliant avec tous les détails complémentaires.  
 
 
Sincères salutations 
 
 
Katharina Marchal 
Chargée des Relations Presse et Membre du Conseil de la Fondation 
marchal@architekturdialoge.ch 
T +41 (0)61 361 87 76, Mobil +41 (0)79 301 90 32 
 
 


