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Communiqué de presse du 30.7.2012 
 
 
 
CONFERENCES ARCHITECTURALES 

ARCHITECTURE ET … 

AGENDA 

LES JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE – DIE ARCHITEKTURTAGE 

WWW.ARCHITEKTURDIALOGE.CH 

 
 
Créée en 2006, la fondation Architektur Dialogue Basel s'est donné comme objectif, à travers diverses 

activités, 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 ont été 

invités à  présenter leurs œuvres lors de conférences architecturales. C’est ainsi 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 et Livio Vacchini notamment, ont pu donner un 

aperçu de leurs travaux. 

 

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 avec le 

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

planification de façades ou l'architecture du paysage au gré de conférences et de rencontres.  

 

L’Agenda, régulièrement mis à jour sur notre site Internet est diffusé toutes les deux semaines sous 

forme de bulletin électronique et fournit des informations sur les multiples manifestations sur 

l’architecture organisées dans la région bâloise. Ces prestations gratuites connaissent une popularité 

croissante et touchent déjà plus de 1200 amateurs d’architecture. 

 

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

Architekturtage. Plus de 40 000 visiteurs assistent aux quelque 160 manifestations qui favorisent 

une meilleure connaissance de l’architecture contemporaine de la région du Rhin supérieur.  

 

Les enregistrements des conférences peuvent être consultés sur notre site Internet qui a été 

remanié en 2011. Outre des documents audio et vidéo, les archives contiennent des résumés en trois 

langues (D/E/F) des conférences passées de la fondation. 
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ARCHITECTURE ET … 

 
Le cycle interdisciplinaire Architecture et… est consacré cette année au thème de l’architecture et 

du mobilier lequel est abordé au cours de trois manifestations. 

 

La rencontre de l'architecture et du mobilier n’est pas confinée au contexte de l’aménagement d’un 

bâtiment. Tout au moins depuis qu’a commencé la quête de l'« œuvre d’art totale », on assiste à la 

fusion de l’architecture et du mobilier, ils s’influencent et se complètent mutuellement dans leur forme 

et leur fonction.    

Dans le style moderne classique, les designs présentent le mobilier et l’architecture en les 

juxtaposant, les frontières entre les disciplines s’estompant pour laisser apparaître des formes 

hybrides: meubles incorporant des éléments architectoniques d’une part, architecture mobile d’autre 

part. 

La polarité entre ce qui est statique et ce qui bouge est moins marquée. Un élément particulièrement 

intéressant à explorer est la transformation de l’échelle.  De nouvelles ramifications, analogies et 

contrastes émergent ainsi. Le vocabulaire des formes se décline aujourd’hui dans toutes les 

dimensions, il conjugue, compare, rapetisse, et s’applique tout autant à l’intérieur d’un studio que 

dans l’espace urbain public.  

 

 

Mardi 11 septembre 2012, 19h15, entrée libre  

Salle de conférences du Kunstmuseum Basel 

Architecture et mobilier I: construction 
Thomas Wüthrich, Designer, INCH furniture, Bâle 

Andreas Bründler, Buchner Bründler Architectes, Bâle 

Dialogue entre le mobilier et l’architecture: associations et inspirations  

 

Mardi 18 septembre 2012, 19h15, entrée libre 

Salle de conférences du Kunstmuseum Basel 

Architecture et mobilier II: conception 
Priska Schmückle von Minckwitz, historienne d’architecture, Paris 

Le concept d’espace en tant que „Gesamtkunstwerke“ 

 

Mardi, 25 septembre 2012, 19h15, entrée libre 

Salle de conférences du Kunstmuseum Basel 

Architecture et mobilier III: dimension 
Prof. Arthur Rüegg, architecte et auteur, Zurich 

L’architecte Le Corbusier concepteur de meubles 

 

Sponsors: 
Bernasconi Boden-Decke-Wände 

Burckhardt+Partner AG 

Gruneko 

Jean Cron AG 

Kunstmuseum Basel 
 



Architektur Dialoge Basel | Güterstrasse 137 | CH 4053 Basel | E mail@architekturdialoge.ch   
www.architekturdialoge.ch 

LES JOURNEES DE L’ARCHITECTURE – DIE ARCHITEKTURTAGE 

Architecture sans frontière 
 
15 – 19 octobre 2012 
VISITES DE MIDI 
 

Les Journées de l’architecture se déroulent en Alsace et dans le Bade-Wurtemberg depuis l’année 

2000. 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 

mieux connaître l’architecture contemporaine. Nous vous invitons à explorer le thème « Architecture 

sans frontière » au cours de cinq visites de midi commentées par d’éminentes personnalités du milieu 

de la politique, de la culture et de la société civile. Pendant cinq journées consécutives, les 

interprétations diverses que revêt le thème choisi seront illustrées au moyen d’œuvres architecturales 

contemporaines et réputées. Une architecture sans frontière peut faire appel à l’imaginaire, comme le 

font les enfants en repoussant les limites du constructible. On peut y voir évidemment l’évocation de 

constructions téméraires, confinant aux limites du possible. Mais c’est avant tout une architecture qui 

a sa place partout dans le monde, une architecture dans une certaine mesure universelle, sans 

frontières. 

 

  

Lundi 15 octobre 2012, 12h30 – 13h30  
Bläsiring 124, Bâle 

PROF. RALPH UBL, Historien de l’art, Professeur d’histoire de l’art moderne, Université de Bâle  

fait visiter  un immeuble d’habitation, Buchner Bründler Architekten, 2012 

 

Mardi 16 octobre 2012, 12h30 – 13h30  
Voltamatte, Bâle 

URS BUESS, Rédacteur en chef adjoint de la Tageswoche 

fait visiter le Robinsonspielplatz Volta, TrinklerStulaPartner Architekten, 2012 

 

Mercredi 17 octobre 2012, 12h30 – 13h30  
Vitra Campus, Weil am Rhein, Allemagne 

JÜRG STÄUBLE, Artiste 

fait visiter la VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2009 

 

Jeudi 18 octobre 2012, 12h30 – 13h30  
Muünchensteinerstrasse 33, Bâle 

DR. IUR. PETER SCHAI, Membre du Grand Conseil de la Ville de Bâle (1998) 

Fait visiter la Tour Lonza, Bâle, Suter + Suter Architekten, 1962 

 

Vendredi 19 octobre 2012, 12h30 – 13h30  
Marktplatz 9, Bâle 

DR. THEOL. FRANZ CHRIST, Pasteur de la Cathédrale de Bâle 

Fait visiter l’hôtel de ville, construit de 1504 à1904 

 

La participation aux visites est gratuite. Dans certains cas, le nombre de participants est limité. 

 

Sponsors: Swisslos-Fonds Basel-Stadt, Swisslos-Fonds Basel-Landschaft, Manor 

 

Plus d’informations sur les Journées de l’architecture sur: www.ja-at.eu 
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CONFERENCES ARCHITECTURALES 

 

 
Nous comptons organiser une conférence architecturale avec l’architecte japonaise Kazuyo Sejima à la 

fin de cette année ou au début 2013. Cette manifestation suivra la visite du nouvel atelier de 

production du cabinet d’architecture SANAA sur le campus Vitra à Weil am Rhein.  

 

Plus d’informations sur la fondation sur: 

www.architekturdialoge.ch 
 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 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.  

 

Nous serions heureux de répondre à des questions individuelles, de vous fournir des informations 

générales ou des photos.  

 

Avec mes cordiales salutations 

 

Katharina Marchal 

Chargée des relations presse et Membre du Conseil de la Fondation  

 

marchal@architekturdialoge.ch 

tél. +41 (0)61 361 87 76, mobile +41 (0)79 301 90 32 


