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Svizzera 240: House Tour 

Curateurs & exposants:  Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew van der Ploeg et Ani 
Vihervaara 

Architecte de projet: Milena Buchwalder 
Commissaires:  Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia - responsable 

des arts visuels, Marianne Burki; chef de projet, Sandi 
Paucic; coordinatrice de projet, Rachele Giudici Legittimo  

 
Conférence de presse:  Jeudi 24 mai 2018, à 14h 
Ouverture officielle:  Vendredi 25 mai 2018, à 14h30  
Exposition:  26 mai au 25 novembre 2018  
 

«All right, fine, I’ll take the house tour.» 
Larry David, Curb Your Enthusiasm (S03 E08) 

La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia a le plaisir de présenter «Svizzera 
240: House Tour» au Pavillon suisse dans le cadre de la 16e Biennale internationale 
d’architecture — La Biennale di Venezia. L’exposition se concentre sur les intérieurs 
non meublés des logements contemporains et célèbre une forme particulière de 
représentation architecturale - le «house tour» (visite de maison).  
 
Une visite de maison offre une vue non linéaire et à hauteur d’yeux de l’intérieur d’un 
appartement. Cette perspective se traduit par une série d’images qui classifient 
l’appartement selon les qualités et émotions produites par la quintessence de sa forme 
architectonique: un volume de ±240 centimètres habillé de murs blancs, plinthes, 
planchers de bois et de carrelages et d’éléments et accessoires standards.  

Les visiteurs de la Biennale Architettura sont invités à entrer dans le Pavillon suisse et 
à entreprendre la visite des intérieurs omniprésents d’une maison. Le Pavillon suisse 
ne présente pas une «maison», mais une visite de maison: des environnements 
intérieurs sont créés à différentes échelles et ensuite reliés entre eux, formant une 
séquence labyrinthique de perspectives intérieures. 

 

  



 
 

 

 

En préparant cette visite, l’équipe curatoriale a rassemblé une vaste archive 
photographique d’espaces intérieurs non meublés, à partir de site internet de bureaux 
d’architecture suisses. En se concentrant sur la structure seule de la maison, dénuée 
de tout ornement, ces images mettent en avant une surface iconoclaste, qui a 
historiquement contourné le but de la représentation architecturale en se cachant 
derrière la promesse de rationalité et de contrôle de la conception architecturale. 
Comme les murs blancs des galeries d’art ou des églises protestantes, les murs d’un 
appartement n’ont jamais été conçus pour être regardés.  

Pour les architectes de «Svizzera 240: House Tour», Alessandro Bosshard, Li Tavor, 
Matthew van der Ploeg et Ani Vihervaara, la présence paradoxale de l’image d’un 
intérieur non meublé implique un défi à la tradition de l’intérieur discret et anticipe une 
sensibilité architecturale alternative, à travers laquelle il faut réinterpréter cette 
intime surface de contact entre l'architecture et la société.   

L’installation renverse le format standard de l’exposition architecturale. Au lieu de 
représenter la construction (ou d’utiliser la représentation avec l’objectif de 
construire), les architectes construisent la représentation. La construction de 
l’installation adhère davantage aux principes de l’image d’un appartement qu’à ceux 
d’un appartement réel. L’incapacité de l’image à transmettre l’échelle, la dimension, la 
profondeur ou la contiguïté spatiale est présentée au spectateur sous une forme 
construite. Le visiteur ou la visiteuse n’es plus résident, constructeur ou acheteur - ni 
même universitaire ou architecte, il ou elle devient un sujet entièrement nouveau dans 
l’architecture, un touriste de maison.  

«Svizzera 240: House Tour» s’inspire du thème de la Biennale Architettura 2018 de 
cette année, «Freespace», proposé par Yvonne Farrell et Shelley McNamara et propose 
que la pertinence de l’architecture ne repose plus seulement sur la capacité à 
construire des espaces généreux, mais aussi sur sa capacité à construire des 
représentations qui, en sollicitant des manières alternatives de voir ou d’envisager le 
monde, soient capables d’extraite le potentiel latent des conditions architecturales 
même les plus restreintes.  

L’exposition est accompagnée d’un catalogue réalisé en collaboration avec Adam 
Jasper, Studio Martin Stoecklin et Park Books. Cet ouvrage emmène le lecteur dans une 
visite de maison au travers de photographies d’intérieurs non meublés en Suisse. Cette 
visite est complétée par des textes d’un groupe d’auteurs interdisciplinaires, qui 
réagissent directement face aux images d’intérieurs non meublés.  

 

 

Informations complémentaires et images de presse disponibles sur:  
www.biennials.ch et www.prohelvetia.ch 
www.svizzera240.ch 
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International: Pickles PR 
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Précisions pour la rédaction  

À propos des curateurs et exposants 
Les architectes Alessandro Bosshard (MSc ETH Arch.), Li Tavor (MSc ETH Arch.), 
Matthew van der Ploeg (M.Arch, UIC) et Ani Katariina Vihervaara (M.Arch, BAS) vivent et 
travaillent à Zurich. Ils travaillent ensemble depuis 2015 en tant qu’assistants et 
chercheurs à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Alessandro, Li et Matthew 
travaillent actuellement avec le Dr Prof. Alex Lehnerer pour la chaire d'architecture et 
de design urbain. 

À propos de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia  
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia est responsable de l’organisation de la 
contribution suisse pour les biennales d’art et d’architecture, en qualité de 
commissaire d’exposition du Pavillon suisse. Sur mandat de la Confédération suisse, 
Pro Helvetia encourage la création artistique en Suisse, contribue aux échanges 
culturels à l’intérieur du pays, soutient la diffusion de la culture suisse à l’étranger et 
s’engage en faveur de la médiation culturelle. La Suisse participe à la Biennale Arte 
depuis 1920 et à la Biennale Architettura depuis 1991. Deux jurys indépendants, 
mandatés par la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, sont chargés de 
formuler des recommandations concernant les nominations pour les deux biennales. 
Les candidats sont nommés par le directeur de Pro Helvetia.  

À propos du jury 
Le jury, qui a proposé la nomination de l'équipe d'architectes à la suite d'un appel à 
candidatures ouvert, est composé de Marco Bakker (président du jury, architecte, 
Bakker & Blanc architectes, Lausanne et Zurich, Professeur, EPFL ENAC), Francesco 
Buzzi (directeur architecte, Buzzi studio d’architettura, Locarno), Irina Davidovici 
(auteure et chercheuse post-doctorale, ETH Zurich), Céline Guibat (architecte, mijong 
architecture design, Sion et Zurich) et Isa Stürm (architecte, Isa Stürm Urs Wolf SA, 
Zurich). 
 



 
 

 

 

 

Événement collatéral à la 16e Biennale internationale 
d’architecture--- La Biennale di Venezia 
 

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

 
Salonniers:  Marcel Bächtiger, Tim Kammasch et Stanislas Zimmermann 
Salonnière sur place: Laura Tinti 
Lieu:  Palazzo Trevisan degli Ulivi, Campo S. Agnese, Dorsoduro 810, 

Venise 
Arrêts 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 est-elle 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» est disponible 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. 
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Autres contributions suisses à la 16e Biennale internationale 
d’architecture – La Biennale di Venezia  
 
La 16e Biennale internationale d’architecture – La Biennale di Venezia, intitulée 
«Freespace», dont les curatrices sont Yvonne Farrell et Shelley McNamara, a lieu a 
Venise du 26 mai au 25 novembre 2018 et réunit 63 participations nationales et 12 
événements collatéraux aux Giardini, à l’Arsenale et dans divers lieux de la ville.  

Comme lors des éditions précédentes, le Pavillon suisse et l’événement collatéral «Salon 
Suisse: En marge de l’architecture» ne sont pas les seuls lieux d’expositions à la Biennale 
Architettura 2018 où l'on peut découvrir la longue tradition architecturale ainsi que la 
scène dynamique de l'architecture suisse. Cette année, l'architecture suisse est 
également visible dans l'Artiglierie et dans la Corderie de l'Arsenale, ainsi que dans le 
pavillon central des Giardini. 

Avec le soutien de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, la Suisse participe à la 
16e Biennale internationale d’architecture – La Biennale di Venezia avec les contributions 
de: 

 

Gion A. Caminada (Vrin-Cons, Suisse) 
Titre: Veser Vrin 
Lieu: Artiglierie, Arsenale 

 

Miller & Maranta (Bâle, Suisse) - Special Section The Practice of Teaching 
Quintus Miller; Paola Maranta; Jean-Luc von Aarburg 
Titre: Thoughtscape 
Lieu: Artiglierie, Arsenale 

 

Angela Deuber Architect (Coire, Suisse)  
Angela Deuber 
Titre: PHYSICAL PRESENCE 
Lieu: Corderie, Arsenale 

 

Aurelio Galfetti (Lugano et Bellinzona, Suisse) 
Titre: AURELIO GALFETTI ARCHITECT, THE HOUSE OF ΠΑΡΟΣ AND THE TRANSMISSION OF 

KNOWLEDGE 
Lieu: Corderie, Arsenale 

 
BEARTH & DEPLAZES ARCHITEKTEN (Coire et Zurich, Suisse) - Special Section The 
Practice of Teaching 
Valentin Bearth 
Titre: AMURS - MICROCOSMI 
Lieu: Corderie, Arsenale 
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Elisabeth & Martin Boesch Architekten (Zurich, Suisse) - Special Section The Practice of 
Teaching 
Elisabeth Boesch; Martin Boesch 
Titre: Reuse, black yellow red 
Lieu: Corderie, Arsenale 

 

Mario Botta Architetti (Mendrisio, Suisse) - Special Section The Practice of Teaching 
Mario Botta 
Titre: MARIO BOTTA: INTRODUZIONE ALL’ARCHITETTURA 
Lieu: Corderie, Arsenale 

 

Michele Arnaboldi Architetti (Locarno, Suisse) - Special Section The Practice of Teaching 
Michele Arnaboldi; Enzo Rombolà; Carlo Barra; Anja Ureta 
Titre: Finestre nel territorio / Into the territory 
Lieu: Corderie, Arsenale 

 

Riccardo Blumer (Casciago/Varese, Italie) - Special Section The Practice of Teaching 
Riccardo Blumer 
Titre: Sette Architetture Automatiche e altri esercizi 
Lieu: Corderie, Arsenale 

 

Sergison Bates architects (Londres, UK; Zurich, Suisse) - Special Section The Practice of 
Teaching 
Jonathan Sergison 
Titre: Teaching/Practice 
Lieu: Corderie, Arsenale 

 

VALERIO OLGIATI (Flims, Suisse) - Special Section The Practice of Teaching 
Valerio Olgiati 
Titre: Experience of Space 
Lieu: Corderie, Arsenale 

 

Atelier Peter Zumthor (Haldenstein, Suisse) 
Peter Zumthor 
Titre: Dreams and Promises - Models of Atelier Peter Zumthor 
Lieu: Pavillon central, Giardini 

 

burkhalter sumi architekten (Zurich, Suisse)  
Marianne Burkhalter; Christian Sumi avec Marco Pogacnik (Venise, Italie) 
Titre: Konrad Wachsmann - The Grapevine Structure, 1953 / 2018 
Lieu: Pavillon central, Giardini 
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Cultura della costruzione per tutti?  

La culture du bâti pour tous ?  

Baukultur für alle?  

Baukultur for everyone? 

Tavola rotonda, Table ronde, Podiumsdiskussion, Panel discussion 

Su iniziativa della Svizzera, i ministri europei della cultura si sono riuniti a gennaio 2018 per approvare la Dichiarazione di Davos 

che promuove una politica europea all’insegna di una cultura della costruzione di qualità. In occasione della tavola rotonda, si 

rifletterà sulla questione prendendo come spunto l’esempio della «casa unifamiliare». Si discuterà sul significato della cultura 

della costruzione nella prassi e su come sia possibile garantire che le soluzioni di elevato valore qualitativo sotto il profilo della 

cultura della costruzione siano anche in grado di apportare una migliore qualità di vita alla popolazione.  

Sous l’égide de la Suisse, les ministres européens de la culture ont adopté en janvier 2018 la Déclaration de Davos, qui appelle 

de ses vœux une politique européenne de la culture du bâti de qualité. En prenant l’exemple de la maison individuelle, la table 

ronde cherchera à savoir ce que cela signifie en pratique et s’interrogera sur les moyens de s’assurer que les solutions de haute 

valeur en termes de culture du bâti permettent également d’améliorer la qualité de vie des habitants. 

Unter dem Lead der Schweiz verabschiedeten die Kulturminister Europas im Januar 2018 die Erklärung von Davos, die eine 

europäische Politik der hohen Baukultur fordert. Das Podium geht am Beispiel „Einfamilienhaus“ der Frage nach, was dies in 

der Praxis bedeutet und wie sichergestellt werden kann, dass baukulturell hochwertige Lösungen auch zu einer höheren 

Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner führen.  

In January 2018, the European ministers of culture led by Switzerland adopted the Davos Declaration, which calls for a 

European policy on achieving a high-quality Baukultur. Using the “single-family home” as an example, the panel will discuss 

what this means in practice and how one can ensure that solutions with a high level of Baukultur actually result in an improved 

quality of life for its inhabitants. 

 

Sa 26.05.2018, 11.00 – 13.30, Palazzo Trevisan degli Ulivi, Campo S. Agnese, Dorsoduro 810, Venezia  

con / avec / mit / with 

Alain Berset, Président de la Confédération 

Antonio Hodgers, Conseiller d’État, canton de Genève 

Felix Keller, Soziologe, Universität St. Gallen 

Ludovica Molo, Presidente della Federazione Architetti Svizzeri (FAS) 

Christine Vollmer, Chefredaktorin, Das Einfamilienhaus 

Moderazione / Modération / Moderation / Chair 

Romaine Jean, Journaliste et productrice de télévision 

 

Media partner / Partenaire médias / Medienpartnerin / Media partner : 

 

 



The Department of Architecture of ETH Zurich invites you to  

 

“Open House in a Closed Society” 
 

A house tour and conversation with the project team in the Swiss Pavilion on the occasion of 

“Svizzera 240”, Thursday, 24 May 2018, 4.30 - 6 pm  

 

With Barry Bergdoll, Alessandro Bosshard, Francesca Hughes, Momoyo Kaijima, Johannes 

Käferstein, Alex Lehnerer, John Macarthur, Marija Marić, Claudia Perren, Matthew van der Ploeg, 

Lorenzo Romito, Martino Stierli, Isa Stürm, Li Tavor, Martha Thorne, Ani Vihervaara, Jan de Vylder, 

and others. 

 

Introduction by Philip Ursprung, Dean of the Department of Architecture 

Moderated by Adam Jaspar Smith 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Das Departement Architektur der ETH Zürich lädt ein zu 

 
“Open House in a Closed Society” 
 

Eine Wohnungsbesichtigung und ein Gespräch mit dem Projektteam im Schweizer Pavillon aus 

Anlass von „Svizzera 240“ am Donnerstag, 24. Mai 2018, 16:30-18:00. 

 

Mit Barry Bergdoll, Alessandro Bosshard, Francesca Hughes, Momoyo Kaijima, Johannes Käferstein, 

Alex Lehnerer, John Macarthur, Marija Marić, Claudia Perren, Matthew van der Ploeg, Lorenzo 

Romito, Martino Stierli, Isa Stürm, Li Tavor, Martha Thorne, Ani Vihervaara, Jan de Vylder, und 

anderen. 

 

Einführung von Philip Ursprung, Vorsteher, Department Architektur 

Moderiert von Adam Jaspar Smith 


