
 
 

 

 

 

Communiqué pour les médias de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia 

«Salon Suisse» 
En marge de l’architecture: Encounters beyond the discipline 

Événement collatéral à la 16e Biennale internationale 
d’architecture--- La Biennale di Venezia 
 
Salonniers:  Marcel Bächtiger, Tim Kammasch et Stanislas Zimmermann 
Salonnière sur place: Laura Tinti 
Lieu:  Palazzo Trevisan degli Ulivi, Campo S. Agnese, Dorsoduro 810, 

Venise 
Arrêt de vaporetto:  Zattere ou Accademia 
 

Le «Salon Suisse», organisé par la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, se 
déroule en parallèle de l’exposition du Pavillon suisse à la 16e Exposition 
internationale d’architecture – La Biennale di Venezia. Il consiste en une série de 
conférences et d’événements culturels et offre l’opportunité d’explorer les questions 
de l’architecture dans un contexte stimulant.  

Le programme de cette année, dirigé par l’historien de l’architecture Marcel Bächtiger, 
le théoricien culturel Tim Kammasch et l’architecte Stanislas Zimmermann, avec le 
soutien de la Salonnière sur place Laura Tinti, est une invitation au voyage. Si 
l’architecture est une île au cœur de l’archipel des disciplines artistiques et 
scientifiques, alors le Salon est un voilier qui a quitté le port. Accostant de nouveaux 
rivages, le «Salon Suisse» questionne l’architecture et explore sa pertinence culturelle 
et sociale actuelle.  

Les interdépendances économiques mondiales affectent l'existence de tout individu; les 
complexités du pouvoir transnational et de la prise de décision compromettent la 
démocratie et l'engagement civique; tandis que le rythme vertigineux de la numérisation 
redéfinit les êtres humains et leur milieu de vie. Inévitablement, ces phénomènes 
influencent également la conception même de l'architecture et des architectes. Le rôle 
traditionnel de l'architecture en tant qu’expression de la société bâtie devient-il de plus 
en plus marginalisé? L'architecture a-t-elle été réduite à n'être qu'un éblouissant voile 
des réalités qui ne peuvent plus être influencées ou façonnées? Les architectes se 
trouvent-ils rétrogradés au rang d'agents d'exécution d'un marché immobilier 
anonyme? Quelle importance sociale et culturelle l'environnement bâti peut-il avoir dans 
ces circonstances? Et à quoi ressemblerait architecturalement une culture qui mérite 
d'être qualifiée d'«humaine» ? 

  



Dans la longue histoire de l'architecture, de tels moments se sont toujours révélés plus 
fructueux lorsque le discours s'est ouvert aux idées et aux inventions d'autres 
disciplines. Aujourd'hui, il est temps de remettre les voiles. En explorant les rivages 
étrangers, le voyage mène à des philosophes et des anthropologues, à des écrivains, 
des musiciens et des artistes, à des comparatistes et des chercheurs sociaux. En 
discutant de leur travail et de leur lien avec l'architecture, le «Salon Suisse» examine 
de nouvelles perspectives, non seulement sur les potentiels de l'architecture au 21e 
siècle, mais aussi sur les liens cachés qui ont toujours existé entre les différentes 
disciplines. 

L'idée des Lumières du «Salon» comme lieu de conversations informatives et 
d'échanges conviviaux sera ravivée au Palazzo Trevisan. Chaque soirée est aussi un 
événement culturel: un concert, une conférence ou un spectacle; une expérience 
tangible qui suscitera des conversations. 

Le programme du «Salon Suisse» prévoit un événement d’ouverture le 24 mai, suivi de 
trois week-ends d’événements, se déroulant le soir à 18h30, du jeudi au samedi.   

Salon 1 (événement d’ouverture): jeudi 24 mai 2018 à 18h30 

Salon 2: jeudi 13 septembre au samedi 15 septembre 2018 

Salon 3: mardi 2 octobre au samedi 6 octobre 2018  

Salon 4: jeudi 22 novembre au samedi 24 novembre 2018  

L’événement d’ouverture du «Salon Suisse», qui se déroulera dans l'Eglise Sant' 
Agnese en face du Palazzo Trevisan, accueille les invités à bord du voyage (embarking 
for the journey). Dans le cadre du discours d’ouverture des Salonniers, deux 
performances musicales seront proposées afin d'expérimenter la spatialité et la 
relation complexe du son et de la musique. 

Du 13 au 15 septembre, le «Salon Suisse» poursuit le voyage par l’exploration de la 
valeur culturelle de l'architecture (reconsidering the cultural value of architecture). 
Une série d'invités, dont un scientifique, un acteur, un philosophe et un comparatiste, 
discutent des liens entre l'architecture, l'art, le cinéma et la littérature. La première 
soirée vise à aborder les notions philosophiques du «libre espace» («freespace»), 
tandis que la seconde se penche sur la rhétorique et les métaphores dans le langage de 
l'architecture, en explorant les textes de Moritz, Goethe, Proust et Benjamin. Il y aura 
aussi une excursion littérale menée par Stanislas Zimmerman, explorant la lagune de 
Venise dans un bateau de pêche. 

En collaboration avec les séminaires théoriques du Joint Master of Architecture de la 
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (Fribourg et Genève) et de la BFH Haute 
école spécialisée de Berne, le troisième week-end du «Salon Suisse» se déroule du 2 au 
6 octobre et examine l'espace en tant que médium (investigating space as medium). 
Réunissant anthropologues et sociologues, artistes et historiens de l'art, le salon se 
penche sur les questions de perception, de performance et de médiatisation de l'espace 
collectif. Comment le comportement social des humains, leur perception de l'espace et 



 
 

 

 

 

leur interaction avec l'environnement bâti façonnent-ils notre monde ? Ceci sera 
complété par une autre excursion en périphérie de Venise, un voyage mené par Laura 
Tinti.  

Pour le dernier week-end de la Biennale Architettura 2018, du 22 au 24 novembre, 
l'édition finale du «Salon Suisse» esquisse les chemins possibles pour naviguer vers 
demain (sail into tomorrow). Architectes, écrivains et historiens de l'art, ainsi que des 
chercheurs des domaines de la numérisation et de l'intelligence artificielle explorent les 
potentiels - et les risques - du 21ème siècle. Célébrant la liberté dans l'art et 
l'architecture, la dernière soirée comprend également une lecture littéraire et une 
performance sonore. 

Un programme détaillé des événements du «Salon Suisse» sera publié sur: 
www.biennials.ch 

 

Partenaire 
LAUFEN Bathrooms AG est le partenaire du «Salon Suisse» 2018. Par sa contribution 
aux événements au Palazzo Trevisan, il promeut et encourage le dialogue international 
dans les domaines de l’architecture et de l’art.  

En collaboration avec 
La Haute école spécialisée bernoise BFH 

Informations aux médias 

Suisse: Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, Communication 
Marlène Mauris | Communication | Pro Helvetia | T +41 44 267 71 36 | 
mmauris@prohelvetia.ch 
 
International: Pickles PR 
Caroline Widmer | Pickles PR | M +44 (0) 790 884 8075 | caroline@picklespr.com 
Camille Regli | Pickles PR | M +44 (0) 783 523 7292 | camille@picklespr.com 

Informations complémentaires et images de presse disponibles sur:  
www.biennials.ch et www.prohelvetia.ch 
  



 
 

 

 

 

Précisions pour la rédaction  

Né à Saint-Gall (Suisse) en 1976, Marcel Bächtiger a étudié l’architecture à l’EPFZ à 
Zurich. Depuis l'obtention de son diplôme en 2002, il travaille comme cinéaste, 
conférencier et éditeur à Hochparterre, une revue suisse d'architecture de renom. Ses 
recherches portent sur les relations entre l'espace imaginaire et l'espace 
architectural, tant en théorie que dans la pratique. Dans sa thèse de doctorat «Augen, 
die anders sehen» (Des yeux qui voient différemment, 2017), il analyse les fondements 
cinématographiques des concepts architecturaux du Corbusier. Marcel Bächtiger vit et 
travaille à Zurich. 

Né à Berlin (Allemagne) en 1967, Tim Kammasch a obtenu son doctorat en philosophie à 
l'Université de Zurich en 2001. Avant cela, il était assistant à la chaire du Prof. Dr. Kurt 
W. Forster (Histoire de l’architecture et de l’art) à l’Institute of History and 
Architectural Theory de l’EPFZ et a travaillé pour plusieurs expositions au Kunsthaus de 
Zurich, en collaboration avec Guido Magnaguagno et Juri Steiner. Il fait également 
partie de l’équipe des fondateurs de trans magazine, la revue architecturale du 
département d’architecture de l’EPFZ Zurich. De 2005 à 2007, il a été conférencier et 
assistant en chef au département de philosophie de l’université de Zurich. Depuis 2008, 
il est professeur de théorie culturelle de l’architecture pour le Joint Master of 
Architecture à la BFH Haute école spécialisée de Berne. Tim Kammasch vit et travaille à 
Zurich. 

Né à Berne (Suisse) en 1970, Stanislas Zimmermann a étudié l’architecture à l’EPFL à 
Lausanne auprès de Luigi Snozzi, Miroslav Šik et Martin Steinmann. Après avoir obtenu 
son diplôme en 1996, il crée avec Valérie Jomini le bureau d’architecture Jomini & 
Zimmermann et le label de mobilier it design, réalisant ainsi de nombreux projets 
d'architecture et de design. Depuis 2009, il est chargé de cours dans le cadre du 
programme Joint Master of Architecture des hautes écoles spécialisées de Berne, 
Fribourg et Genève. Stanislas Zimmermann vit et travaille à Zurich.  

Née à Decimomannu (Italie) en 1977, Laura Tinti est designer d'installations 
fonctionnelles et de projets pour l'espace public. Elle a étudié le droit italien avant de 
faire un Bachelor of Fine Art Painting à Florence et un Master of Visual Art à l'Université 
IUAV d'Architecture de Venise en 2015. Elle a été assistante à l'Académie des Beaux-
Arts de Florence et à l'Université IUAV de 2016 à 2017. Depuis 2015, elle collabore avec 
le bureau d'éducation et de promotion de la Fondazione della Biennale di Venezia et est 
professeur d'art visuel et de mode au Polimoda Institute for Fashion Design à Florence. 
Laura Tinti vit et travaille à Venise. 

 
Le Palazzo Trevisan degli Ulivi 
Le deuxième étage du Palazzo Trevisan degli Ulivi à Zattere appartient à la 
Confédération suisse et abrite les bureaux du Consulat. Initié par Pro Helvetia, le «Salon 
Suisse» se déroule dans la pièce principale du Palazzo depuis 2012. Le Palazzo Trevisan 
degli Ulivi, Dorsoduro 810, est proche de Campo S. Agnese. Le plus proche arrêt de 
vaporetto est Zattere. 


