
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pro Helvetia 
Schweizer Kulturstiftung 

Hirschengraben 22 
CH-8024 Zurich 

T +41 44 267 71 71 
F +41 44 267 71 06 
info@prohelvetia.ch 
www.prohelvetia.ch 

 

    

 
 

 
Evénement collatéral de la 15e Biennale d’architecture de Venise 
 
«Salon Suisse»: Wake up! A path towards better 
architecture 
 
Responsable de programme: Leïla el-Wakil 
Emplacement: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, arrêt vaporetto: Zattere 
 
Organisé par la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia en parallèle avec l’exposition 
située dans le pavillon suisse, le «Salon Suisse» est l’une des contributions officielles de 
la Suisse à la 15e exposition internationale d’architecture. Composé d’une série 
d’entretiens et de manifestations, il offre l’occasion d’interroger l’architecture dans une 
ambiance stimulante. 

Leïla el-Wakil, architecte, historienne de l’art et professeure à l’Université de Genève 
signe la conception du «Salon Suisse», dans sa cinquième année. Elle propose, pour la 
manifestation inaugurale et quatre week-ends durant, un programme séduisant centré 
sur le respect du patrimoine et de la tradition, sur l’environnement, sur l’équité et 
l’éthique de l’architecture «glocale» de demain.  

Le «Salon Suisse» a pour double objectif de discuter et réévaluer les idées fondamen-
tales résultant d’une conception équilibrée de la modernité, et de contribuer à en tirer les 
lignes directrices pour l’architecture du XXIe siècle. Depuis la première crise pétrolière de 
1973, nombreuses ont été les tentatives de développer des formes de «slow architec-
ture» dans la recherche et l’enseignement. De nouvelles solutions alternatives aux modes 
conventionnels de construction industrialisée ont également été explorées: méthodes 
bioclimatiques, utilisation de matériaux recyclés, autoconstruction et souci des traditions 
constructives. Mais les expériences de ces pionniers ont été tenues à l’écart. Aujourd’hui, 
grâce à la diffusion globale de ces idées par le biais d’Internet, une multitude de solutions 
architecturales novatrices, économiques et judicieuses, souvent basées sur les leçons du 
passé, ont proliféré dans le monde entier. Les usagers s’emparent de l’architecture. Le 
«Salon Suisse» offre un espace de réflexion sur des sujets tels que la tradition comme 
modernité, la réutilisation et le recyclage, la priorité donnée aux personnes et aux be-
soins humains, «small is beautiful» et le minimum existentiel pour tous à une époque 
marquée par l’avidité de certains. Des architectes suisses et étrangers, des ingénieurs, 
des chercheuses et chercheurs, des cinéastes et des artistes sont invités à partager 
leurs connaissances et leur expérience sur le thème «Une meilleure architecture pour 
demain». 

La manifestation inaugurale aura lieu le 26 mai à 18h30 devant le Palazzo Trevisan et 
s’accompagnera d’un cocktail dînatoire. Le discours de bienvenue de la salonnière Leïla 
el-Wakil ouvrira la soirée et sera suivi de la représentation de la pièce «L’enfer du béton 
armé», écrite par Hassan Fathy en 1964. Anna Heringer (Allemagne), Martin Rauch (Au-
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triche) et Simón Vélez (Colombie) feront ensuite part de leur vision de «Wake up! A path 
towards better architecture». 

Le samedi 28 mai à 13h, suite à l’inauguration, aura lieu une visite du Palazzo Trevisan 
avec quelques invités de marque du Liechtenstein. Événement intense et éphémère, ex-
plorant les limites de l’enseignement architectural par de brèves contributions orales, 
des critiques et des performances d’experts, «New Schools of Thought» se fonde sur la 
recherche présentée sur la plateforme en ligne du même nom, un projet de recherche 
lancé par l’Université du Liechtenstein (www.uni.li/nest).  

Le «Salon Suisse» continuera en juin (du 16 au 18) sur le thème «Let’s rediscover». On 
comptera parmi les invités la jeune agence genevoise Terrabloc, qui se penchera sur la 
durabilité environnementale et l’utilisation économique des ressources, ainsi que 
l’architecte Salma Samar Damluji de Beyrouth, qui s’interrogera sur la manière d’intégrer 
des bâtiments contemporains sans détruire l’harmonie et l’esprit résultant de méthodes 
de construction traditionnelle. Manuel Herz offrira une visite guidée de son «Pavilion for 
the Western Sahara», qui sera suivie par la présentation de l’architecte Bill Bouldin de 
logements d’urgence construits à Gaza en 2009 et par une projection du documentaire 
«Hors Champs d’Oliviers», en présence de la cinéaste Dominique Fleury. 

En septembre (du 8 au 10), la salonnière Leïla el-Wakil reviendra à Venise pour nous en-
courager à l’autoconstruction sous l’intitulé «Let’s build ». Depuis la Seconde Guerre 
mondiale, certains mouvements ont tenté de se réapproprier la mise en œuvre des mai-
sons, comme les Castors en France ou la génération hippie dans différentes communau-
tés, telles que Christiania à Copenhague ou Montredon sur le Larzac. Parmi les invités: 
Daniel Grataloup (Genève), Mariana Correia (Portugal), Ahmad Hamid (Egypte) ainsi que 
l’artiste égyptien Ammar Abo Bakr. 

Intitulé «Let’s dig», le troisième salon (du 20 au 22 octobre) explorera l’architecture sou-
terraine, une forme ancienne de construction. Réinterpréter les procédés troglodytiques 
en architecture contemporaine continue de poser un défi, mais pourrait bien être une so-
lution pour réduire notamment notre consommation d’énergie. Architecte et pionnier 
dans ce domaine, Peter Vetsch (Zurich) rendra visite au «Salon Suisse»; Mahnaz Ashrafi 
(Iran) parlera du plateau iranien, l’une des régions les plus riches en habitations troglody-
tiques; et le prêtre et érudit Maximous El-Antony présentera au public le complexe 
d’églises et de lieux de culte coptes de la montagne du Mukattam (Egypte). 

Durant le dernier week-end de la Biennale, «Let’s reduce» (du 24 au 26 novembre) abor-
dera les possibilités adéquates de construire pour les pauvres. Ce dernier salon, qui se 
terminera par une synthèse artistique mêlant création et interrogation, aura pour invités 
LVPH, un jeune bureau d’architecture suisse qui s’attardera sur la construction de petits 
logements, et le célèbre architecte David Adjaye (Londres, New York, Accra), accompagné 
de la mécène Ellen Baxter (New York), qui présentera une nouvelle typologie pour des lo-
gements bon marché. Une fois encore, le salon quittera le Palazzo Trevisan: il se rendra 
au pavillon «The Horizontal Metropolis» en compagnie de Cyril Veillon (Archizoom/EPFL). 

Durant ces séries d’événements, le «Salon Suisse» est ouvert trois jours par semaine, du 
jeudi au samedi à partir de 19h00. Le programme détaillé des événements proposés par 
le «Salon Suisse» sera publié à l’adresse: www.biennials.ch. 
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L’entreprise LAUFEN Bathrooms AG est partenaire du «Salon Suisse»: elle contribue aux 
événements organisés au Palazzo Trevisan dans le but de prendre part et d’encourager 
le dialogue dans les domaines de l’architecture et de l’art. 

Le «Salon Suisse» 2016 sera suivi et documenté en exclusivité par le magazine Hochpar-
terre, son partenaire média officiel. Hochparterre fournira des informations de fond par 
des articles écrits, des enregistrements audio, des photos et la diffusion gratuite en di-
rect sur Internet d’une partie des entretiens du «Salon Suisse»: 
www.hochparterre.ch/salonsuisse  

 
Précisions pour les rédacteurs 

Leïla el-Wakil 

Née au Caire, Leïla el-Wakil vit à Genève, en Suisse, où elle enseigne à l’Université. Elle a 
fait des études d’architecture (EAUG) et d’histoire de l’art (PhD ès Lettres, Université de 
Genève). Forte de ce double champ de connaissances, elle a acquis une compétence 
scientifique originale en histoire de l’architecture, spécialisée dans les constructions des 
XIXe et XXe siècles, dans la conservation du patrimoine, ainsi que dans l’architecture égyp-
tienne, arabe et vernaculaire. Elle a publié de nombreux articles et livres sur 
l’architecture suisse, européenne et égyptienne, notamment «Hassan Fathy dans son 
temps» (Gollion, Paris, InFolio, 2013). Parallèlement à sa carrière universitaire, Leïla el-
Wakil s’engage activement dans le domaine de la protection du patrimoine. Sites Internet: 
https://www.unige.ch/lettres/armus/istar/corpsenseignant/architecture/el-wakil/ 
http://lelwakil.blog.tdg.ch/about.html 
 

Le Palazzo Trevisan degli Ulivi à Venise 

La Confédération est propriétaire du deuxième étage du Palazzo Trevisan, où elle a instal-
lé le Consulat de Suisse. Lancé par Pro Helvetia, le «Salon Suisse» se déroule dans la 
salle principale du Palazzo depuis 2012. 
Le Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, est situé dans le voisinage du Campo S. 
Agnese. L’arrêt de vaporetto le plus proche est Zattere. 
 


