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Pavillon suisse à la 14e biennale d’architecture de Venise 

Lucius Burckhardt and Cedric Price 
A stroll through a fun palace 

Commissaire: Hans Ulrich Obrist 
 
En collaboration avec Herzog & de Meuron, Atelier Bow-Wow, Agnès b., Lorenza 
Baroncelli, Stefano Boeri, Eleanor Bron, Elizabeth Diller, Olafur Eliasson, Liam Gillick, 
Dominique Gonzalez-Foerster, Dan Graham, Dorothea von Hantelmann, Samantha 
Hardingham, Carsten Höller, Koo Jeong-a, Philippe Parreno, Asad Raza, Tino Sehgal, 
Rirkrit Tiravanija, Mirko Zardini et d’autres. 
 
Conférence de presse: jeudi 5 juin 2014, 16h30 
Ouverture: vendredi 6 juin 2014, 17h30 
Exposition: du 7 juin au 23 novembre 2014 
 
Lucius Burckhardt and Cedric Price – A stroll through a fun palace est un projet en 
plusieurs volets conçu par Hans Ulrich Obrist et présenté par la Fondation suisse pour 
la culture Pro Helvetia, au pavillon suisse dans les Giardini, du 7 juin au 23 novembre 
2014. 
 
A une époque où l’accès numérique à l’information est illimité et où tout un chacun peut se 
targuer d’être architecte, commissaire d’exposition, penseur ou intellectuel, Hans Ulrich 
Obrist revisite, à l’occasion de Lucius Burckhardt and Cedric Price – A stroll through a fun 
palace, le récent passé de l’architecture en consacrant tout à la fois des rétrospectives à 
Lucius Burckhardt (1925–2003) et Cedric Price (1934–2003) et en préfigurant l’avenir de 
la discipline au XXIe siècle. 
 
«On invente souvent l’avenir avec les éléments du passé. Lucius Burckhardt (1925-2003) 
et Cedric Price (1934-2003) étaient tous deux de grands visionnaires, dont le travail 
parle et inspire les nouvelles générations du XXIe siècle. La pratique du dessin est au 
cœur de leur travail. Le projet est organisé autour des archives des dessins de Cedric et 
Lucius, dont les différents aspects seront dévoilés tout au long de la biennale. ‹A stroll 
through a fun palace›, créé en collaboration avec des architectes et des artistes, se 
présente comme un laboratoire où on peut employer les idées de Cedric et Lucius comme 
des boîtes à outils pour inventer l’avenir.» (Hans Ulrich Obrist, février 2014) 
 
Lucius Burckhardt et Cedric Price sont considérés comme les penseurs les plus 
visionnaires du XXe siècle: ils ont redéfini l’architecture en la centrant sur les personnes, 
l’espace et l’action. 
 



 

 

 

  2/5 

Economiste politique suisse, sociologue, historien de l’art et théoricien de la planification, 
Lucius Burckhardt est connu pour être le père fondateur de la ‹promenadologie› – la 
science de la marche. Pionnier, il a instauré une analyse interdisciplinaire des 
environnements créés par l’homme, étudiant les aspects visibles et invisibles de nos 
villes, les paysages, les processus politiques et le lien social ainsi que l’impact à long 
terme du design et des décisions liées à la planification. 
 
Cedric Price était guidé par la conviction fondamentale que l’architecture devait 
‹permettre aux gens de penser l’impensable›. Bien qu’il n’ait jamais été réalisé, son projet 
Fun Palace (1960–1961), conçu comme un ‹laboratoire des plaisirs› et une ‹université de 
la rue›, a contribué à faire de lui l’un des architectes les plus innovants et provocateurs 
du Royaume-Uni. 
 
Lucius Burckhardt et Cedric Price ont tous deux critiqué le système traditionnel de 
l’enseignement supérieur et ont cherché à renouveler la conception de l’université. Fidèle 
à leurs méthodes révolutionnaires d’enseignement, le projet Lucius Burckhardt and 
Cedric Price – A stroll through a fun palace de Hans Ulrich Obrist remet radicalement en 
question l’idée de pavillon national, le métamorphosant en un site d’échange 
transdisciplinaire, interactif et d'obédience internationale. Partant du principe qu’il n’est 
pas possible de présenter les pratiques complexes de Lucius Burckhardt et de Cedric 
Price par le biais d’une exposition statique de dessins, Lucius Burckhardt and Cedric 
Price – A stroll through a fun palace propose aux visiteurs d’aborder les archives des 
architectes à travers une exposition performative. La présentation sur Lucius 
Burckhardt a pour co-commissaires les architectes Herzog & de Meuron, en collaboration 
avec la Fondation Lucius & Annemarie Burckhardt et les éditions Martin Schmitz; quant 
aux archives temporaires de Cedric Price, elles sont présentées par le co-commissaire 
Mirko Zardini, directeur et commissaire du Centre Canadien d’Architecture (CCA). Pour 
présenter le tout, Herzog & de Meuron ont mis au point un système spécifiquement créé 
pour la salle consacrée aux arts graphiques du pavillon suisse, et dont l’objectif est de 
réinventer les structures du savoir et des idées. Visible à travers des parois de verre, 
mais non accessible au public, il est conçu comme un objet exposé en vitrine. 
 
«En tant qu’anciens étudiants de Lucius Burckhardt, nous avons accepté avec joie 
l’invitation de Hans Ulrich Obrist de participer à ce petit projet pour la biennale. Plus nous 
travaillions dessus, plus nous y réfléchissions et plus le concept d’exposition perdait de 
sa ‹réalité physique›, si bien que seuls flottaient dans l’espace les modes de pensée de 
Lucius et Cedric.» (Jacques Herzog et Pierre de Meuron, février 2014) 
 
L’idée d’une architecture capable d’intégrer la dimension temporelle était centrale pour la 
pratique de Cedric Price et Lucius Burckhardt, et c’est cet aspect-là de leur travail que 
reflète l’exposition. L’espace est investi en fonction d’une dramaturgie temporaire, 
débouchant sur une mise en scène changeante et une exposition en constante évolution. 
Comme Cedric Price et Lucius Burckhardt cherchaient tous deux à inventer de nouvelles 
formes institutionnelles, l’exposition se focalise en particulier sur cette partie de leur 
recherche. Les premières journées comporteront un cycle de débats sur l’architecture, 
l’aménagement paysager et les modalités d’exposition. Ainsi par exemple, Dorothea von 
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Hantelmann présentera plusieurs fois par jour des ‹vignettes›, soit des aperçus du 
passé, du présent et de l’avenir des institutions artistiques. L’exposition comprendra 
aussi des contributions de Dominique Gonzalez-Foerster, Philippe Parreno, Asad Raza et 
Tino Sehgal, tandis que d’autres artistes et architectes contemporains, tels Dan Graham, 
Liam Gillick ou Koo Jeong-a, rendront hommage à Lucius Burckhardt et Cedric Price. 
 
Relayant les critiques de Lucius Burckhardt et de Cedric Price envers le système 
universitaire traditionnel, Lucius Burckhardt and Cedric Price – A stroll through a fun 
palace fera office de véritable école d’architecture, sous la direction de l’architecte 
italien Stefano Boeri, secondé par Lorenza Baroncelli. Elle accueillera des étudiants et les 
confrontera à un réseau international de penseurs, d’écoles et de chercheurs, les 
incitant à réfléchir à la manière dont le paysage contemporain se modifie. Toutes ces 
réflexions alimenteront un magazine numérique au quotidien et feront l’objet d’une 
publication hebdomadaire, intitulée The Tomorrow. 
 
A l’invitation de Hans Ulrich Obrist, les architectes japonais d’Atelier Bow-Wow ont choisi 
de refléter l’idée du Fun Palace de Cédric Price en concevant une installation au-dessus 
de l’entrée du pavillon suisse. 
 
Une exposition intitulée Lucius Burckhardt Exhibition and educational program for the 
Swiss Pavilion at the Architecture Biennale 2014 ainsi qu’un cycle de séminaires sur 
Lucius Burckhardt et Cedric Price ont précédé l’intervention au pavillon suisse. Ces 
manifestations ont eu lieu du 13 mars au 11 avril 2014 à l’Institute for the History and 
Theory of Architecture (gta) de l’ETH à Zurich. Cet avant-programme était proposé par 
gta Exhibitions en collaboration avec Herzog & de Meuron, la Fondation Lucius & 
Annemarie Burckhardt, le Centre Canadien d’Architecture et Samantha Hardingham. 

Lucius Burckhardt and Cedric Price – A stroll through a fun palace s’accompagne d’une 
publication éditée par NORM designers, Zurich. 

«Salon Suisse»: plateforme d’échanges internationaux 
Pour la troisième fois, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia organise son 
«Salon Suisse», un programme de discussions et de manifestations au Palazzo Trevisan 
degli Ulivi. Sous le titre de The next 100 Years – Scenarios for an Alpine City State, il est 
commissarié cette année par les architectes et urbanistes Hiromi Hosoya et Markus 
Schaefer basés à Zurich. Tous ces événements sont gratuits et accessibles à tous. Le 
partenaire du «Salon Suisse» est l’entreprise Laufen Bathrooms AG. 

Pour de plus amples informations, consulter: www.biennials.ch 
 
 
Renseignements aux médias 

Suisse: Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, Communication 
Sabina Schwarzenbach | Cheffe Communication | Pro Helvetia | T +41 44 267 71 39 
sschwarzenbach@prohelvetia.ch  
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International: Rhiannon Pickles PR 
Caroline Widmer | Rhiannon Pickles PR | M +44 (0) 790 884 8075 | caroline@picklespr.com  

Pour les photos de presse en haute résolution et le téléchargement du communiqué de 
presse, consulter: http://www.biennials.ch/home/Press.aspx  
 
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia 
Sur mandat de la Confédération helvétique, la Fondation suisse pour la culture encourage 
la création artistique, soutient la médiation culturelle et entretient les échanges culturels 
à l’intérieur du pays et avec l’étranger. Pro Helvetia est responsable des contributions 
suisses aux biennales de Venise et du Caire. La Suisse est présente depuis 1991 à la 
biennale d’architecture, et depuis 1920 à la biennale d’art de Venise. Le projet du pavillon 
suisse est soutenu par la Fondation LUMA et STEO Stiftung. 

 
 

 
 
Fondation LUMA 
La fondation à but non lucratif LUMA a pour mission de soutenir les activités d’artistes et de 
pionniers indépendants ainsi que d’institutions actives dans les domaines de l’art et de la 
photographie, de l’édition, du documentaire et du multimédia. Créée par Maja Hoffmann en 
2004, la fondation encourage des projets artistiques audacieux qui touchent aussi bien à des 
questions environnementales, aux droits de l’homme, à l’éducation qu'à la culture, au sens 
large du terme. La Fondation LUMA a pour priorité le développement d’un nouveau campus 
créatif à Arles (FR), dont l’équipe principale travaille avec les architectes Frank Gehry et 
Annabelle Selldorf. Ce projet ambitieux, conçu pour la réalisation d’expositions, la recherche, 
l’éducation et les archives, est encouragé par un nombre croissant de partenariats publics 
et privés. 
 
Fondation STEO 
A l’occasion de son 50e anniversaire, la Fondation STEO a le plaisir de soutenir le projet de 
recherche et de médiation de Hans Ulrich Obrist, Lucius Burckhardt and Cedric Price – A 
stroll through a fun palace, développé pour le pavillon suisse dans le cadre de la 14e biennale 
d’architecture de Venise. La fondation permet à quelque 60 étudiants et 10 artistes de 
Zurich d’effectuer un séjour de recherche à Venise: ils joueront un rôle essentiel au pavillon 
suisse en se plongeant dans les œuvres de Lucius Burckhardt et de Cedric Price. Le résultat 
de leurs recherches et de cette médiation sera présenté à Zurich suite à la biennale. La 
Fondation STEO encourage, soutient et récompense les talents ambitieux, originaires du 
canton de Zurich ou y résidant, dans les domaines de la littérature, de l’art et de la science. 
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Sponsors du mobilier: 
 

   
 
En collaboration avec la Fondation Lucius & Annemarie Burckhardt et du Centre Canadien 
d’Architecture (CCA) 
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Pavillon suisse à la 14e biennale d’architecture de Venise 

Biographies 

Lucius Burckhardt 
Economiste politique suisse, sociologue, historien de l’art et théoricien de l’urbanisme, 
Lucius Burckhardt (1925–2003) est célèbre pour avoir fondé la ‹promenadologie› – sa 
science de la marche. Pionnier, il a instauré une analyse interdisciplinaire des 
environnements créés par l’homme, étudiant les aspects visibles et invisibles de nos 
villes, les paysages, les processus politiques et le lien social ainsi que l’impact à long 
terme du design et des décisions liées à la planification. Il a démontré l’importance de la 
sociologie dans l’enseignement de l’architecture et en 1969, à la suite des révoltes 
estudiantines, accédant aux demandes des étudiants, Lucius Burckhardt a créé à l’ETH de 
Zurich un ‹sofa professoral›, par opposition à la chaire professorale. C’est ainsi qu’a 
débuté son projet de ‹Lehrcanapé›, une forme d’enseignement centrée sur les problèmes 
relevant de la complexité contemporaine et représentatifs des véritables difficultés 
auxquelles sont confrontés les professionnels ainsi que sur les solutions qui, dans l’idéal, 
sont issues d’une approche interdisciplinaire. Ses expériences portaient sur le rôle de 
l’architecture dans la société et ont abouti à des revendications radicales en faveur de 
structures démocratiques et participatives dans les institutions académiques. 
 
Cedric Price 
Cedric Price (1934–2003) était un architecte anglais, un enseignant influent et un auteur 
de livres sur l’architecture. Bien qu’il n’ait pas construit beaucoup d’édifices, son 
approche latérale de l’architecture et son plaidoyer en faveur d’interventions urbaines 
limitées dans le temps, ont valu à son œuvre d’influencer durablement les architectes et 
les artistes contemporains, de Bernard Tschumi et Rem Koolhaas à Rachel Whiteread. 
Ses projets étaient guidés par la conviction que l’architecture devait ‹permettre aux gens 
de penser ‹l’impensable›. Son projet ‹Fun Palace› (1960–1961), bien que jamais réalisé, a 
contribué à faire de lui l’un des architectes les plus innovants et provocateurs du 
Royaume-Uni. Lancée avec Joan Littlewood, un directeur de théâtre, l’idée était de 
construire un ‹laboratoire des plaisirs› avec des installations pour la danse, la musique, 
le théâtre et les feux d’artifice. La pratique de Cedric Price est centrée sur la conviction 
qu’en utilisant d’une manière appropriée les nouvelles technologies, le public pourrait 
maîtriser son environnement comme jamais auparavant. Cedric Price critiquait le 
système universitaire traditionnel et souhaitait repenser radicalement le concept à la 
base de l’université. En 1964, il a présenté son projet ‹Potteries Think Belt› pour 
l’ancienne région de l’exploitation minière et de l’industrie manufacturière du 
Staffordshire, Angleterre. Il se proposait de mettre des ressources d’apprentissage 
mobiles à la disposition de 20 000 étudiants tout en utilisant l’infrastructure d’une zone 
industrielle en déclin. Cela permettait de palier le manque d’installations pédagogiques 
tout en évitant l’effondrement économique et social des Potteries. Cedric Price a écrit 
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d’une manière prolifique pour les journaux d’architecture tout au long de sa carrière et 
était connu pour les conférences divertissantes et particulièrement fournies qu’il donnait 
dans les écoles d’architecture partout dans le monde. 
Le fonds d’archives Cedric Price se tient dans le Centre Canadien d’Architecture (CCA) à 
Montréal depuis 1995. 
 
Hans Ulrich Obrist 
Hans Ulrich Obrist (né en 1968 à Zurich, Suisse) est codirecteur des Serpentine Galleries, 
Londres. Auparavant, il a été conservateur au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. 
Depuis sa première exposition World Soup (The Kitchen Show) en 1991, il a réalisé plus de 
250 expositions.  
Parmi les publications de Hans Ulrich Obrist récemment parues, on compte A Brief 
History of Curating, Project Japan: Metabolism Talks with Rem Koolhaas, Everything You 
Always Wanted to Know About Curating But Were Afraid to Ask, Do It: The Compendium, 
Think Like Clouds, Ai Weiwei Speaks, Sharp Tongues – Loose Lips – Open Eyes – Ears to 
the Ground ainsi que les derniers volumes de sa Conversation Series. 
 
Herzog & de Meuron  
Jacques Herzog et Pierre de Meuron ont créé leur bureau en 1978. Tous deux sortent 
diplômés de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) en 1975 après avoir étudié 
l’architecture en compagnie d’Aldo Rossi et de Dolf Schnebli de 1970 à 1975. Jacques 
Herzog et Pierre de Meuron sont professeurs invités de l’Université de Harvard aux Etats-
Unis (1989, et depuis 1994) ainsi que professeurs à l’ETH Studio de Bâle (depuis 1999), où ils 
ont co-fondé le Contemporary City Institute en 2002. Aujourd’hui Herzog & de Meuron 
recoupe un collectif international occupé à travailler sur plusieurs projets en Europe, Asie 
ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud. Herzog & de Meuron ont réalisé une large gamme de 
travaux de toute envergure, de la maison particulière à des aménagements urbains. En 
2001, le bureau a reçu le Pritzker Architecture Prize (USA) ainsi que le RIBA Royal Gold 
Medal (UK) et le Praemium Imperiale (Japon), tous deux en 2007. 
L’équipe de la biennale se compose de Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Andreas Fries 
(Partner in Charge), Florian Stroh (Project Manager), Federica von Euw et Maximilian 
Kimmel. 
Site Internet: www.herzogdemeuron.com 
 
Atelier Bow-Wow 
Atelier Bow-Wow est un bureau d’architecture créé en 1992 par Yoshiharu Tsukamoto et 
Momoyo Kaijima et dont le siège se trouve à Tokyo.  
Yoshiharu Tsukamoto 
Né à Kanagawa, Japon en 1965  
Momoyo Kaijima 
Née à Tokyo, Japon en 1969  
Site Internet: www.bow-wow.jp 
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Lorenza Baroncelli 
Née à Genève, Suisse, en 1981 
Architecte et enseignante à la Domus Academy. Directrice scientifique du pavillon suisse à la 
biennale d’architecture de Venise en 2014 
Vit et travaille à Milan, Italie 
Site Internet: www.lorenzabaroncelli.com 
 
Stefano Boeri 
Ne à Milan, Italie, en 1956 
Architecte, fondateur de Stefano Boeri Architetti 
Vit et travaille à Milan, Italie 
Site Internet: www.stefanoboeri.net 
 
Elizabeth Diller 
Née à Łódź, Pologne, en 1954 
Architecte, partenaire fondatrice de Diller Scofidio + Renfro, un studio de design 
interdisciplinaire intégrant architecture, arts visuels et arts performatifs 
Vit et travaille à New York, Etats-Unis 
Site Internet: http://www.dsrny.com 
 
Olafur Eliasson 
Né à Copenhague, Danemark, en 1967 
Artiste, fondateur du Studio Olafur Eliasson 
Vit et travaille à Berlin, Allemagne 
Site Internet: www.olafureliasson.net 
 
Liam Gillick 
Né à Aylesbury, Buckinghamshire, Angleterre, en 1964 
Artiste 
Vit et travaille à New York, Etats-Unis 
Site Internet: www.liamgillick.info 
 
Dominique Gonzalez-Foerster  
Née à Strasbourg, France, en 1965 
Artiste, écrivaine et réalisatrice 
Vit et travaille à Paris, France, et Rio de Janeiro, Brésil 
Site Internet: www.dgf5.com 
 
Dan Graham  
Né à Urbana, Illinois, Etats-Unis, en 1942 
Artiste, écrivain, réalisateur et commissaire d’exposition 
Vit et travaille à New York, Etats-Unis 
Site Internet: www.lissongallery.com/artists/dan-graham 
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Dorothea von Hantelmann 
Née à Hambourg, Allemagne, en 1969 
Professeure documenta à la Art Academy/Université de Kassel où elle enseigne l’histoire 
et la signification de la documenta 
Vit et travaille à Berlin, Allemagne 
 
Samantha Hardingham 
Née dans le Kent, Angleterre 

Vit et travaille à Londres, Angleterre, journaliste indépendante et maître d’unité 
avec David Greene du Diploma 7 à la Architectural Association 
 
Carsten Höller  
Né à Bruxelles, Belgique, en 1961 
Artiste 
Vit et travaille à Stockholm, Suède 
Site Internet: www.airdeparis.com/holler.htm# 
 
Koo Jeong-a 
Née à Séoul, Corée du sud, en 1967 
Artiste 
Vit et travaille à Paris, France 
 
Philippe Parreno  
Né à Oran, Algérie, en 1964 
Artiste et réalisateur 
Vit et travaille à Paris, France 
 
Asad Raza 
Né à Buffalo, New York, USA 
Producteur 
Vit et travaille à New York, USA 
 
Tino Sehgal  
Né à Londres, Angleterre, en 1976 
Artiste, lauréat du Lion d’or à la biennale d’art de Venise en 2013 
Vit et travaille à Berlin, Allemagne 
 
Rirkrit Tiravanija 
Né à Buenos Aires, Argentine, en 1961 
Artiste 
Vit et travaille à New York, Berlin et Chiang Mai 
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Agnès Troublé aka agnès b. 
Née Agnès Andrée Marguerite Troublé à Versailles, France, en 1941 
Styliste 
Vit et travaille à Paris, France 
Site Internet: http://europe.agnesb.com/en 
 
Mirko Zardini 
Né à Vérone, Italie, en 1955 
Architecte et directeur du Centre Canadien d’Architecture 
Vit et travaille à Montréal, Canada et Milan, Italie 
Site Internet: http://www.cca.qc.ca/en 
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Pavillon suisse à la 14e biennale d’architecture de Venise 

Swiss Summer School  
Un réseau dont le but est de repenser l'infrastructure présidant actuellement à la 
production du savoir dans la perspective d'un monde incertain, non linéaire et 
quadridimensionnel. 
 
Relayant les critiques de Lucius Burckhardt et de Cedric Price envers le système 
universitaire traditionnel, Lucius Burckhardt and Cedric Price – A stroll through a fun 
palace fait office de véritable école d’architecture, sous la direction de l’architecte italien 
Stefano Boeri, secondé par Lorenza Baroncelli. Des écoles d'architecture, parmi les plus 
réputées au monde, ont été invitées à passer une semaine au pavillon suisse, afin de se 
pencher sur les modifications parmi les plus marquantes du paysage contemporain 
mondial. A la fin de leur séjour hebdomadaire, ils transmettront le produit de leurs 
réflexions aux hôtes de l'institution suivante, leur permettant ainsi de poursuivre le 
travail entamé et de contribuer petit à petit à l'élaboration des archives de la Swiss 
Summer School. 
En parallèle au travail de déconstruction et de transformation réalisé autour des archives 
de Cedric Price et Lucius Burkhardt, la Swiss Summer School débouchera sur de 
nouvelles archives et idées issues des questions soulevées et des discussions menées en 
réseau. 
 
Architectural Association School of Architecture—AA (Londres, Grande-Bretagne) 
Accademia di Architettura di Mendrisio (Mendrisio, Suisse) 
American University of Beirut (Beyrouth, Liban)  
Berlage Institute (Rotterdam, Pays-Bas) 
Delft University of Technology (Delft, Pays-Bas) 
Dessau Institute of Architecture (Dessau, Allemagne) 
Domus Academy (Milan, Italie) 
Ecole d’Architecture de Versailles (Paris, France)  
Eindhoven University of Technology (Eindhoven, Pays-Bas) 
EPOKA University (Tirana, Albanie) 
Ethiopian Institute of Architecture, Building Construction and City Development (Addis Abeba, 
Ethiopie) 
ETH Zürich (Zurich, Suisse) 
European University Madrid (Madrid, Espagne) 
Future Cities Lab (San Francisco – Californie, USA) 
Harvard University (Cambridge – Massachusetts, USA)  
IN Residence (Turin, Italie) 
Rice University (Houston – Texas, USA) 
Royal College of Art (London, Grande-Bretagne) 
Tokyo Institute of Technology (Tokyo, Japon) 
Tunghai University (Taichung, Taiwan) 
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Università Iuav di Venezia (Venise, Italie) 
University of Belgrade (Belgrade, Serbie) 
University of California, San Diego (La Jolla – Californie, USA) 
University of Thessaly (Volos, Grèce) 
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«Salon Suisse»: The next 100 Years – 
Scenarios for an Alpine City State, programme 
de manifestations en marge de la 14e biennale 
d’architecture de Venise 

Curateurs: Hiromi Hosoya et Markus Schaefer 
Lieu: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, arrêt vaporetto: Zattere 
 
Pour compléter la présentation du pavillon suisse à la 14e biennale d’architecture, la 
Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia organise un «Salon Suisse». Mis sur pied 
pour la 3e fois, ce dernier propose un programme de discussions et de manifestations et 
offre, dans une atmosphère détendue, une plateforme d’échanges et de réflexion sur 
l’architecture contemporaine. 

Les architectes et urbanistes zurichois Hiromi Hosoya et Markus Schaefer, fondateurs de 
Hosoya Schaefer Architects, sont les curateurs du «Salon Suisse» de cette année: ils ont 
mis sur pied un riche programme de manifestations centrées sur les problèmes liés au 
développement urbain en Suisse et à la pression croissante exercée par l’urbanisation 
dans le monde entier. 

Inspirés du modèle de l’assemblée constituante, ces manifestations sont conçues comme 
autant de moments de réflexion critique sur l’urbanisation. Si on reprend les 
préoccupations de la biennale au siècle dernier et qu’on les projette dans l’avenir, avec 
l’arc historique de la cité vénitienne en toile de fond, comment envisager les 100 
prochaines années dans un monde de plus en plus urbain et éphémère? Quelle conception 
contemporaine de la Suisse élaborer dans ce contexte? Si celle-ci venait à être fondée 
aujourd’hui, quels seraient ses principes directeurs, son modèle économique, son contrat 
social? Et comment l’architecture et l’aménagement urbain pourraient-ils soutenir un tel 
projet; jusqu’à quel point pourraient-ils en souligner la dimension politique? 

Pour discuter de ces questions, les curateurs ont convié des intellectuels, des praticiens 
et des activistes à esquisser un tel état et, à terme, un environnement physique inspiré 
par, mais libéré des petitesses de la réalité politique actuelle. 

«Inaugural Session», la manifestation d’ouverture, aura lieu le 7 juin à 11h00 et 
s’accompagnera d’un brunch. Cette première audition a pour objet de rassembler de 
brèves déclarations de praticiens suisses et internationaux sur les possibles «scénarios 
pour une ville-état alpine», consignées dans une missive à l’adresse des salons à venir. 

Le premier Salon (du 4 au 6 septembre), «Design – The Nature of Cities», tentera de 
définir une conception partagée de la cité et du système urbain contemporain. Y 
participeront: le géographe urbain Edward D. Soja, l’écrivain de science-fiction Kim 
Stanley Robinson, le spécialiste des systèmes complexes Didier Sornette ainsi que 
l’anthropologue et activiste David Graeber, parmi d’autres intervenants.  



 
 
 
 
 
  

 

 

 

  

Le deuxième Salon (du 9 au 11 octobre), «Build – The Reality of Cities», s’interroge sur la 
façon dont les idées urbaines deviennent réalité. La discussion incluera des politiciens, 
des entrepreneurs et des praticiens comme le Japonais Yasuaki Onoda, planificateur et 
architecte, ainsi que les urbanistes Jan Gehl, Marc Angélil et Yoshiharu Tsukamoto, pour 
ne citer qu’eux. 

Le troisième Salon (du 30 octobre au 1er novembre), «Use – The Culture of Cities», se 
penche sur la question de savoir comment la culture émerge au sein de la cité. 
Participeront aux entretiens Hans Widmer, l’auteur et co-fondateur de «Neustart 
Schweiz», ainsi que Hannes Gassert, co-fondateur d’Opendata.ch. Norihito Nakatani et 
Jiang Jun, collaborateurs l’un du pavillon japonais, l’autre du pavillon chinois, discuteront 
de leurs recherches sur les formes traditionnelles de collectifs avec, entre autres, Mark 
Leonard, co-fondateur et directeur du «European Council on Foreign Relations», le 
premier laboratoire d’idées paneuropéen. 

La «Final Assembly» constitue l’événement de clôture du «Salon Suisse» 2014 (du 21 au 
22 novembre). Cette assemblée s’emploiera à résumer et à mettre en forme les résultats 
du Salon, en collaboration avec des écrivains et des journalistes comme Lukas Bärfuss ou 
Finn Canonica, qui auront accompagné l’ensemble des manifestations.  

Pendant toute la durée du programme, le «Salon Suisse» est ouvert trois jours par 
semaine, du jeudi au samedi, de 18h00 à 22h00. Pour consulter le programme détaillé du 
«Salon Suisse», se reporter à: www.biennials.ch. 

Partenaire du «Salon Suisse», Laufen Bathrooms AG apporte sa contribution aux 
événements du Palazzo Trevisan en encourageant le dialogue international dans les 
domaines de l’architecture et du design. 

Les week-ends du «Salon Suisse» sont soutenus par: 
Holcim Foundation for Sustainable Construction 
technologycluster-zug, V-ZUG Immobilien AG 
Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA 
FAS Fédération des Architectes Suisses 
Sponsors du mobilier: USM U. Schärer Söhne AG; Cassina 
Partenaires média: Das Magazin; revues spécialisées TEC21, Tracés, archi / 
www.espazium.ch; Opendata.ch; werk, bauen + wohnen 

 

Notes aux éditeurs 

Les curateurs Hiromi Hosoya et Markus Schaefer 

Les curateurs du «Salon Suisse» 2014 sont Hiromi Hosoya et Markus Schaefer, 
architectes et urbanistes zurichois, fondateurs de Hosoya Schaefer Architects en 2003. 
Ce bureau est spécialisé en architecture, urbanisme et recherche. 

Hiromi Hosoya a fait des études d’architecture à la Rhode Island School of Design et à la 
Harvard University Graduate School of Design. Elle a travaillé pour le bureau Toyo Ito & 
Associates Architects de Tokyo pendant cinq ans, jusqu’au moment où elle a créé son 
propre bureau avec Markus Schaefer en 2003. Elle a dirigé des ateliers interdisciplinaires 
de design à la Cornell University en 2005 et 2006 et a également été professeure à 



 
 
 
 
 
  

 

 

 

  

l’Académie des Beaux-Arts de Vienne en Autriche, de 2007 à 2012. Elle a également 
enseigné dans le cadre d’un atelier de design avancé de la Harvard University Graduate 
School of Design. 

Markus Schaefer a obtenu un master d’architecture à la Harvard University Graduate 
School of Design ainsi qu’un master en sciences neurobiologiques à l’Université de Zurich. 
De 1999 à 2003, Markus Schaefer a travaillé pour OMA à Rotterdam, les deux dernières 
années en qualité de directeur d’AMO. Il a été professeur invité au Berlage Institute de 
Rotterdam (2005–2006) et professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne (2007–
2009). Régulièrement, il donne des conférences et publie des ouvrages, il est également 
co-fondateur et responsable de recherche de CityTrackerX AG, une start-up à 
financement privé dont l’objectif est de comprendre la dynamique des villes et des 
régions urbaines. 
 
Le Palazzo Trevisan degli Ulivi de Venise 

Le deuxième étage du Palazzo Trevisan degli Ulivi sur les «Zattere», en plein cœur de 
Venise, appartient à la Confédération helvétique et abrite les bureaux du Consulat de 
Suisse. Le «Salon Suisse» a été lancé à l’initiative de Pro Helvetia, il se tient depuis 2012 
dans la salle principale du Palazzo. Le Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, se 
trouve près du Campo S. Agnese. L’arrêt de vaporetto le plus proche est «Zattere». 
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Projets invités au Palazzo Trevisan  

Lieu: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, arrêt du vaporetto: Zattere 

La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia met non seulement sur pied le projet du 
pavillon suisse et l’événement collatéral «Salon Suisse», mais elle soutient également 
trois projets externes qui se tiennent au Palazzo Trevisan degli Ulivi, propriété de la 
Confédération helvétique, qui abrite tout à la fois les bureaux du Consulat de Suisse et le 
«Salon Suisse». Tous les projets invités sont des événements collatéraux de la biennale. 
 
«Gotthard Landscape: The Unexpected View» 

Inauguration: samedi 7 juin, 18h30 
Exposition: du 8 juin au 20 juillet 2014 et du 7 septembre au 5 octobre 2014 
Horaires d’ouverture: 11h00–18h00, fermé le lundi (sauf le 9 juin 2014) 

Pour de plus amples informations, voir le feuillet séparé. 
 
«Z Club – On Money, Space, Postindustrialization, and…» 

Horaires d’ouverture: tous les jours de 21h00 à minuit 
Durée: du 25 au 31 juillet 2014 

Coucher de soleil au Palazzo Trevisan degli Ulivi: tous les soirs, à partir de 21h00, le 
Z Club accueille un programme mettant en vedette la haute école d’art de Zurich (ZHdK), 
l’une des plus importantes d’Europe: discours et performance, concerts et actions se 
côtoient. Les thèmes qui sous-tendent ce cycle de sept soirées sont «l’argent», 
«l’espace» et la «post-industrialisation.» La crise actuelle qui secoue l’Europe n’est pas 
seulement économique et politique, elle est aussi spatiale. La post-industrialisation ne 
permet qu’à certaines cités et régions d’envisager un avenir, ordinairement sous forme 
de sièges sociaux, de pôles de créativité industriels ou de tourisme.  
 
«Once Upon a Time in Liechtenstein» 

Inauguration: vendredi 17 octobre, 18h00 
Exposition: du 18 au 26 octobre 2014  
Horaires d’ouverture: 11h00–18h00 
Symposium «Where are you from?»: samedi 18 octobre, 16h00 

Les transformations en séries qu’a connues le Liechtenstein durant les 100 dernières 
années ont abouti à un parc immobilier presque entièrement constitué de typologies et de 
styles étrangers au pays. Résultat: on se trouve face à une parodie d’architecture 
moderne et post-moderne, qui pourrait être comprise (à tort) comme une tradition 
architecturale locale. L’exposition et les événements annexes incitent à réfléchir à la 
façon dont, globalement, les types architecturaux prédominants se sont adaptés aux 
spécificités locales, et à découvrir que ce processus de transformation a débouché sur 
des principes fondamentaux constitutifs de l’identité architecturale contemporaine (et 
future) du Liechtenstein. Pour de plus amples informations: http://www.uni.li/biennale 



GOTTHARD LANDSCAPE - THE UNEXPECTED VIEW

TWO SCHOOLS OF ARCHITECTURE IN SWITZER-
LAND, THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AT 
ETH ZURICH AND THE ACADEMY OF ARCHITECTURE 
IN MENDRISIO AAM/USI PRESENT THE RESEARCH 
PROJECT: 
«GOTTHARD LANDSCAPE– THE UNEXPECTED VIEW»

PROJECT BOARD
Prof. Christophe Girot
Chair of Landscape Architecture at the Swiss Federal 
Institute of Technology ETH Zurich
Prof. Christian Sumi
Accademia di architettura Mendrisio AAM, 
Università della Svizzera italiana USI
Prof. Urs Fanger
Zurich University of the Arts ZHdK em.
Landscape Visualization & Modeling Lab (LVML) 
Institute of Landscape Architecture ETH Zurich
P. Werner, J. Rebsamen, M. Vollmer, J. Melsom

EXHIBITION / VIDEOINSTALLATION
Palazzo Trevisan degli Ulivi
Campo Sant‘Agnese - Dorsoduro 810
IT - 30123 Venice

VAPORETTO STOP: ZATTERE
Lines 2, 8, 5.1, 5.2, 61, 62, N, B, R, F

EXHIBITION OPEN
June 8th to July 20th, 2014
September 7th to October 5th, 2014
Inauguration: Saturday, June 7th, 6.30pm 
with Moritz Leuenberger

OPENING HOURS
Tuesday to Sunday, 11am to 6pm

COLLATERAL EVENT 
OF THE 14TH INTERNATIONAL ARCHITECTURE EXHIBITION 
LA BIENNALE DI VENEZIA

GOTTHARD
With the opening of the NEAT in 2016 the longest alpine tunnel in the 

world (57km) will be put into operation. Since early history, the 

St. Gotthard Range has always been understood as the heart of the 

Alps. But, with this new underground rail transect, the entire moun-

tain range with its existing infrastructure, will be made for the most 

part obsolete – it will be replaced with a high velocity utopian space 

mentally fi lled with projections, projects and innovations. The land-

scape will thus be split into two realms, a visible world above and an 

imaginary one below.

THE SCIENTIFICALLY BASED APPROPRIATION OF THE 
LANDSCAPE

Our project deals with the passage from a factual and territorial 

oriented tradition in the Alps, towards a virtual territorial principle 

based on a scientifi c appropriation of the landscape.

LANDSCAPE AS ABSTRACT DIGITAL SCULPTURE
Our own landscape vision of the Alps is thus dematerializing and 

acquiring the visual character of an interactive digital sculpture. 

The established two dimensional modes of representation of alpine 

topography are replaced here by a 3D computer generated point cloud 

topology of immense precision. A completely new understanding of 

each locality dawns upon us. Through such interactivity it becomes 

also a working instrument capable of producing cross sections of any 

topographic reality for the purpose of landscape architectural visions 

and designs.

INNOVATIVE AESTHETIC FASCINATION
The transparency and «liquefaction» of territorial reality through 

point cloud digitalization invites us to a completely new way of seeing. 

Its virtual character the diaphanous «technical» colouring of the topo-

logical surface provokes an uncommon aesthetic and magic fascination. 

INVENTORY
At the same time, an inventory of the Gotthard infrastructure will in-

clude (railway infrastructure, waterways and dams, public and private 

traffi c roads, skilifts, etc…). These will be shown through abstract 

graphic structures, sections, overlays and triangulations projected 

directly on a 3D model of the Gotthard.

Source: 

Swiss Cooperation Programm in Architecture SCPA:

www.landscape-myths-technology.ch

Discover additional alpine 3D laser data at:

www.gotthard.ethz.ch

Università
della
Svizzera
italiana

Accademia
di architettura

Supported by
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Autres contributions suisses à la 14e biennale 
d’architecture 

Comme lors des éditions précédentes de la biennale de Venise, le pavillon suisse et le 
«Salon Suisse» ne seront pas les seuls endroits où l’on pourra découvrir aussi bien la 
tradition que la scène architecturales de Suisse. 
 
Intitulée «Fundamentals» et conçue par l’architecte hollandais Rem Koolhaas, la 
14e biennale d’architecture se compose de trois expositions interconnectées: Absorbing 
Modernity 1914–2014, un thème interprété par chaque pavillon national à son gré; 
Elements of Architecture, une exposition qui se tient dans le pavillon central et Monditalia, 
une exposition entièrement consacrée à l’Italie dans les espaces de l’Arsenale. La 
Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia soutient trois projets faisant partie de 
Monditalia. 
 
Le premier projet a pour titre «The Architecture of Hedonism? Three Villas on the Isle of 
Capri»: il est conçu par Martino Stierli, professeur FNS d’histoire de l’architecture et de 
l’art à l’Institut d’histoire de l’art de l’Université de Zurich, et par Hilar Stadler, directeur 
du Museum im Bellpark. Ce projet implique également l’artiste Nils Nova et les architectes 
Andreas Fuhrimann et Gabrielle Hächler. Intitulé «Das transmediale Erzählprojekt: Friday 
in Venice», le second projet est dû à l’écrivain Michael Schindhelm ainsi qu’à Moritz 
Kemper, designer et chef du Physical Computing Lab de la Haute école d’art de Zurich, où 
a été développée l’installation interactive du projet. Pour sa part, Hans Ulrich Obrist, 
commissaire du pavillon suisse, participe aux «Weekend Specials» des sessions de la 
biennale en août, ceci en compagnie de Rem Koolhaas ainsi que d’autres architectes et 
étudiants. Dans le troisième projet, intitulé «Towards a New Avant-Garde», le Lausannois 
Thibault Brevet, concepteur d’interfaces, développe une installation architecturale, 
combinant audacieusement une ingénierie complexe et un logiciel ouvert afin de générer 
une œuvre d’art cinétique de grande envergure. 
 
Les architectes Andreas Fuhrimann et Gabrielle Hächler contribuent aussi à l’exposition 
«Sacrificed Space», un événement collatéral officiel réalisé par une organisation 
hollandaise à but non lucratif, la Fondation GlobalArtAffairs, et qui se déroule au Palazzo 
Bembo et au Palazzo Mora. 
 
Par ailleurs, les architectes Savvas Ciriacidis et Alex Lehnerer, basés à Zurich, seront 
présents au pavillon allemand avec le projet «BUNGALOW GERMANIA». 


