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«Verrucht, versteckt, verboten» – Prostituierte, Drogenabhängige, Haus
besetzer, Sans Papiers und Obdach lose – in der nächsten Ausgabe  
von COLLAGE werfen wir ein Licht auf sogenannte «Randgruppen» und ihren 
Platz in der Planung. Meist stehen sie nicht im Zentrum von Planungen.  
Wir Planer werden jedoch gerne beigezogen, um «diese Probleme» zu lösen.  
In der nächsten Ausgabe wollen wir aufzeigen, wie Randgruppen  
sich Räume aneignen, wie Nutzungskonflikte zwischen den verschiedenen 
Gruppen angepackt werden und welche Lösungsansätze überzeugen.

Beauté et authenticité

Notre société contemporaine semble obsédée par la beauté 
et l’authenticité. Que ce soit comme valeurs marketing gages 
de qualité et de confiance, comme marques d’une condition 
idéalisée ou comme atouts de protection face à d’éventuels 
changements, le beau et l’authentique sont invoqués comme  
armes – ou remparts – pour retenir «la fin d’un monde».

Pourtant, la beauté et l’authenticité sont des notions am
biguës. Leurs définitions varient selon le contexte, la culture, 
l’époque ou la discipline invoquée. À ce titre, le numéro s’arti
cule comme un point d’interrogation géant. Où trouventelles 
leurs origines et pourquoi occupentelles une si grande place 
dans notre société? Sontelles figées ou peuventelles évo
luer? Dans quelles conditions, quels buts? Quels seraient les 
intérêts à considérer notre environnement dans sa totalité, 
sans jugement, sans rejet? Comment développer un regard 
plus ouvert et constructif, une vision partagée et cohérente 
pour l’avenir? 

Un nouveau format, un authentique «collage», rassemble 
des extraits et des représentations qui ont déjà fait le pas 
d’un projet – littéraire, théorique, artistique – posant un re
gard franc et sans tabou sur la transformation des territoires 
et du cœur de ses habitants. Qu’en estil de notre pratique 
quotidienne? Sur quelles bases culturelles l’ancronsnous? 
Comment développer des projets résistants, dans le temps et 
l’espace, pour le territoire et les habitants? En observant le 
tableau de bord de la pratique, quelles sont les valeurs culti
vées? Quels sont nos outils et nos leviers d’action? 

La culture? La matière? Le temps? L’engagement?

Persuadés que la quête tant de beauté que d’authenticité 
est une recherche inconsciente universelle et louable, il nous 
semble déterminant de révéler leur visage contemporain, leurs 
attributs, leurs qualités et leurs limites. Que ce soit dans le 
rapport que nous entretenons avec la nature, le patrimoine 
bâti, les infrastructures modernes – et plus largement le pro
jet moderne, les notions de beauté et d’authenticité – ainsi 
que les questions qu’elles soulèvent – doivent pouvoir nous 
donner de nouveaux éléments de compréhension du monde qui 
nous entoure, celui que nous pratiquons et que nous trans
formons. 

En effet, qu’estce qui constitue la beauté et l’authenti
cité de notre époque?
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Oscar Gential, Catherine Seiler

Schönheit und Authentizität

Unsere heutige Gesellschaft scheint von Schönheit und 
 Authentizität besessen zu sein. Sei es in der Werbung als 
 Garant für Qualität und Vertrauen, sei es als Kennzeichen 
eines idealisierten Zustands oder als Schutz vor allfälligen 
Veränderungen. Das Schöne und das Authentische werden als 
Waffen – oder Bollwerk – herangezogen, um den «Weltunter
gang» aufzuhalten. 

Schönheit und Authentizität sind mehrdeutige Begriffe. 
Ihre Definition variiert je nach Kontext, Kultur, Epoche oder 
Fachbereich. Diese Nummer der COLLAGE untersucht diese 
Mehrdeutigkeiten und stellt Fragen. Woher kommen die Be
griffe und weshalb nehmen sie in unserer Gesellschaft einen 
so grossen Platz ein? Sind sie unveränderlich oder wandlungs
fähig? Unter welchen Bedingungen, zu welchem Zweck? Wie 
wäre es, wenn wir unsere Umwelt umfassend und vorurteilslos 
betrachteten? Wie könnten wir einen offeneren und konstrukti
veren Blick in die Zukunft, eine kohärente, gemeinsamen Vision 
entwickeln?

In einem neuen Format, einer echten «Collage», werden 
Auszüge aus literarischen, theoretischen und künstlerischen 
Projekten zusammengetragen. Sie werfen einen offenen, tabu
freien Blick auf den Wandel der Umwelt und der Herzen der 
Bewohner. Wie steht es um unsere tägliche Praxis? Auf welcher 
kulturellen Basis legen wir sie fest? Wie können für Territorien 
und Menschen Projekte entwickelt werden, die Raum und Zeit 
überdauern? Betrachten wir das Instrumentarium der Praxis: 
Welche Werte pflegen wir? Welches sind unsere Werkzeuge 
und Schalthebel für Interventionen?

Die Kultur? Die Materie? Die Zeit? Das Engagement?

In der Überzeugung, dass das Bedürfnis nach Schönheit und 
Authentizität ein unbewusst universelles und anerkennens
wertes ist, scheint es uns entscheidend, ihr heutiges Gesicht, 
ihre Eigenschaften, Qualitäten und Grenzen zu identifizieren. 
Schönheit und Authentizität prägen unsere Beziehung zur Na
tur, zur gebauten Umwelt oder zu modernen Infrastrukturen – 
im weitesten Sinne zum Projekt der Moderne. Mit den Fragen, 
die sie aufwerfen, liefern sie neue Ansätze zum Verständnis 
der Welt, die uns umgibt, in der wir leben und die wir verändern. 

Ja, worin besteht denn eigentlich die Schönheit und Au
thentizität unserer Epoche?

Bellezza e autenticità

La società contemporanea sembra ossessionata dalla bellezza 
e dall’autenticità. Considerate come valori di marketing che 
garantiscono qualità e fiducia, come segni di una condizione 
idealizzata oppure come risorse per proteggersi da possibili 
cambiamenti, la bellezza e l’autenticità sono invocate come 
armi – o bastioni – per contenere «la fine di un mondo». 

Tuttavia, bellezza e autenticità sono nozioni ambigue. Le 
loro definizioni variano secondo il contesto, la cultura, l’epoca 
o la disciplina. Con questa premessa, un grande punto interro
gativo riecheggia in questo numero di COLLAGE. Da dove ven
gono questi valori e perché sono così importanti nella nostra 
società? Sono statici o possono evolvere? A quali condizioni, 
a quali scopi? Quali sarebbero i vantaggi nel considerare il 
nostro ambiente nella sua integralità, senza giudizio, senza 
rifiuto? Come sviluppare una visione più aperta e costruttiva, 
una visione condivisa e coerente per il futuro? 

Un nuovo formato, un autentico «collage», riunisce estratti 
e rappresentazioni che si sono già trasformati in un progetto  
 –  letterario, teorico, artistico – che guarda con franchezza e 
senza tabù alla trasformazione del territorio e del cuore dei 
suoi abitanti. Che cosa dire della nostra pratica quotidiana? Su 
quali basi culturali si fonda? Come sviluppare progetti duraturi, 
nel tempo e nello spazio, per il territorio e i suoi abitanti? Guar
dando alla pratica, quali valori vengono coltivati attraverso le 
regole attuali? Quali sono i nostri strumenti e le nostre leve 
d’azione? 

La cultura? La materia? Il tempo? L’impegno?

Convinti che la ricerca della bellezza e dell’autenticità sia 
un’inconscia ricerca universale e lodevole, ci sembra fonda
mentale mostrare il loro volto contemporaneo, i loro attributi, 
le loro qualità e i loro limiti. Nel nostro rapporto con la natura, 
con l’ambiente costruito, con le infrastrutture moderne – e più 
in generale con il progetto moderno – le nozioni di bellezza e 
autenticità e le domande che queste sollevano, devono essere 
in grado di fornire nuovi elementi di comprensione del mondo 
che ci circonda, quello in cui viviamo e che trasformiamo. 

In fin dei conti, che cosa costituisce la bellezza e l’auten
ticità del nostro tempo?
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MARC-ANTOINE KAESER

Directeur du parc et musée 
d’archéologie Laténium à Neuchâtel, 
Professeur titulaire à l’Institut 
d’archéologie de l’Université de 
Neuchâtel.

THÈME

Archéologie et authenticité

[ILL.1] Mis au jour dans la nécropole de Cerinasca d’Arbedo (TI), ce vase en 
bronze celtique (5e siècle av. n. è.) est le produit du recyclage d’une cruche 
étrusque importée d’Italie du Nord. Lors du réassemblage des tôles de bronze, 
l’artisan a pris soin de laisser visibles certains détails trahissant la prove
nance d’origine: une forme de «customisation» locale d’un produit de luxe 
étranger! (Source: Musée national suisse, Zurich; photo J. Roethlisberger)

[ILL.2] Vieille de 4600 ans, la roue de SaintBlaise (NE) est l’une des plus 
anciennes connues au monde. En raison de la déstructuration cellulaire  
du bois d’origine, la substance ligneuse dégradée a été remplacée par du 
polyéthylèneglycol, avant un traitement de lyophilisation (dessiccation  
par sublimation de l’eau à l’état gazeux, à très basse pression). «Image fidèle» 
d’une roue néolithique, cet objet est donc simultanément un artefact de 
laboratoire de la fin du 20e siècle … (Source: Laténium, Hauterive;  
photo Y. André)

Avec ses trouvailles inédites et ses objets sortis tout bruts 
de la terre, l’archéologie semble constituer le dernier re-
fuge sûr de l’authenticité matérielle, dans notre société 
contemporaine assoiffée d’image et de consommation. À 
l’ère du numérique et des «fake news», avec le «sampling» 
et l’imitation «vintage», la valeur se fonde en effet désor-
mais avant tout sur des symboles et des signes virtuels: 
les notions de source et d’originalité se sont égarées dans 
les flux de données et d’informations. Dans ce contexte, 
l’archéologie est volontiers convoquée pour conforter la 
nostalgie d’une vérité inviolée, antérieure à l’ère postmo-
derne. À l’examen, ce culte intégriste de l’authenticité, 
qui a fondé le programme intellectuel et scientifique de 
l’archéologie, s’avère pourtant largement illusoire.

À la Renaissance, l’archéologie est née d’un pari impossible: 
celui d’une séparation hermétique entre passé et présent. 
Idéalisée, l’Antiquité devait en effet servir de modèle pour 
un renouveau radical dans la création artistique. Face aux 
créateurs modernes, les archéologues se voyaient confier le 
domaine réservé des œuvres antiques, dont ils devaient ga
rantir l’ «authenticité», c’estàdire la pureté et la perfection 
originelles.

Aujourd’hui, dans la confusion des valeurs de notre uni
vers postmoderne, où l’image a pris le pas sur les choses et 
où, comme l’a montré Jean Baudrillard, le simulacre n’a même 
plus besoin de référent matériel, l’archéologie semble ainsi 
représenter le dernier garant d’une authenticité absolue. Dans 
leur matérialité pure, les vestiges exhumés sur les fouilles pa
raissent en effet revêtus de l’aura d’un passé vierge soudain 
projeté dans notre présent – un passé «authentique» que les 
conservateurs de musées archéologiques ont pour mission de 
préserver, intact, pour la délectation et la contemplation des 
générations futures.

Dans les faits, pourtant, ce postulat essentialiste a en
ferré l’archéologie dans une ambiguïté chimérique. Car les 
archéologues le savent bien: pour être conservées, les trou
vailles doivent d’abord être restaurées, au prix de manipula
tions techniques très contemporaines. Ainsi, par exemple, une 
hache celtique en fer exhibée dans une vitrine de musée n’est 
pas sortie telle quelle du sol. Depuis son enfouissement, au 
fil des siècles, elle s’est corrodée, en vertu d’un processus 
chimique selon lequel la matière retourne peu à peu à sa condi
tion primitive, c’estàdire le minerai travaillé par le forgeron 
gaulois qui l’avait façonnée. Sur le chantier archéologique, le 
fouilleur n’a donc dégagé qu’un amas de rouille et de terre, 
qui a dû être radiographié pour identifier la nature et la forme 
de l’objet patiemment restitué ensuite au laboratoire, à l’aide 
de scalpels et de fraises mécaniques, et à la faveur de l’appli

[ILL.1]

[ILL.2]
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ZUSAMMENFASSUNG

Archäologie und Authentizität

Mit ihren noch nie gesehenen Funden und direkt aus der Erde 
geborgenen Objekten scheint die Archäologie in unserer nach 
Bildern und Konsum dürstenden Gesellschaft das letzte si
chere Refugium materieller Authentizität darzustellen. Werte 
basieren heute vor allem auf virtuellen Symbolen und Zeichen: 
Die Bedeutung von Ursprung und Eigenart ging in den Daten 
und Informationsflüssen verloren. Die Archäologie wird gerne 
bemüht, um das nostalgische Gefühl einer intakten Wahrheit 
aus einer vorpostmodernen Ära zu stärken. Dieser funda
mentalistische Authentizitätskult, der dem intellektuellen und 
wissenschaftlichen Programm der Archäologie zugrunde liegt, 
erweist sich jedoch grösstenteils als illusorisch. Die Authen
tizität bleibt relativ und gezwungenermassen zufällig. Auch in 
der Archäologie hängt sie von der Betrachtungsperspektive 
und der Problematik, der man sie zuschreiben will, ab.

RIASSUNTO

Archeologia e autenticità

Con i suoi reperti inediti e i suoi oggetti estratti dalla terra, 
l’archeologia sembra essere l’ultimo rifugio sicuro dell’auten
ticità materiale nella società contemporanea, avida d’immagini 
e consumo. Oggi, il valore si basa ormai per lo più su simboli 
e segni virtuali: le nozioni di origine e autenticità sono andate 
perse nei flussi dei dati e delle informazioni. È in questo con
testo che l’archeologia viene volentieri sollecitata allo scopo 
di rafforzare la nostalgia di una verità incontaminata, anteriore 
all’epoca postmoderna. Tuttavia, questo culto fondamentalista 
dell’autenticità, che ha fondato il programma intellettuale e 
scientifico dell’archeologia, è in gran parte illusorio. L’auten
ticità è quindi relativa e necessariamente contingente. Anche 
in archeologia, essa dipende dalle prospettive in cui la si con
sidera e dalle questioni in cui s’intende includerla.

[ILL.3] Cette authentique monnaie 
en or découverte en 1884 sur  
le célèbre site de La Tène est une 
imitation helvète d’un statère  
du roi Philippe II de Macédoine 
(389–336 av. n. è.). (Source:  
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel; 
photo S. Iori)

cation de multiples composants chimiques. En définitive, la 
pièce exposée n’est donc pas vraiment une hache, mais plutôt, 
comme le prescrivent expressément les codes de déontolo
gie de la profession de restaurateur, une «image fidèle» de la 
hache enfouie il y a plus de 2000 ans …

Du reste, avant même leur enfouissement, les antiquités 
archéologiques avaient déjà toutes connu leur propre histoire. 
Comme le montre l’approche dite de la «biographie des objets», 
un bijou médiéval, un mur romain, un outil celtique ou un silex 
préhistorique révélés sur les fouilles ne représentent pas des 
instantanés d’un moment précis dans le passé. Avant d’être 
perdus ou déposés et ensevelis sous terre, ces matériaux ont 
été façonnés, employés, usés puis réparés et souvent trans
formés ou réaménagés, de telle sorte qu’il n’est objectivement 
pas possible de définir leur «état d’origine».

Enfin et surtout, comme l’a montré l’exposition «L’âge du 
Faux» réalisée au Laténium (Neuchâtel) en 2011, il s’avère que 
dès l’Antiquité, nos ancêtres n’ont cessé de copier des mo
dèles et de recycler des objets plus anciens. Sans même parler 
de la fausse monnaie antique, qui livre un témoignage particu
lièrement fidèle et éloquent sur l’économie des temps passés, 
on peut ainsi relever l’existence bien attestée de falsifications 
préhistoriques, comme ces coquillages marins découverts il 
y a quelques années sur les rives du lac de Neuchâtel, qui 
s’avèrent en réalité être des contrefaçons locales de produits 
d’importation prestigieux, habilement sculptées dans des os 
d’oiseaux par des chasseurscueilleurs des temps glaciaires!

Bref: comme on le voit, l’authenticité demeure relative et 
nécessairement contingente. En archéologie aussi, elle dé
pend des perspectives selon lesquelles on l’envisage et des 
problématiques dans lesquelles on veut l’inscrire.

CONTACT

marcantoine.kaeser@unine.ch 
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D’un Valais à l’autre
Excès et réinventions  
d’un territoire laboratoire

Le canton du Valais, par les conditions extrêmes qu’il 
concentre et peut-être surtout par les enjeux qu’ils sou-
lèvent désormais, est devenu le symbole d’un aménage-
ment territorial frénétique, sans logique apparente. Le co-
mité de COLLAGE a rencontré Léonard Bender, architecte 
installé à Martigny et président de la section valaisanne 
de la Société des Ingénieurs et Architectes (SIA) de 2012 à 
2018, qui cherche à remettre de l’ordre là où apparemment 
il n’y en a pas (notamment dans les esprits). 

Photographies de MICHEL BONVIN, 
série Tal in Bewegung, Valais, 2015, 
publié pour la première fois dans 
werk, bauen + wohnen.

LÉONARD BENDER

Architecte installé à Martigny. Il a été président  
de la SIA section Valais de 2012 à 2018.

Rédigé à partir de l’entretien par:

CATHERINE SEILER, OSCAR GENTIAL

Architectes urbanistes installés à Lausanne, 
membres de la rédaction de COLLAGE.
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La nécessité d’un nouvel élan 
Dans le Valais convergent beaucoup de conditions ex

trêmes. Un paysage alpin sublime. Des infrastructures sym
boles de la modernité suisse. Un urbanisme périurbain qui 
semble hors de contrôle. Tout étudiant en aménagement du 
territoire devrait choisir le Valais comme terrain d’analyse et 
d’expérimentation, car c’est en effet un laboratoire extraordi
naire. Pour inventer le modèle valaisan, il faut prendre du recul, 
être objectif sur la situation actuelle. La Lex Weber, le projet 
Rhône 3 puis la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) sont 
des chances qu’il faut saisir pour se réinventer.

Le territoire actuel prend la forme d’une accumulation infi
nie des désirs individuels de notre société, qui se traduit ici 
entre autres par une incroyable hétérogénéité des construc
tions. Un pavillon grec côtoie une maison provençale ou maro
caine – car, les vieux villages de ces pays sont si charmants. 
Mais comment retrouver une cohérence dans autant d’hété
rogénéité? Sur quels leviers s’appuyer pour reconstituer une 
forme d’unité, de dénominateur commun? 

Mobilité douce et la réinvention de l’existant
Plutôt que le vœu pieux d’imposer un jeu de façades à 

l’échelle territoriale, l’espace public et les transports publics 
(télécabines, funiculaires) pourraient s’avérer un liant formi
dable entre les différentes parties de la plaine et des coteaux, 
pour les recoudre et les relier qualitativement. Ils permet
traient de favoriser l’émergence de nouveaux modes de dé
placements quotidiens (habitants) ou sporadiques (touristes). 
Le traitement du sol, l’arborisation de rues résidentielles, la 
différenciation des espaces, les hiérarchies des circulations, 
etc. pourraient faire l’objet d’une charte commune, dévelop
pée par les collectivités publiques et la population. Pourtant, 
les choix de conception actuels ne semblent pas chercher à 
converger: se démarquer du voisin est devenu un acte ba
nal, tant de la part des concepteurs que des habitants. Au 
fond, les architectes dont l’architecture crie sa différence ne 
justifientils pas les choix du propriétaire qui décide de bâtir 
sa maison «à la provençale»? En dessinant un espace public, 
fautil chaque fois choisir un lampadaire différent de la rue d’à 
côté? Pourquoi se tourner vers tel ou tel revêtement alors que 
la pierre de Salvan, locale et typique, se trouve à seulement 
5 kilomètres? Plutôt que de chercher à se démarquer à tout 
prix, nous devrions questionner la manière de prolonger la 
grammaire qui nous entoure, pour que chaque nouveau projet 
contribue à construire une identité authentique, typique d’un 
territoire et de ses enjeux.

Le but n’est pas de démolir, de déconstruire, mais de réin
terpréter l’existant, de redonner un sens aux villages, d’en 
ramener la vie à l’intérieur. Aujourd’hui, plus de Valaisans 

boivent leur café à la stationservice qu’au bistrot du village. 
Il faut constituer des bases identitaires suffisamment solides 
pour bâtir notre avenir, plus concrètes par exemple que l’amour 
étrange – mais largement partagé – pour la vache, toujours 
mise au rang d’icône, de symbole fédérateur: en réalité, peu de 
Valaisans en côtoient, et beaucoup en ont même peur. Comme 
dans une crise d’adolescence, l’on s’accroche à des éléments 
que l’on croit identitaires, alors que cette identité n’a pas 
d’ancrage direct avec notre réalité quotidienne. Nous devons 
faire émerger une nouvelle dynamique, changer enfin notre 
regard pour voir vraiment ce que nous avons autour de nous. 

Le tourisme pour l’image ou le tourisme pour le territoire?
À la culture d’images d’Épinal, s’ajoute la problématique 

touristique. Durant des années, on ne s’est pas rendu compte 
que plus les constructions florissaient dans les stations de 
montagne pour répondre à des besoins économiques, plus les 
restaurants, boulangeries et autres commerces fermaient. Les 
chalets apparaissaient, sans que les habitants augmentent 
et que la vie de village en soit renforcée. Personne n’y venait 
pour y habiter vraiment, on venait habiter l’image de la mon
tagne plus que le territoire en luimême. Pourtant, le tourisme 
évolue. Il y a bien entendu toujours le touriste qui veut voir la 
carte postale in situ, le vrai vieux – ou le faux – à Grimentz 
ou Derborence. Mais il y a aussi l’autre touriste, celui qui 
vient chercher le frais. Plutôt que de griller sous le soleil de 
Madrid, il vient chercher les Alpes, faire des activités en plein 
air, des balades, il profite d’un concert dans la plaine le soir, 
puis remonte se mettre au frais. Le potentiel de développement 
touristique reste énorme, et pourrait notamment constituer un 
déclencheur de projets de connexion plainecoteaux, répon
dant aussi bien aux besoins du tourisme qu’aux besoins des 
habitants.

Comme on pourrait le dire d’un jeune adolescent, le Valais 
se trouve dans ce moment charnière où il doit décider de son 
avenir. Mis au pied du mur par la LAT, la Lex Weber et Rhône 3, 
il se voit contraint de réfléchir à son développement pour at
teindre une situation d’équilibre. Il a un potentiel évident, qui 
n’est pas tout à fait exploité, car il n’en est pas conscient. 

Abandonner la compétition, entrer dans la collaboration
Une réaction salutaire passerait par une prise de recul 

générale, un dézoom qui permet de réfléchir plus largement 
que «commune par commune», se repenser dans esprit de 
collaboration et complémentarité plutôt que de compétition, 
en évitant par exemple les concurrences absurdes entre elles 
dans le but d’attirer de grands groupes commerciaux ou des 
industries. Il faut se fédérer et travailler ensemble, en sor
tant de la logique de clocher. Des différences existent certes  

«Parfois, lors de rénovations, certaines personnes 
font apparaître les pierres, ce qui n’est pas  
du tout valaisan. Ce n’est pas une question de 
beau ou de laid, mais de rationalité, d’effica - 
cité et de durabilité. Ceci n’imite en aucun cas 
une archi tecture locale. L’idéal aurait été  
de crépir de nouveau plutôt que de laisser les 
pierres apparentes, car nous avons la chance 
d’avoir de la chaux dans le Valais pour protéger 
nos bâtiments de l’érosion ou de l’humidité».
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«On voit apparaître les contrastes dans l’urbanisation. 
Dès que l’on quitte Martigny Combes pour l’entrée  
de Martigny, la densité est plus importante. La logique 
individuelle prévaut très fortement, en particulier  
là où il n’y a pas eu de planification de détail. Chaque 
parcelle est bien délimitée. À côté, deux frères  
voisins ont réalisé des haies de part et d’autre de  
leur limite parcellaire, poussant la logique indivi - 
dualiste à l’extrême». 

(«les gens làbas n’ont pas le même accent que nous»), mais 
elles ne sont pas une raison suffisante pour fonctionner com
plètement chacun de son côté. Il faut trouver des terrains 
d’entente et de collaboration pour être à la hauteur des en
jeux, et ancrer sur des bases communes l’évolution «obliga
toire» du projet de territoire du Valais.

Car le Valais ne peut pas se développer sur des kilomètres 
et des kilomètres en largeur, contraint de façon évidente par 
les montagnes. Tout doit tenir dans une bande peu large: 
lignes ferroviaires, routes cantonales, autoroutes, agriculture, 
le Rhône, zones industrielles, etc. Tout y est intrinsèquement 
lié, intégré. Une réflexion commune est donc de rigueur.

L’infrastructure comme support de transition: la brèche 
ouverte par Rhône 3

En résonance avec une telle ambition, le projet de la 
troisième correction du Rhône constitue peutêtre la grande 
chance, une base pour réinventer collectivement le Valais. 
C’est un moment où l’on intervient à grande échelle, où l’on 
en profite pour repenser les liens, que ce soit les ponts ou le 
réseau de mobilité douce. Rappelonsnous qu’au début du XXe 
siècle, les gens ne se mariaient pas d’un côté et de l’autre du 
Rhône. Ils ne le traversaient pas. Pour se réinventer, le Valais 
s’est toujours saisi de la puissance offerte par les infrastruc
tures. La modernité a été amenée par cellesci – fruit du tra
vail des ingénieurs, barrages, ponts, réseaux, industries, etc. 



9COLLAGE 6/18

Par exemple, le réaménagement des routes d’accès aux 
vallées secondaires pour la construction et la maintenance 
des barrages a constitué une petite révolution en soit: elles 
ont tout d’un coup rapproché les vallées de la plaine. On se 
retrouvait à vingt minutes là où traditionnellement une journée 
était nécessaire pour descendre. Les habitants des villages 
ont peu à peu modifié leur mode de vie pour s’adapter à cette 
nouvelle condition et sont devenus pour la plupart des pen
dulaires vers les centralités de la plaine. Ces infrastructures 
sont également des marqueurs du paysage pour longtemps –  
peutêtre même pour l’éternité, des gestes puissants qui par
ticipent à donner son caractère au Valais.

Nous sommes en train de reproduire quelque chose du 
même ordre, qui pourrait transformer le Valais de manière du
rable, notamment à travers la mobilité douce. Plus la plaine du 
Rhône est dynamique, plus les vallées se portent bien égale
ment, car les deux sont liés, par l’économie, la mobilité des 
pendulaires, le tourisme, etc. Les projets d’infrastructures 
confortent l’importance d’une planification élargie, globale, 
parce qu’ils transforment physiquement le territoire. Ils ouvrent 
une brèche pour une nouvelle condition, de nouveaux usages 
et nouveaux modes de vie potentiels. Pour ne pas manquer 
cette chance unique qu’offre la troisième correction du Rhône, 
cette transition doit être accompagnée de la formulation d’une 
vision, de l’expression d’aspirations diverses, de propositions 
de projets pour le territoire, et portée par la population, les 
politiques et les professionnels de l’aménagement [1].

[1] A Martigny par exemple, peu d’architectes interviennent en fin de compte. 
Beaucoup de projets sont réalisés par des promoteurs, qui n’oeuvrent  
pas forcément pour une vision sur le long terme ou dans une logique de mise 
en cohérence du territoire (peu/pas de prise en compte des enjeux de  
(re)constitution des maillages piétons, du déploiement d’un réseau de  
mobilité douce, de la végétalisation des parcours).



10 COLLAGE 6/18

Pour illustrer ce changement de regard à accomplir par 
tous, une icône marginale – mais parlante – serait la cabane de 
montagne: l’image mythique d’une cabane en pleine montagne, 
où l’on se sert, où l’on dort avec une couverture militaire, 
douche froide, etc. existe toujours. Pourtant, chaque année, 
des cabanes de ce modèle perdent des nuitées. L’attente 
est différente, des chambres plus petites ou individuelles par 
exemple. Un autre confort est attendu. L’organisation même 
des cabanes est en train d’évoluer pour s’adapter à ces nou
velles demandes: comment la réinventer? Pour répondre à 
quelles attentes? Avec quels matériaux et quelles techniques? 
Comment y intégrer les enjeux d’écologie et de durabilité?

S’engager pour cultiver le débat public
«Si on ne dit rien, alors on ne sert à rien», nous a dit 

 Léonard Bender. Tel était son credo en entamant sa prési
dence de six ans à la section valaisanne de la SIA, suite à la 
Lex Weber, alors que se profilaient la LAT et le projet Rhône 3. 
En tant qu’association qui défend les professions, mais aussi 
plus généralement le cadre de vie, la qualité des constructions 
d’aujourd’hui et de demain, la SIA devait prendre position sur 
ces projets. 

À ce momentlà, personne ne connaissait la SIA dans le 
Valais, tout comme personne ne savait ce qu’était la LAT ni 
n’était sensibilisé aux questions d’aménagement du territoire. 
L’importance d’un débat ouvert et démocratique devenait évi
dente, notamment en passant par des questionnements par 
l’absurde: si personne ne veut perdre de terrains en zone 
à bâtir, serionsnous disposés à mettre tout le canton en 
zone à bâtir? Aurionsnous les moyens de l’équiper? Quelles 
en seraient les répercussions sur les impôts? N’aton pas 
d’autres projets que des constructions à valoriser? Quels 
sontils? Quel serait l’équilibre auquel tendre entre les diffé
rentes affectations du territoire?

Le rôle de la SIA et de son président était de créer un 
débat en poussant les professionnels à s’exprimer au cœur 
du débat public, pour sensibiliser chacun aux risques et aux 
opportunités de chaque différente option sur la table. Par 
exemple, dans le cadre du projet Rhône 3, où la question du 
maintien de terres agricoles a occupé une place significative 
dans la presse, et a donné lieu à des études développées par 
de nombreux bureaux et personnalités, où il était question 
de creuser davantage le lit du Rhône, induisant contrastes 
et incompréhensions entre les différentes options. Certaines 

professions, comme les ingénieurs, les biologistes n’ont pas 
l’habitude de descendre dans la rue. Il fallait qu’ils expliquent 
les conséquences d’un abaissement du Rhône, les influences 
sur les bâtiments, et beaucoup d’autres aspects du projet. 
En les poussant à répondre aux journalistes, à s’exprimer et à 
communiquer sur les enjeux, en répondant à tous les doutes 
ou rumeurs, la SIA a rempli un vide dans le débat démocratique, 
en identifiant et en poussant certains acteurs à prendre un 
rôle d’ambassadeur des enjeux à saisir par la population et les 
politiques: aujourd’hui, le géologue cantonal est interviewé 
régulièrement, il est sollicité et connu du grand public. Les 
enjeux liés aux dangers naturels, et à l’aménagement du ter
ritoire plus généralement, ont fait émerger un véritable débat 
public et la nécessité d’une prise au sérieux du risque dans 
l’aménagement du territoire a pu toucher les décideurs et la 
population. Pour en arriver là, les professionnels sont descen
dus dans la rue, se sont mobilisés sur les réseaux sociaux, ont 
consacré de leur temps à la cause, plutôt que de rester dans 
leurs bureaux qu’on vienne les solliciter.

Faire naître le désir d’un projet qui rassemble
La SIA Valais s’est ainsi mobilisée sur plusieurs versants 

simultanément. Tout d’abord, une sensibilisation active auprès 
des politiques et de la population pour permettre une partici
pation active et éclairée au débat public; ensuite l’identifica
tion d’ambassadeurs au sein des professionnels pour favoriser 
un débat approfondi et enrichi de connaissances (et valori
ser par la même occasion les compétences et l’esprit critique 
développés dans le cadre des formations professionnelles);  
et enfin la mise en évidence des pistes de planification à privi
légier pour permettre de repenser le territoire du Valais (plans 
d’affectation intercommunaux, démarches collaboratives).

En s’engageant sur la place publique, la SIA Valais a 
cherché à faire naître le désir d’un projet qui rassemble dans 
les idées, le territoire, et la mise en œuvre. Elle a cherché à 
bousculer en profondeur l’identité du Valais, pour réveiller les 
consciences et amorcer la transition d’un Valais à l’autre.

CONTACT

leonard@atlb.ch
catherine.seiler@gmail.com
oscar.gential@gmail.com

«Vu d’ici, l’urbanisation est quasiment 
continue dans la plaine. Un grand  
espace disponible à Martigny correspond  
à l’emplacement d’une ancienne usine,  
dont le terrain est toujours constructible. 
Ce n’est donc qu’une question de  
temps pour que le vide soit comblé».
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RIASSUNTO

Da un Vallese all’altro –  
Eccessi e reinvenzioni di un 
territorio-laboratorio
Basato su un’intervista con Léonard Bender

Il canton Vallese, a causa delle sue condizioni estreme e – 
 forse soprattutto – per le sfide che queste sollevano, è di
ventato un simbolo di uno sviluppo territoriale frenetico, senza 
alcuna logica apparente. Tra paesaggio alpino sublime, infra
strutture simbolo della modernità svizzera e sviluppo insediati
vo periurbano che sembra fuori controllo, il territorio vallesano 
può essere visto come un banco di prova e di sperimentazione, 
un vero e proprio laboratorio: la Lex Weber, il progetto Rhône 
3 e la legge sulla pianificazione del territorio (LPT) rappresen
tano delle opportunità da cogliere per reinventare il modello 
vallesano.

COLLAGE ha incontrato Léonard Bender, architetto di 
 Martigny e presidente della sezione vallesana della SIA dal 
2012 al 2018, il quale sta cercando di fare ordine dove appa
rentemente non ce n’è (in particolare, nell’immaginario delle 
persone). 

Dopo un ritratto critico dell’attuale territorio vallesano, 
sono stati individuati molti spunti per la sua reinvenzione: dalle 
questioni legate alla mobilità lenta e allo sviluppo in atto nel 
turismo, alla necessità di una collaborazione intercomunale 
e di progetti per creare unità – in particolare l’opportunità 
unica rappresentata dal progetto Rhône 3 (la terza correzione 
del Rodano) – per terminare sull’impegno come professionista 
nell’animare il dibattito pubblico e far emergere una visione 
del futuro auspicata.

ZUSAMMENFASSUNG

Hin zu einem neuen Wallis –  
Exzesse und neue Wege  
in einem Gebiet als Labor
Basierend auf einem Interview mit Léonard Bender

Der Kanton Wallis ist zum Symbol einer frenetischen Raument
wicklung ohne sichtbare Logik geworden. Extrembedingungen 
treten dort konzentriert auf und stellen den Kanton vor grosse 
Herausforderungen. Inmitten einer erhabenen Alpenlandschaft 
und Infrastrukturen, welche die moderne Schweiz symbolisie
ren, sowie einer periurbanen Siedlungsentwicklung, die ausser 
Kontrolle zu sein scheint, kann das Wallis als Experimentierfeld 
gesehen werden, ein veritables Labor: Die Lex Weber, das Pro
jekt Rhône 3 und das Raumplanungsgesetz (RPG) sind alles 
Chancen, die es zu ergreifen gilt, um das Walliser Modell neu 
zu erfinden.

Die COLLAGE hat sich mit Léonard Bender, Architekt in 
Martigny und Präsident der siaSektion Wallis von 2012 bis 
2018, getroffen. Er versucht, wieder Ordnung zu schaffen, wo 
es scheinbar keine gibt (vor allem in den Köpfen). 

Nach einem kritischen Porträt des aktuellen Zustands des 
Walliser Territoriums werden künftige Herausforderungen und 
neue Wege aufgezeigt. Der Langsamverkehr, aktuelle Entwick
lungen im Tourismus sowie die Notwendigkeit gemeindeüber
greifend zusammenzuarbeiten und sich für Projekte zusam
menzuschliessen – vor allem im Hinblick auf das Projekt Rhône 
3 (dritte Rhonekorrektion) – sind Themen. Sich als Fachper
son für die öffentliche Debatte und das Entstehen einer wün
schenswerten Zukunftsvision einzusetzen, ist dabei Pflicht. 
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Collage 
Une autre authenticité Sélection proposée par

Oscar Gential, Catherine Seiler et
Silvan Aemisegger de COLLAGE.

En réunissant des contenus d’origines et d’époques di-
verses, le parti pris de ce «collage» est de porter un regard 
sur la Suisse qui s’appuie sur un imaginaire ancré tout 
en cherchant à passer au-delà de ses illusions. Sans être 
dénonciation ou jugement ostensible, l’ensemble de ces 
pièces brosse un portrait d’une autre Suisse –  et plus 
largement d’un autre monde, que l’on peine à regarder ou 
dont on ne se sent pas forcément solidaire. Et si derrière 
ce qui ne répond pas à notre idée a priori de l’authen-
tique se cachait une autre forme d’authenticité que l’on 
pourrait valoriser? Aurait-elle à nous apprendre sur notre 
société, sur notre rapport à l’environnement, à la ville et 
à la campagne, au bâti et au paysage, à nos modes de 
vie quotidiens? Quels moyens devons-nous nous donner 
pour nous l’approprier, lui donner du sens? Force est de 
constater qu’auprès de ces disciplines artistiques, cette 
autre Suisse existe et peut devenir le matériau d’une nou-
velle œuvre, d’un travail attentif et construit d’aménage-
ment, d’une réinvention de l’imaginaire collectif.

ÜBERSETZUNG

Collage – Eine andere Authentizität

Mit Inhalten verschiedenen Ursprungs und aus verschiedenen 
Epochen will diese COLLAGE einen Blick auf die Schweiz werfen, 
die sich auf verankerte Vorstellungen stützt und gleichzeitig 
über ihre Illusionen hinausgehen möchte. Ohne zu denunzieren 
oder offensichtlich zu urteilen, zeichnen diese Beiträge als Ge
samtes das Porträt einer anderen Schweiz – und in grösserem 
Rahmen einer anderen Welt, die man nicht gerne wahrnimmt 
oder mit der man sich nicht unbedingt solidarisch fühlt. Liegt 
vielleicht hinter dem, was nicht a priori unserer Vorstellung 
von Authentizität entspricht, eine andere Form von Authenti
zität verborgen, die wir wertschätzen könnten? Könnte diese 
uns etwas lehren über unsere Gesellschaft, unseren Bezug 
zur Umwelt, zur Stadt und zum Land, zum Gebauten und zur 
Landschaft oder zu unserer alltäglichen Lebensweise? Welche 
Mittel benötigen wir, um sie uns anzueignen und ihr Sinn zu 
verleihen? Diese andere Schweiz existiert in diesen künstle
rischen Disziplinen und kann zum Stoff eines neuen Werks, 
einer sorgfältigen Arbeit und Gestaltung, einer Neuerfindung 
kollektiver Vorstellungen werden.

TRADUZIONE

Collage – Un’altra autenticità

Raccogliendo contenuti di origini ed epoche diverse, il pre
sente numero di COLLAGE si pone come obiettivo quello di 
dare uno sguardo sulla Svizzera basato su un’immaginario ben 
saldo, cercando di andare oltre le sue illusioni. Senza voler 
denunciare o giudicare, questi estratti compongono il ritratto 
di un’altra Svizzera – e più in generale di un altro mondo – che 
appare difficile da guardare o che non per forza condividiamo. 
E se dietro a ciò che non corrisponde alla nostra idea di auten
ticità a priori, ci fosse un’altra forma di autenticità che potrem
mo valorizzare? Questa nuova forma di autenticità potrebbe 
contribuire a farci capire meglio la nostra società, il rapporto 
che instauriamo con l’ambiente (sia in città che in campagna), 
con l’ambiente costruito, con il paesaggio e con i nostri stili 
di vita? Di quali mezzi dobbiamo dotarci per appropriarci di 
questa nuova forma di autenticità e darle un senso? Va sot
tolineato che nelle discipline artistiche quest’altra Svizzera 
esiste già e può diventare il soggetto di una nuova opera, di 
un’attenta e minuziosa pianificazione e/o di una reinvenzione 
dell’immaginario collettivo.
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Photographies de MICHEL BONVIN 
issues de différentes séries réalisées  
en Valais. Sélection effectuée par 
l’artiste. (www.michelbonvin.com)

JEAN-PIERRE DEWARRAT, RICHARD QUINCEROT, MARCOS WEIL, BERNARD WOEFFRAY 

Paysages ordinaires
De la protection au projet

[…] Il existe un retard permanent des représentations sur les réalités: 
tel village, longtemps uniquement rural, est aujourd’hui habité par 
une majorité de travailleurs pendulaires actifs dans la ville voisine; 
telles structures agricoles, qu’on pensait stables, évoluent sous la 
pression de nouvelles politiques; telle route, qu’on pensait purement 
locale, est fréquentée par un trafic important et dangereux; telles 
conventions constructives (la ferme, la maison, la villa, etc.), telles 
manières de clôturer des parcelles (la haie de thuyas ou de laurelles, 
par exemple)… sont concurrencées par des modèles urbains, etc. Les 
territoires changent en permanence sous l’effet de multiples facteurs. 
Or les changements les plus profonds sont souvent les moins visibles, 
d’autant qu’ils s’effectuent dans un espace apparemment stable – 
l’église accueille de moins en moins de fidèles, mais elle se trouve 
toujours au milieu du village.

La construction d’un paysage ordinaire est l’une des opérations 
par lesquelles une collectivité peut se (res)saisir de sa propre réalité, 
(ré)ajuster ses représentations à ce qu’elle est devenue, (re)constituer 
la continuité de sa propre existence en (ré)adaptant un récit des ori
gines compatible avec les faits et les intérêts du jour, «authentifié» par 
la (re)découverte de traces déposées par l’histoire dans le territoire. 
Et cette construction d’une représentation est aussi, dans le même 
mouvement et de manière indissociable, projet de transformation du 
territoire réel pour répondre aux nécessités et aux volontés du jour. Le 
paysage tel que nous l’entendons, c’est du même geste, légitimer une 
présence sur terre, justifier des pouvoirs sur le territoire et les exercer –  
la grande question de la transformation de la nature!

Dans ces opérations, le «re» est une fiction essentielle: c’est le 
but de tout mythe que de rétablir une continuité perdue, de mettre en 
convergence des intérêts, de raconter le monde comme s’il avait tou
jours été là. Mais ce n’est qu’une fiction: continuellement exposées 
aux démentis d’une réalité qui évolue, ces opérations sont constam
ment à recommencer. La construction d’un paysage, d’une cohérence 
entre passé, présent et avenir, ne peut être que transitoire. Ce n’est 
qu’une représentation, un tableau, une «photographie instantanée» 
de réalités toujours en mouvement, qui, par définition, ne sauraient 
se laisser enfermer dans l’immobilité de l’image. Et c’est une repré
sentation élaborée pour les besoins d’un contexte, à des fins de 
légitimation et d’action ellesmêmes transitoires, pour répondre à des 
circonstances momentanées, à des besoins peutêtre éphémères, à 
des nécessités temporaires. 

«Il n’est point d’identités, mais seulement des opérations d’iden
tification»: reprenant la formule déjà citée de JeanFrançois Bayart, 
nous pourrions dire qu’il n’y a pas de paysages, mais seulement des 
opérations de «paysagement», constructions toujours transitoires de 
représentations et de projets d’aménagement d’un territoire. […] 
(Extrait, p. 69–70)

Editions Pierre Mardaga, collection Architectures + Recherches, 
Genève, 2003
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ANNE-SOPHIE SUBILIA

Parti voir les bêtes

[…] Ce qui est beauté pour toi ne l’est pas forcément pour tous. On 
te l’a dit assez souvent, mais tu résistes à t’en convaincre. Quand tu 
arpentes la lande, cette miche qu’on grignote, et que monte le double 
sentiment triste et lumineux, impossible pour toi de croire que ce n’est 
pas largement partagé. Tu aimerais le crier. Quand tu aperçois des 
dizaines de grues à la ronde et encore plus de camions sur la route; des 
camions bigarrés de toutes sortes, impossible de croire que ça peut 
rendre heureux quiconque. Tu ravales les mots qui te viennent, parce 
qu’aucun d’eux ne te semble approprié. Mais ce silence te pèse encore 
plus et tu finis par émettre des phrases pour dire combien ça te déchire 
d’être le cul entre deux chaises, dans ce lieudit insoupçonné qui tire 
d’un côté et de l’autre. La faille est là. Cette faille, tu la regardes 
s’élargir peu à peu. La beauté tombera dans le trou. 

[…] Tracteurs, truies, geais, volaille, bébés du village, meugle
ments, clochette à travers les carreaux de l’ultime bergerie … Ces 
bruits, tu t’es chargé de les enregistrer et de les classer en quatre 
saisons sur un CD comme Vivaldi, mais à ta manière. […]
(Extrait p. 16–17)

[…] De quoi astu peur? Que les choses disparaissent? Tu as peur 
qu’elles disparaissent? Qu’elles apparaissent? Oui. Oui quoi? Oui 
les deux. Tu as peur des moments transitoires – apparitions, dispa
ritions – qui modifient l’état des choses. Tu veux que tout reste en 
l’état. Ces archipels de villages, de fermes et de hameaux: en l’état. 
Le paysage vallonné que tu retraces dans ta tête la nuit: en l’état. 

Les plateaux venteux: en l’état. Les étagements d’herbe où l’œil peut 
glisser jusqu’au soleil couchant: en l’état. La Louvette: en l’état. Les 
trois fontaines: en l’état. La grappe d’immeubles pastel: en l’état. Le 
salpêtre de ta cabane et son humidité: en l’état. La terre crottée sur 
tes chaussures: en l’état. Rien ne doit s’en aller. Tu vas vieillir, mais ces 
lieux ne doivent pas changer avant ta mort, sinon tu es perdu. 

Au fond, tu t’es peutêtre planté sur toute la ligne en voulant 
faire ce retour à la terre. N’astu pas ressenti un bienêtre particu
lier lorsque vous vous êtes baladés, Claire et toi, dans ton ancien quar
tier? Elle te tenait par la taille et toi par les épaules, vous déambuliez 
sans objectif; des sons sortaient des portes et des cours intérieures, 
une radio portugaise, le cliquetis d’une caisse enregistreuse, des 
palabres, c’était dimanche.

[…] Tu entendais toutes sortes d’oiseaux, et en particulier les 
goélands et les mouettes, car on était à deux pas du lac. Tu entendais 
à peine les voitures, pourtant innombrables – ou alors c’est qu’elles 
roulaient différemment qu’au lieudit. Vous avez encore croisé un 
homme qui chantait, adossé contre la porte d’une banque. Claire a 
voulu ralentir. Il faut dire que cette voix t’avait charmé aussi et que 
comme Claire, tu voulais ralentir l’allure, ralentir le temps, ralentir la 
venue imminente du soir qui vous ramènerait à la Gloye en autobus. […]
(Extrait p. 118–119)

Editions Zoé, Genève, 2011 
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LUCIUS BURCKHARDT

Warum ist Landschaft schön? 
Die Spaziergangswissenschaft

[…] Am Anfang und am Ende dieser Erkundung steht die Diskussion 
darüber, was «Landschaft» sei: welche Teile unserer sichtbaren Umwelt 
in das eingehen, was man Landschaft nennt, und welche anderen, 
ebenfalls vorhandenen Erscheinungen ausgeklammert bleiben. Denn 
darüber sind wir uns doch einig: die Kuhfladen von Vrin gehören mit 
zur Landschaft, die weggeworfenen Konservenbüchsen der Touristen 
aber nicht.

Die Grundregel also lautet: «Die Landschaft ist ein Konstrukt». 
Und mit diesem schrecklichen Wort soll nichts anderes gesagt sein, als 
dass die Landschaft nicht in den Erscheinungen der Umwelt zu suchen 
ist, sondern in den Köpfen der Betrachter. In der Umwelt eine Land
schaft zu erblicken, ist eine schöpferische Tat unseres Gehirns, her
vorgebracht durch bestimmte Ausklammerungen und Filterungen, aber 
auch integrativer Tätigkeiten des Zusammensehens, die das Ergebnis 
einer vorausgegangenen Erziehung sind. […] 
(Auszug S. 33)

Martin Schmitz Verlag, Berlin 2006
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JACQUES-ETIENNE BOVARD

L’art de la paix
Nouvelle extraite de «Nains de jardins»

[…] Mais pardessus tout, l’étendue de terre vierge, où devrait éclore 
son jardin, s’était mise à l’obséder de façon Métaphysique. 

Libre. 
Hors quelques directives émanant du Règlement communal, il était 

libre, d’un seul coup, magistralement libre de créer ce qu’il voulait …  
En même temps, le Règlement était formel, il fallait créer quelque chose  
 … Planter cinq arbustes au moins de diverses essences locales, dont 
trois feuillus, serait assez facile, mais ensuite?

En tout cas ce serait en ordre. Ce serait entretenu, propre, simple, 
mais engageant, un jardin, quoi, un jardin d’agrément, modeste, mais 
riant, paisible, en ordre, deux résineux, trois feuillus… Plusieurs fois 
il avait failli s’en remettre à Madeline, mais elle avait bien assez à faire 
encore à l’intérieur. Et la répartition des tâches était claire: le dehors, 
le jardin, c’était lui. 

Lui tout seul, lui tout libre …
Explorés de la lucarne, les aménagements voisins lui avaient sug

géré des idées qu’il ne pouvait pourtant se résoudre à exploiter, saisi 
d’une crainte étrange, irrépressible: cet espace libre à lui attribué par 
le destin – puisqu’il n’en aurait jamais d’autre que les deux mètres 
carrés de sa tombe – était comme l’image de ce qui lui restait à vivre; 
ce serait donc plus que son jardin, c’estàdire plus que de la terre à 
lui avec des fleurs et des arbres dessus: ce serait comme un livre tout 
blanc où il devrait écrire qui il était, et où les autres aussi, de la route, 
des balcons, des lucarnes, allaient lire qui il était, le juger …

Donc pas question de copier. Il fallait qu’on reconnaisse le jardin 
Blochard parmi les autres, et même qu’on le trouve sinon le plus beau – 
les gens avaient de ces goûts – du moins exemplaire en son genre. Mais 
dans lequel? Qui étaitil, lui, JeanBaptiste Blochard? Quelles valeurs, 
quelles vertus devaitil élaborer en quels types de platesbandes, en 
plantant où, combien et quelles essences entre les allées de gravier, 
pavés, dalles, toutvenant ou terre battue? […]
(Extrait, p. 42–44)

Nains de jardins, nouvelles – 1996, camPoche
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BENOIT FELICI

Archi-faux
Vraies villes et faux monuments

Anthony MacKay, architecte
[…] En 2001, j’ai été contacté par les services d’urbanisme de la 

ville de Shanghai. Ils voulaient construire dans la ville un quartier typi
quement anglais. Je leur ai demandé ce qu’ils entendaient par là. Je 
n’ai pas vraiment eu de réponse claire. Mais j’ai compris qu’ils voulaient 
imiter un modèle de style très anglais. Parce que la Chine est si loin 
de tout, plein de gens d’ici n’auront jamais la chance de pouvoir partir 
voyager ailleurs. C’est un substitut au voyage. 

Quand j’ai découvert que l’architecture de Thames Town était une 
parfaite imitation de nombreux bâtiments autour de Bristol et d’autres 
villes d’Angleterre, j’ai ressenti une forme de honte. Je n’y étais pas 
allé directement, mais c’était bien mon plan d’urbanisme. Et ça allait 
contre toutes mes convictions. Franchement, je ne pense pas que 
nous devrions copier le style anglais, français ou quel qu’il soit, et le 
transplanter dans un autre pays. Mais maintenant, dix ans ont passé, 
des gens se sont installés ici et je me dis: estce que cela importe tant?

[…] En étant assis ici sur une petite place avec des enfants qui 
jouent derrière moi, des gens qui vont et viennent entre des maisons, 
des boutiques, l’école, etc. on peut sentir qu’il y a ici une sorte de 
communauté. J’aime beaucoup regarder les gens utiliser ces lieux, 
car en fait ils ont fini par oublier l’architecture. Si vous interrogez les 
habitants sur cette architecture, ils vous diront qu’ils n’y pensent 
probablement même pas. Cet endroit est bien réel pour les habitants. 
Je vois bien la réalité de ces lieux, il n’y a rien d’irréel ici. Tout est 
bien réel. Mais aussi en partie réellement faux. En déambulant ici,  

on a l’impression d’être dans une sorte de rêve. Quand vous rêvez, les 
images qui vous viennent à l’esprit ne sont jamais 100 % réelles. Même 
les couleurs. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les rêves n’ont 
pas de rebords, Ce sont des images mouvantes et changeantes, faites 
de fragments d’expériences. […]
(Extrait 19ème min.)

Jean-François Staszak, géographe
[…] Si on a envie d’aller à Venise, d’aller à New York ou d’aller 

voir les pyramides, c’est parce qu’on les a déjà vues quelque part, 
sur une gravure, sur une peinture, dans un film. On les a déjà vues 
en représentation avant de les voir en vrai. Je ne pense pas qu’il y ait 
comme une ville originelle, une ville première, une ville authentique, qui 
serait d’avant le simulacre, d’avant la représentation, que l’on pourrait 
détacher des simulacres. 

Je ne crois pas qu’il existe un monde plus authentique ou un 
monde qui ne soit pas une copie. Ces simulacres dénoncent le fait que 
partout, on vit un peu dans un rêve, dans une copie, dans une repré
sentation, et qu’il ne faut pas se leurrer sur l’authenticité du monde 
dans lequel on vit. […]
(Extrait 44ème min.)

Produit par Artline Films, France, 2016
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Zuchwil, Rome, Singapore –  
Same but different? ANOUK KUITENBROUWER

Architektin, Stadtplanerin,  
Partnerin im Büro KCAP  
Architects & Planners, Zürich.

Authentizität und Schönheit sind Begriffe, die unserer 
gesamten Arbeit zugrunde liegen. In der täglichen Praxis 
habe ich jedoch selten die Gelegenheit, diese Konzepte zu 
reflektieren. Der hohe Druck und der Strom der täglichen 
Dringlichkeiten in der Entwurfspraxis verhindern oft tiefe-
re Reflexionen. Nichtsdestotrotz sind sie als Grundwerte, 
die unsere Entwürfe bestimmen, von grosser Bedeutung. 
Deshalb möchte ich diesen Exkurs wagen, um einige Mo-
mente zu betrachten, wo wir bei der Entwicklung eines 
städtebaulichen Projekts diesen Begriffen begegnen.

Schönheit
In diesem Paar scheint Schönheit der leichter zu bewäl

tigende Begriff zu sein, da sie allgegenwärtig ist und in ver
schiedenen Rollen auf der Bühne erscheint.

Eine herausragende Form der Schönheit ist für uns jene 
der Idee, die das Design bestimmt. Ist sie inspirierend? Ist sie 
überraschend? Ist sie poetisch? Und, vielleicht am wichtigsten: 
Hat die Idee eine echte Bedeutung für die physische Lösung 
des Designs, für die Entwicklung der Form?

Wenn es um eine Entwurfslösungen geht, denken wir eher 
daran, was ein Design «tut». Bündelt und löst es verschiedene 
Probleme effizient? Schafft es gute räumliche Eigenschaften? 
Wie im ersten Fall ist die Schönheit in Werte mit starken kultu
rellen Konnotationen wie Inklusivität, menschlicher Massstab 
oder Effizienz gepackt.

Wenn es bei Schönheit um Ästhetik geht, ist die Schönheit 
offensichtlich. Entwürfe werden visuell kommuniziert und so 
müssen wir Architekten unsere Arbeit gut aussehen lassen. 
Obwohl Ästhetik kulturell sehr unterschiedlich wahrgenommen 
wird, ist sie wichtig, gerade wenn man kulturübergreifend ar
beitet. Mit Bildern lässt sich leichter kommunizieren als mit 
Worten. Meist sind sie das beste Mittel um eine Designidee zu 
transportieren. 

Authentizität
Das Konzept der Authentizität ist schwieriger interpretier

bar als der Begriff der Schönheit. Im Kontext der fortschrei
tenden Globalisierung und der Digitalisierung von Leben und 
Arbeit wird ein starker Ruf nach Werten wie Authentizität, 
Lokali tät oder Gemeinschaft laut. Und manchmal gibt es viel 
Ironie in der Art und Weise, wie Authentizität vorgegaukelt wird  
 – wenn sie selbst zu einem Produkt wird. Authentizität ist das, 
was einem Ort seinen Charakter verleiht. Voraussetzung sind 
Prozesse der Stadtentwicklung, die viel Zeit benötigen. 

Was bedeutet Authentizität in der städtebaulichen Praxis? 
Bei KCAP arbeiten wir in unterschiedlichen kulturellen Kon
texten in Europa und Asien. Etwas, das in einer Kultur eine 
klare Bedeutung hat, wird in einer anderen Kultur anders 

gelesen. Die Bedeutung wird verändert, umgekehrt und auf 
überraschende oder manchmal sogar unerwünschte Weise neu 
interpretiert.

Ich werde drei Projekte mit einer ähnlichen Entwurfs
strategie vergleichen, die in verschiedenen kulturellen Kon
texten angewendet wurde, um die Wendungen zu betrachten, 
die sowohl bei der Produktion als auch bei der Rezeption auf
treten. Die urbane Typologie der drei Projekte sind Interpreta
tionen des «Ilot Ouvert» – der offenen Insel, die von Christian 
de Portzamparc in den 1980 erJahren entwickelt wurde. Das 
Ilot Ouvert ist im Grunde genommen ein Grundstück mit einer 
losen Kombination verschiedener Gebäude, die am äusseren 
Rand eines Grundstücks ausgerichtet sind und einen durch
lässigen Innenraum schaffen.

Das Ilot Ouvert unterscheidet sich von den beiden urbanen 
Typologien, dem Blockrand und dem offenen Plan der Moder
ne, die seit dem 19. Jahrhundert Architektur und Städtebau 
dominieren. Der Blockrand bietet eine durchgehende Fassade 
an der Strasse und umschliesst dadurch einen privaten Innen
hof. Im offenen Plan der Moderne orientieren sich die Gebäude 
nicht mehr im Verhältnis zu den Strassen.

Bei KCAP entwickelten wir viele Variationen des Themas Ilot 
Ouvert und wandten diese in verschiedenen Stadtgraden vom 
Stadtzentrum bis zum Stadtrand an, in verschiedenen Dichten 
und mit unterschiedlichen Kombinationen von Gebäudetypolo
gien. Wir mögen die Elastizität, die es in Massstab und Dichte 
zulässt, die Abstufungen zwischen öffentlich und privat und 
vor allem das Nebeneinander von Typologien, das wir schon oft 
erforscht haben. Besonders die Beziehung zwischen öffentli
chem und privatem Raum ist interessant. Ihre Bedeutung ist 
von Kultur zu Kultur völlig unterschiedlich, da es um Exklusivi
tät, Sicherheit und andere, praktischere Fragen geht.

Zuchwil Riverside Areal 
Massstäbe durch typologische Variation überbrücken

Unser Masterplanvorschlag für das 17 Hektar grosse ehe
malige SulzerGelände ist eine Antwort auf den schweizerischen 
periurbanen Kontext am Rande der Stadt Solothurn. Es han
delt sich um die Transformation eines Industriegeländes, das an 
extrem unterschiedliche Gebäudegrössen grenzt, vom Einfami
lienhaus bis zur 3 Hektar grossen Industriehalle. Eine typische 
Antwort auf die Heterogenität solcher periurbanen Räume be
steht darin, diesen Zustand just zu ignorieren und eine neue 
Typologie von Gebäuden wie eine isolierte Insel einzufügen.

Inspiriert wurden wir von der Gegenüberstellung von Typo
logien im Zürcher Englischviertel aus der Gründerzeit, die nicht 
gerade ein Ilot Ouvert ist, aber durchaus Ähnlichkeiten aufweist. 
Es bietet eine lose Mischung aus freistehenden Gebäudetypolo
gien wie Privatvillen, Stadthäuser mit eigenem Garten, aber auch 
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Mehrfamilienhäuser und Büros, in einer klassischen Grund
stücksstruktur und einem einfachen linearen Strassenplan. 

In der Zuchwiler Riverside erstrecken sich lange, finger
ähnliche Parzellen vom Industriegebiet bis zur Aare, auf wel
chen Gebäude unterschiedlicher Typologien und Grössen 
untergebracht werden. Dies ermöglicht einen offenen Charak
ter, einen frei fliessenden öffentlichen Raum und eine relativ 
hohe Dichte in einer periurbanen Atmosphäre. Die kollekti
ven Aussenräume wurden leicht akzeptiert, da sie im schwei
zerischen Kontext als attraktiv und unproblematisch gelten. 
Authentizität entsteht hier, weil wir die lokalen Bedingungen 
ernst genommen und eine neue Idee entwickelt haben, die 
von den Konzepten des Ilot Ouvert und des Englischviertels 
durchdrungen ist, um einen geerdeten, lebenswerten und zeit
genössischen urbanen Zustand zu schaffen.

Rom Progetto Flaminio 
Bestehende Beispiele ergeben neue urbane Typologien 

Im Falle unseres Vorschlags für den Masterplan Progetto 
Flaminio in Rom erschien die Verwendung von Lösungen aus ei
nem anderen Kontext problematischer. Eine Inspirationsquelle 
für die Umwandlung des 5 Hektar grossen, ehemaligen Mili
tärgeländes in ein gemischt genutztes Quartier war das nahe 
gelegene Viertel Villa Riccio. Diese attraktive Wohnanlage, die 
eine Reihe von Gebäuden in einer halbprivaten gartenähnli
chen Situation kombiniert, stellt eine willkommene Ausnahme 
von den typischen dichten römischen Umfassungsblöcken dar. 
Eine weitere Inspiration war die «Palazzina» oder römische 
Stadtvilla, die man in ganz Rom findet und von der Luigi Mo
rettis «Il Girasole» das beste Beispiel ist.

[ABB.1] Riverside Zuchwil, 
Schwarzplan. (Quellen: KCAP 
Architects & Planners)

[ABB.2] Riverside 
Zuchwil, Übersicht. 

[ABB.3] Roma 
Progetto Flaminio, 
Übersicht.

[ABB. 1] [ABB. 2]

[ABB. 3]
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Singapur Plot 4 an der Keppel Bay 
Ein neuer Dorftypus

Das King’s Dock wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von 
der britischen Regierung als Teil eines grossen Werftgeländes 
errichtet. Heute ist Plot 4 am King’s Dock das letzte unbebau
te Stück Boden in der Keppel Bay.

Als wir eingeladen wurden, Entwürfe für die Transformation 
von Grundstück 4 in ein Wohngebiet vorzuschlagen, testeten 
wir verschiedene typologische Lösungen. Da wir uns mit Ori
entierung, Ausblicken und Sonneneinstrahlung beschäftigten, 
probierten wir viele Variationen von grösseren, skulpturalen 
Volumen aus. Ohne Gewissheit, wie diese verstanden werden 
würden, leiteten wir einige Vorschläge an die Auftraggeber in 
Singapur weiter. Der Kunde war begeistert von einer Option, 
die er sofort übernahm: ein Konzept des «offenen Dorfes». 
Es ist ein neues Erscheinungsbild des Ilot Ouvert, das es in 
Singapur als Typologie noch nicht gab. 

Während die römische Jury an den semiprivaten Räumen 
zweifelte, sah der singapurische Kunde eine Chance für ge
meinsames Wohnen. Die in Zuchwil geschätzte und in Rom viel 
diskutierte Sorge um den kollektiven Raum schien hier irrele
vant, denn in Singapur sind Wohnanlagen per Definition pri
vate Eigentumswohnungen, die gut verwaltet werden und für 
alle Arten von Aktivitäten genutzt werden dürfen. Die römische 
 Palazzina passen wir derzeit an die singapurische Bauordnung 
an und entwickeln sie zu einer kuriosen neuen Art von Stadtvilla.

Authentische Stadtquartiere
Als Stadtplaner glauben wir, dass die Produktion räum

licher Qualitäten für den Alltag von grösster Bedeutung ist, 
während lokale sozioökonomische Faktoren und Regulierungen 
unsichtbar die Machbarkeit eines Projektes steuern. Damit die 
Räume innerhalb einer Gemeinschaft gut funktionieren, ist es 
wichtig, dass ein Entwurf diese manchmal subtilen Unterschie
de antizipiert. Während wir mit urbanen Typologien experimen
tieren und Lösungen von einer Kultur auf die andere übertra
gen, sind wir fest davon überzeugt, dass ein Entwurf sowohl 
räumlich als auch aufgrund der unsichtbaren Treiber stark vor 
Ort verankert sein muss, damit ein Stück Stadt auf lange Sicht 
authentisch sein wird.

KONTAKT

a.kuitenbrouwer@kcap.eu

Das Projekt wurde entwickelt, indem diese Beispiele zu 
einer neuen urbanen Typologie kombiniert wurden: zwei 
Gebäude typen, die ein Grundstück definieren und lose um ei
nen halbprivaten, inneren Garten herum angeordnet sind, wo
bei einige der bestehenden Militärgebäude auf dem Gelände 
integriert wurden. Diese urbane Version des Ilot Ouvert weist 
eine ähnliche Dichte wie die benachbarten Quartiere auf, aber 
mit einer anderen Art von Freiraum.

Obwohl wir als Städtebauer davon überzeugt waren, dass 
unser Vorschlag qualitativ hochwertige Bedingungen für das 
urbane Wohnen in einem attraktiven, gartenähnlichen Umfeld 
bietet, hatte die Jury Bedenken zu unserer Interpretation der 
gut funktionierenden lokalen Lösungen. Aspekte wie der Über
gang vom öffentlichen zum privaten Raum, ohne Zäune und He
cken, und das Funktionieren des kollektiven, privaten Raums 
wurden viel diskutiert. Wir kamen zum Schluss, dass in Rom 
gemeinsame und offene, halbprivate Räume als problematisch 
gesehen werden. Bei mangelnder Kontrolle verschlechtert sich 
ihr Zustand zusehends und sie verwandeln sich in unangeneh
me Umgebungen, während sie unter sehr strenger Kontrolle 
zu blossen Dekorationen degenerieren. Das Beispiel zeigt, wie 
fein die Unterschiede in der Raumnutzung je nach Kontext sein 
können. 

[ABB.4] Roma Progetto Flaminio, 
Schwarzplan. (Quellen: KCAP 
Architects & Planners)

[ABB.5] Roma Progetto Flaminio, 
semiprivate Räume. 

[ABB.6] Singapur Plot 4 an der 
Keppel Bay, Schwarzplan. 

[ABB. 4]

[ABB. 5]

[ABB. 6]
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RÉSUMÉ

Zuchwil, Rome, Singapore –  
Same but different?

L’authenticité et la beauté sont des concepts sousjacents à 
notre pratique quotidienne. En posant d’abord le cadre théo
rique, Anouk Kuitenbrouwer relève l’importance d’approcher 
l’authenticité comme un processus qui nécessite du temps et 
d’être anticipé dans la production du projet urbain: il passe par 
une prise en compte attentive et souple du contexte, tant au 
niveau territorial que des coutumes locales. La beauté, quant 
à elle, est rattachée à la notion d’une esthétique visuelle et par 
conséquent, volontairement mise de côté en tant que produit 
au service de la communication d’un projet. 

A travers trois contextes – Zuchwil, Rome et Singapour, 
une comparaison systématique de l’accueil de la forme urbaine 
«îlot ouvert» et du rapport entretenu avec les espaces exté
rieurs donne un aperçu sur des processus de projet qui ont en 
commun l’ambition la construction d’une authenticité locale et 
illustre la manière dont les différences se profilent au contact 
des cultures.

En tant qu’aménagistes, pour éviter que les contraintes 
économiques et de normes prennent le dessus sur un projet, 
nous devons saisir chaque occasion d’intégrer dans le pro
jet des caractéristiques propres à la vie quotidienne et aux 
ancrages culturels locaux. En prenant en compte certaines dif
férences – parfois très subtiles – dès la conception du projet, 
nous participons à réunir les chances qu’un «morceau» de ville 
devienne authentique à long terme.

RIASSUNTO

Zuchwil, Roma, Singapore –  
Same but different?

Autenticità e bellezza sono concetti fondamentali della no
stra attività quotidiana. Anouk Kuitenbrouwer, nel delineare il 
quadro teorico, sottolinea l’importanza di affrontare l’auten
ticità come un processo che richiede tempo e anticipazione 
nella produzione del projet urbain: tale processo richiede una 
considerazione attenta e flessibile del contesto, sia a livello 
territoriale che di usi e costumi locali. La bellezza, invece, è 
legata alla nozione di estetica visiva e, quindi, volontariamente 
accantonata come prodotto al servizio della comunicazione di 
un progetto. 

Attraverso tre contesti diversi – Zuchwil, Roma e  Singapore  
 – un confronto sistematico dell’accettazione della forma ur
bana detta «isola aperta» e del rapporto intrattenuto con gli 
spazi esterni dà una panoramica sui processi di progettazione 
che condividono l’ambizione di costruire un’autenticità locale 
e illustra come le differenze sono plasmate dal contatto tra 
culture.

Per evitare che i vincoli economici e normativi prevalgano 
sul progetto, come pianificatori dobbiamo cogliere ogni occa
sione per integrare nel progetto le caratteristiche specifiche 
della vita quotidiana e delle culture locali. Tenendo conto di 
alcune differenze – talvolta molto sottili – fin dall’inizio del
la progettazione, contribuiamo affinché un «pezzetto» di città 
possa divenire autentico sul lungo periodo.

[ABB.7] Singapur Plot 4 an der 
Keppel Bay, semiprivate Räume. 

[ABB. 7]



24 COLLAGE 6/18

Cultiver l’empathie
Ou la recherche de la beauté  
et de l’authenticité

Par ces notes, je vais exposer ce que sont l’authenticité et 
la beauté dans ma pratique et tenter de décrire une atti-
tude qui, en donnant à voir l’histoire et les techniques d’ici 
ou d’ailleurs, donne du sens au projet, qu’il soit d’archi-
tecture ou d’aménagement du territoire. 

La beauté et l’identité, une définition et deux contextes
Pour illustrer mon propos et ma manière de travailler et 

penser l’architecture, je me réfèrerais à deux citations et à 
deux réalisations que j’ai terminées récemment et qui mettent 
en contexte la base de ma réflexion sur l’authenticité et la 
beauté, l’identité et la poésie.

Deux auteurs qui sont «à mon chevet» et dont j’emprun
terais les définitions du mot «beauté» et du mot «identité»:

Pour François Cheng: «La bonté est garante de la beauté; 
[…] La bonté […] est l’exigence même, exigence de justice, 
de générosité, de responsabilité, d’élévation vers la passion 
spirituelle». [1]

Et pour Amin Maalouf: «Chacun d’entre nous devrait 
être encouragé à assumer sa propre diversité, à concevoir 
son identité comme étant la somme de ses diverses apparte  
nances, …». [2]

Deux réalisations en guise d’illustration:
Il s’agit d’une transformation d’un mayen en bois à  Satarma, 

sur la route d’Arolla, et de la construction d’un mur en pisé 
pour une habitation en autoconstruction à Granges près de 
Palézieux. Deux matériaux «authentiques» y sont présents, le 
bois sous forme de madrier et la terre crue sous forme de pisé.

La terre et le bois, dans lesquels se retrouvent les quatre 
éléments qui décrivent le monde: terre, eau, air, feu.

Estce suffisant d’utiliser la terre et le bois pour dire que 
mes réalisations sont authentiques, puisque liées aux quatre 
éléments qui décrivent le monde? Non bien sûr. Mais alors 
qu’estce qui ferait qu’elles soient belles et authentiques? 

Qu’estce qui ferait qu’un territoire, une ville seraient 
beaux et authentiques? 

CLAUDE ANNE-MARIE MATTER GALLETTI

Architecte à Lausanne. Elle vient de publier  
une monographie aux éditions Quart.

Première note: question d’échelle
Que nous travaillions sur le territoire, la ville, le quartier, 

la rue, l’immeuble, l’appartement, la chambre, le lit, la page, [3] 

penser l’espace, c’est penser à toutes les échelles. À chaque 
échelle, le projet doit trouver des réponses, donc des ques
tionnements.

Deuxième note: à l’écoute de la matière
Étudiante, j’étais fascinée par cette phrase de l’archi

tecte Louis Kahn qui écrivait en questionnant le matériau de 
la brique:

«If you think of Brick, you say to Brick, ‹What do you want, 
Brick?› And Brick says to you, ‹I like an Arch.› And if you say to 
Brick, ‹Look, arches are expensive, and I can use a concrete 
lintel over you. What do you think of that, Brick?› Brick says, 
‹I like an Arch.› And it’s important, you see, that you honor 
the material that you use. […] You can only do it if you honor 
the brick and glorify the brick instead of shortchanging it». [4]

En questionnant la brique, Louis Kahn cherchait à com
prendre la qualité «d’être» de la brique. Ici l’écoute porte sur 
le matériau. Nous devrions à tout moment questionner la qua
lité «d’être» de toute personne, de toute chose.

Si je demande piéton, où désirestu aller? Il me répond 
regarde mon pas sur la neige, il ne suit pas le tracé de la route! 
Je marche lentement.

[ILL.1+2] Satarma, 
contraste entre ancien 
et nouveau. (Photos: 
mc2, L. Henriod)

[ILL.1] [ILL.2]
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Troisième note: au-delà des apparences
Pour tracer un chemin dans le parc de l’hôtel de ville à 

Säynätsalo, l’architecte finlandais Alvaar Aalto laissait les ha
bitants générer le tracé par leur passage répété puis il y posait 
le revêtement final. Cela s’appelle aujourd’hui poétiquement 
«la ligne des envies». Le dessin du parcours sur un plan n’a 
pas précédé le dessein de l’usager.

Cet exemple très simple montre qu’un espace peut être 
conçu à la fois de manière très précise (dans le sens d’une 
intelligence et d’une pertinence de l’intervention liée aux 
contraintes, le volume bâti et ses accès), et de la façon la 
plus neutre permettant l’appropriation des habitants (la cour 
d’accès entre le quartier et le bâtiment en passant par l’esca
lier extérieur). 

Chez Alvar Aalto, l’écoute porte sur l’usager et nous éclaire 
sur une manière de penser l’espace. Écouter, entendre, obser
ver, partager un bout de vie, les émotions, les sentiments, c’est 
être au plus proche de la vie de l’habitant et de ses besoins. 
Il faut avoir tous ses sens en éveil et alors, on s’approche du 
vrai. Il faut aimer ce que nous créons, aimer les gens pour qui 
nous créons, «les habiter». 

Chaque projet est une nouvelle naissance, avec son 
propre ADN, il n’y a pas de clones, car notre vécu est jalonné 
d’initiation à l’espace, aux matières, et influence nos actes. 
Derrière chaque homme il y a un espace qu’il s’est construit 
ou aménagé.

Atteignonsnous là la beauté, comme l’écrit François 
Cheng?: 

«Une vraie beauté dépasse l’apparence, […], il n’y a pas de 
beauté plus réelle que la sagesse que l’on voit en quelqu’un … 
on laisse là toute son apparence extérieure et l’on recherche 
sa beauté intérieure …» [5]

Un paysage n’est pas ce que l’on voit, mais ce qui nourrit 
son apparence, le soussol, les racines, la géologie. L’homme 
doit le dompter afin qu’il ne redevienne pas forêt, mais pour 
quel usage? Un pâturage, un village, un morceau de «nature» 
à voir?

Quatrième note: donner à voir, être sans paraître
À Satarma, tradition et contemporanéité se rencontrent. 

La partie ancienne est en madrier de bois massif, mis à nu: 
l’authenticité, la mémoire, d’une époque est visible. La nou
velle annexe, est en planches de bois massif, comme protection 
extérieure de l’isolation thermique, la planche dont la mise en 
œuvre en plessis, «l’ondulation», est révélée par la lumière qui 
ellemême révèle l’authenticité d’une autre époque; la planche 
protège clairement une isolation que l’on devine.

En transposant la définition de la beauté au madrier de 
Satarma, je perçois une beauté visible et invisible: 

Le visible: la section des bois varie en fonction de l’âge 
de l’arbre lors de sa coupe. Sa couleur vient des centaines 
d’années d’exposition aux rayons brûlants du soleil. Ces «im
perfections» sont révélées par la lumière. L’usage du madrier 
était une ressource locale, façonnable, en altitude, par la main 
de l’homme, qui servait de manière simple à former un abri.

L’invisible: le réusage de la partie en madrier par son 
simple nettoyage, «fait renaître» les anciens qui l’ont construit, 
c’est un hommage à ceux qui ont choisi l’arbre, coupé, as
semblé, séché le bois. L’âme du lieu est dans les pièces en 
madrier, celle des ancêtres sans qui ce lieu ne serait pas là 
et n’aurait pas donné naissance à la nouvelle matérialité de 
l’agrandissement. 

Celleci n’est pas une copie du passé, c’est une mise en 
œuvre qui le donne à voir.

Pour atteindre cela, il faut se connaître, connaître l’autre, 
se découvrir, se dévoiler sans mensonge, être … sans paraître. 
Être égal à notre identité, née de notre vécu.

[ILL.4] Granges, mur en pisé avec 
quelques bénévoles. (Photo: C. A.M. 
Matter Galletti)

[ILL.3] Anna Maria Kupper,  
Alle diese Tage, Quart Verlag, 2014.

[1] François Cheng, Cinq méditations sur la 
beauté, Editions Albin Michel, revue et corrigée, 
2008, p.76 et 77

[2] Amin Maalouf, Les identités meurtrières, 
Grasset, 1998, p.183

[3] Georges Perec, Espèces d’espaces

[4] John Lobel, Between silence and light, Spirit in 
the Architecture of Louis I. Kahn, Boston, 1979, 
Shambala publication, inc., p.40

[5] François Cheng, Cinq méditations sur la 
beauté, Editions Albin Michel, revue et corrigée, 
2008, p.75

[ILL.3] [ILL.4]
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[ILL.6] Satarma, Charlotte.  
(Photo: Olivier Scheider)

Sixième note: l’amour des gens – l’amour de la matière
Notre époque nous met au cœur de tant de tentations 

sous forme d’images sur papier glacé, de matériaux «de papier 
mâché». Il est difficile de garder le chemin de l’authenticité et 
de la juste réponse. Simplement. Humblement.

La beauté du madrier de Satarma vient de la manière dont il 
est «fabriqué»: la section du madrier est variable. Elle est dé
pendante du diamètre du tronc de l’arbre abattu, en utilisant 
le maximum de section, sans déchets. Le matériau était rare et 
la maind’œuvre démunie de nos machines à haute technologie.

Seraitce là un des secrets de la beauté, la nature appri
voisée par la main de l’homme, le tronc conique devient le 
madrier à section variable. Une machine actuelle débiterait la 
même section que l’ingénieur a calculée.

À Granges, la simplicité des matériaux locaux, le vécu des 
bâtisseurshabitants, nos réflexions, les expérimentations 
suisses en matière de pisé, les améliorations et perfection
nements techniques (coffrages, analyse de matériaux, tests 
de résistance en laboratoire du pisé), la volonté de bâtir en 
autoconstruction, tout cela à l’opposé de la consommation de 
notre société actuelle, sans passéisme, ni décroissance, sans 
concession sur le confort, devient possible. Redevenir acteur 
de sa vie et de son habitat.

Le mur en pisé donne l’âme à l’abri par sa capacité à 
rendre la mémoire des mains qui l’ont bâti. L’usager, le lieu, le 
matériau, les sens, le mur en pisé les contient. Il contient leur 
énergie et réintroduit la conscience du temps et de l’usure. 
Cette présence invisible donne toute la beauté à cet élément 
de construction qui sinon serait sans vie. La vie des matériaux 
va suivre son cours, érosion de la terre, patine du bois. Beauté 
et poésie.

L’authenticité ne seraitelle alors pas cet assemblage de 
l’amour des gens et de l’amour du lieu, de la matière? Amour, 
mot de plus en plus rarement utilisé. Qui se dit d’un simple 
regard, vif et lumineux. Tout est dit, la beauté est intérieure: 
«une vraie beauté dépasse l’apparence …» [8]

En guise de conclusion, je citerais à nouveau François 
Cheng: «L’art authentique est en soi une conquête de l’esprit; 
il élève l’homme à la dignité du créateur, fait jaillir des ténèbres 
du destin un éclair d’émotion et de jouissance mémorable, une 
lueur de passion et de compassion que l’on peut partager. Par 
ses formes toujours renouvelées, il tend vers la vie ouverte 
en abattant les cloisons de l’habitude et en provoquant une 
manière neuve de percevoir et de vivre». [9]

Pour ma part, cela s’applique à tout acte qu’il soit de bâtir 
ou simplement d’être en société. 

[ILL.5] Granges, détail d’un fossile 
dans le pisé. (Photo: C. A.M. Matter 
Galletti)

Cinquième note: le mariage de la mondialisation  
et de la tradition

Le projet à Granges est né de la mondialisation tout en 
s’ancrant au lieu. Les diverses cultures qui m’ont imprégnées 
lors de voyages, les matériaux locaux, ces deux opposés qui se 
nourrissent l’un l’autre, ont donné naissance à un lieu unique, 
ici et pas ailleurs. 

Deux traditions revisitées s’y côtoient, la tradition japo
naise du bois brûlé et la tradition du pisé. 

Le bois brûlé [6], souvenir d’un voyage au Japon qui a mar
qué ma mémoire, par sa simplicité de protection du bois.

Le pisé, souvenir d’une lecture du livre sur la Maison Rauch 
dans le Vorarlberg, par Martin Rauch et Roger Boltshauser [7].

À Granges, le pisé est composé de matériaux du lieu et 
mis en œuvre avec les moyens contemporains. Le soussol 
contient de la terre argileuse, la région extrait des graves, 
l’argile blanche est issue des boues de lavage d’une carrière 
proche. 

De ce mariage «mondialisationtradition» naît un métissage 
qui s’intègre au lieu. C’est un mariage d’amour, pas un mariage 
forcé. Et il en naît un certain charme, une beauté indicible. 
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Claude AnneMarie Matter Galletti crée son bureau en 1989 
avec Olivier Galletti. En 2014 elle fait une pause et questionne 
son travail d’architecte en se réorientant afin de «construire 
autrement». L’autoconstruction et le pisé en sont une ré
ponse. Claude AnneMarie Matter Galletti vient de publier une 
monographie aux éditions «Quart».
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claude.matter@bluewin.ch

[6] Le bois brûlé s’obtient en brûlant profondément la surface d’une planche 
de bois. Le matériau ainsi obtenu est réputé plus résistant au feu, aux 
insectes et aux champignons. (Source: Wikipédia)

[7] Martin Rauch, Roger Boltshauser, Haus Rauch / The Rauch House,  
Ein Modell moderner Lehmarchitektur / A Model of Advanced Clay Architecture, 
Birkhäuser Verlag, 2010

[8] François Cheng, Cinq méditations sur la beauté, Editions Albin Michel, 
revue et corrigée, 2008, p.76 et 77

[9] François Cheng, Cinq méditations sur la beauté, Editions Albin Michel, 
revue et corrigée, 2008, p.121
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Empathie pflegen 
oder die Suche nach Schönheit  
und Authentizität
Mittels Empathie, des Zuhörens und genauen Beobach
tens der Materialien, des Gebrauchs und des jeweiligen 
Kontexts, beschreibt die Autorin, welche Werte sie in ih
rer Praxis anstrebt und pflegt. Die harmonische Mischung 
des Lokalen und Globalen zeigt sich in der Inszenie
rung der Zeit und der Techniken, von hier oder anderswo. 
Die Technik wird zu einer Möglichkeit, sich sein Heim anzu
eignen, beispielsweise wenn jemand selber bauen will. Dabei 
kommt unweigerlich eine Philosophie der bezahlbaren, für alle 
erschwinglichen Bauweise zum Ausdruck.

Zwei kürzlich realisierte Projekte, deren Konstruktions
weisen unterschiedliche und doch ähnliche Ansätze aufweisen, 
illustrieren wie schwer sich eine Vision durchsetzen kann, die 
hilft, Dinge anders zu sehen.

Aus einer architektonischen Praxis entsteht eine Hal
tung, die dafür plädiert, das Projektieren zu kultivieren. Sie 
ermöglicht ein direktes Hinterfragen des Stellenwerts, den die 
Projektierungskultur in der Arbeit der Raumplanerinnen und 
Raumplaner einnimmt: Wie können wir diese zur Geltung brin
gen, welche Planungsinstrumente stehen uns dazu zur Verfü
gung? Wie kann zwischen einem Raum und seinen Bewohnern 
eine starke Bindung geschaffen werden?

RIASSUNTO

Coltivare l’empatia o
la ricerca della bellezza e 
dell’autenticità
Attraverso l’empatia, l’ascolto e l’attenta osservazione dei ma
teriali, degli usi e dei contesti, l’autrice descrive i valori a cui 
aspira e che coltiva nella sua pratica. L’armoniosa miscela tra 
locale e globale è messa in scena attraverso la rappresenta
zione del tempo e delle tecniche, di qui o altrove.

La tecnica diventa un modo di appropriarsi, per esempio, 
del proprio habitat, come nel caso dell’«autocostruzione» dove 
l’abitante vuole costruire. Una filosofia della tecnica accessibi
le e alla portata di tutti, comprensibile per chi vuole ascoltare.

La sfida consiste nel condividere una visione che permetta 
di vedere le cose in un modo nuovo, come illustrano due pro
getti recenti le cui tecniche di costruzione sono diverse e allo 
stesso tempo simili nel loro approccio.

Si assiste quindi alla nascita di un approccio che promuo
ve la cultura del progetto, in questo caso frutto della pratica 
d’architetto. Questo ci permette di interrogarci direttamente 
sul ruolo che la cultura del progetto occupa nella pratica dei 
pianificatori: di quali strumenti di pianificazione disponiamo per 
promuoverla? E come costruire dei legami forti tra un territorio 
e i suoi abitanti?

Annonce

Für den Studiengang Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung
suchen wir per 1. August 2019 oder nach Vereinba-
rung eine/n

PROFESSORIN/PROFESSOR FÜR
VERKEHRSPLANUNG
PENSUM: 80%

Ihre Aufgaben
■ Sie lehren auf Bachelor- und Masterstufe Verkehrsplanung
■ Sie betreuen Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten
■ Sie engagieren sich für anwendungsorientierte Forschung

und Entwicklung am Institut für Raumentwicklung IRAP
■ Sie akquirieren und bearbeiten fremdfinanzierte Forschungs-

und Entwicklungsprojekte

Ihr Profil
■ Sie arbeiten als Verkehrsplanerin oder Verkehrsplaner mit

einem Hochschulabschluss in Raumplanung, Bau-, Kulturinge-
nieurwesen, Geographie oder einer sachverwandten Disziplin
und verfügen über einen mehrjährigen, breiten Leistungsaus-
weis, insbesondere auf der örtlichen Planungsebene

■ Sie haben Interesse an einer integrierten Betrachtung ver-
kehrs- und raumplanerischer Fragen

■ Sie bringen aktuelle Forschungserfahrung und ein Netzwerk
im Bereich Verkehr/Mobilität mit

■ Sie haben Erfahrung mit Planungsprozessen in der Schweiz
und mit der Schweizer Verkehrspolitik

■ Sie bringen Führungserfahrung mit
■ Sie möchten Ihr Wissen und Ihre Praxiserfahrung an Studie-

rende weitergeben und haben Freude am Unterrichten
■ Sie zeigen Bereitschaft zum Engagement in der Studien-

gang- und Hochschulentwicklung

Unser Angebot
■ Wir bieten eine abwechslungsreiche und verantwortungs-

volle Funktion am Puls der Wissenschaft
■ Wir lassen Ihnen Freiraum für persönliche Initiative und

Entwicklung
■ Wir bieten Ihnen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit

den Studiengängen und Instituten der Landschaftsarchitektur
und des Bauingenieurwesens

■ Wir sind an zentraler Lage direkt am Zürichsee beim
Bahnhof Rapperswil

Ihre Bewerbung senden Sie bitte zusammengefasst in einer
PDF-Datei bis 18. Januar 2019 an professuren@hsr.ch. Weite-
re Auskünfte erteilt Ihnen Prof. Dr. Joachim Schöffel,
T +41 (0)55 222 49 41

Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil bildet in Tech-
nik/IT sowie Architektur/Bau/Planung rund 1600 Bachelor- und
Masterstudierende aus. Die CAS- und MAS-Lehrgänge an der
HSR richten sich an Fachleute aus der Praxis. Durch ihre 16
Institute der anwendungsorientierten Forschung und Entwick-
lung pflegt die HSR eine intensive Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft und der öffentlichen Hand.

Oberseestrasse 10 ■ Postfach 1475 ■ CH-8640 Rapperswil
www.hsr.ch
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Laisser le temps faire son oeuvre
Compterendu: revue matières 14  
L’œuvre et le temps FRÉDÉRIC TOINET

Architecte à Lausanne.
frederic.toinet@gmail.com

Revue incontournable de la critique d’architecture fran-
cophone, matières est divisée en 4 rubriques, mêlant des 
sujets théoriques et historiques. Ce quatorzième numéro 
aborde les thématiques de l’œuvre et du temps, que cha-
cun des 12 auteurs cherche à mettre en relation. Ce cahier, 
publié annuellement, entre particulièrement en réson-
nance avec le diptyque – beauté et authenticité – de ce 
numéro de COLLAGE. 

Il interroge sur la résistance d’une œuvre au temps et sur l’in
fluence du temps dans la construction d’éléments physiques, 
mais aussi des valeurs morales de nos sociétés: à quel point 
nous sentonsnous solidaires de notre environnement bâti et à 
quelle échelle de temps le projetonsnous? Considéronsnous 
cet environnement comme provisoire ou destiné à durer pour 
«toujours»?

La question de l’évolution
Luca Ortelli confronte la pierre aux trois manifestations 

du temps en architecture: météorologique, historique et cos
mique. Il rappelle que – pendant des siècles – la pierre a été le 
matériau qui symbolisait le mieux l’idée de durée. Aujourd’hui, 
et en parallèle de l’évolution du statut de l’architecture, la 
pierre n’est plus considérée comme un matériau de construc
tion, mais est réduite à un revêtement de finition banalisé. La 
notion de temps historique prend forme dans la «spoliation» de 
pierres ayant appartenu à un bâtiment, puis réutilisées pour 
une nouvelle construction. Cette mise en confrontation directe 
entre ancien et neuf trouve écho dans le temps et le monu-
ment de Steinmann et Zurbuchen. Ils évoquent et illustrent la 
démarche du weiterbauen dans la question de l’extension d’un 
monument sous les principes de la Charte de Venise. Cette 
attitude articule le rapport entre l’ancien et le nouveau où l’un 
et l’autre se complètent dans le but de servir la ville. En effet, 
le monument occupe une place particulière dans la mémoire 
collective et son extension doit s’inscrire en continuité avec 
une attention particulière à l’égard du passé.

Cycles du temps: naître, connaître, reconnaître
La relation entre ancien et nouveau est aussi abordée dans 

la rubrique Représentations pour laquelle Bernard  Zurbuchen 
présente le livre Zustände de Tobias Engelschall. Par le biais 
d’une série photographique examinant des bâtiments berlinois 
avant et après transformations, ce livre peut servir de base de 
réflexion sur le rôle que peut tenir le temps sur l’architecture 
d’une ville. Les observations de Christophe Van Gewerrey sur 
le rôle et la place de la critique architecturale nous y ren
voient indirectement. A une époque où il y a abondance de 
bâtiments, de théories et une fragmentation de la profession, il 

revendique la nécessité d’un temps de recul pour la réception 
critique d’un bâtiment. Silvia Groaz en témoigne aussi à travers 
le récit des échanges entre Jürgen Joedicke et Reyner Banham 
à propos de la conception du livre The New Brutalism. Ethic or 
Aesthetic? publié en 1966. Le mouvement New Brutalism né en 
1953 par Peter et Alison Smithson ne sera rendu populaire et 
positif qu’avec la publication de Banham.

Les grands principes du brutalisme – répétition des élé
ments, absence d’ornements et béton brut – se retrouvent en 
partie dans le développement du concept d’unité d’habitation 
de Corbusier. Franz Graf compare et analyse comment les cinq 
unités construites sont des œuvres qui ont été réalisées sur 
un seul modèle, mais dont les contingences constructives et 
temporelles en ont fait des objets uniques, résultats d’une 
habile combinaison entre la dimension individuelle et collec
tive de l’habitat. Le sujet est présenté par Bruno Marchand 
qui aboutit à l’émergence d’un discours sur la relation entre 
l’habitation et la forme urbaine, luimême développé par Aldo 
Rossi dans l’architecture de la ville (1966).

L’ouvrage à l’œuvre: s’inscrire dans son temps
Pour sa part, Béatrice Lampariello nous dévoile les re

cherches du début des années 1890 de l’ingénieur Paul 
 Cottancin pour mettre au point un nouveau système de 
construction: le ciment armé. Il combine des barres métal
liques et des conglomérats pour réaliser toute sorte de struc
tures, notamment tressées et très légères. La thématique de 
la couverture légère, faisant référence à une tente, apparait 
aussi dans l’article de Roberto Gargiani à propos de la réali
sation de l’église de l’Autoroute par Michelucci en 1964. Après 
la chute du fascisme, Gargiani indique que l’architecte est en 
quête de rédemption et sa position théorique évolue pour dé
fendre «la vérité de la construction» contre «le revêtement de 
l’édifice». Cette attitude confère une connotation humaniste 
et sociale à son œuvre. Dans la rubrique Archives, La pensée 
socialiste trouve sa place aussi bien dans l’essai de Salvatore 
Aprea à propos de la maison du peuple à Bienne réalisée par 
Eduard Lanz que dans le texte de 
Luca Ortelli dédié aux logements 
d’urgence projetés à la fin de 
la première guerre mondiale par 
Erik Gunnar Asplung. Imaginé il y 
a un siècle, ce type d’habitation 
reste aujourd’hui encore d’une 
grande actualité.

[ILL.1] matières 14. Sous la direction  
de Bruno Marchand PPUR, Lausanne, 
2018, 178 pages, 21×27cm, ISBN: 
9782889152339
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Praxisbeispiele
Die Erkenntnisse aus den Rückmeldun

gen der Kantone sowie auf Basis theore
tischer Grundlagen erarbeitete Indikatoren, 
bildeten den Rahmen für die Beurteilung 
von Praxisbeispielen. [ABB.2] Drei Praxisbei
spiele erfolgreich realisierter Aufwertungen 
in Ortszentren sowie drei Praxisbeispiele mit 
Handlungspotential wurden beurteilt. 

FORUM

Repertoire für  
lebenswerte  
und attraktive  
Zentren 
Ergebnisse einer  
Masterarbeit  
an der ETH Zürich

LIDIA RÄBER

MSc ETH in Raum
entwicklung und Infra  
struktursysteme, 
Raumplanerin bei Marti 
Partner Architekten 
und Planer AG. 

Ausgangslage und Aufgabenstellung
Ortszentren übernehmen eine wichtige 

Rolle im Siedlungsgefüge und haben einen 
grossen Einfluss auf die Beurteilung der 
Siedlungsqualität von Gemeinden. Sie sind 
nicht nur für die Nahversorgung von Bedeu
tung, sondern auch öffentlicher Ort der Be
gegnung und Identitätsstiftung. Durch den 
Strukturwandel leiden kleine und mittlere 
Gemeinden besonders unter dem Wegzug 
der Detailhändler. Zum heutigen Zeitpunkt ist 
das Problem der unattraktiven Ortszentren 
vielerorts bekannt, auf der Handlungsebene 
geschieht jedoch wenig. Kantonale Fachstel
len können Gemeinden in der Planung und 
Schaffung von lebendigen und attraktiven 
Ortszentren unterstützen. 

Die Masterarbeit untersuchte, wie die 
Ausstattung respektive das «Repertoire» ei
nes attraktiven Ortszentrums aussehen kann, 
wie Kantone ihre Gemeinden betreffend Zent
rumsentwicklung unterstützen und wie mögli
che Planungsvorgehen, Planungsinstrumente 
und Massnahmen aussehen können. Im Sinne 
einer Vertiefung wurden die Erkenntnisse auf 
die Gemeinde Birrwil angewendet. 

Unterstützung von kantonalen Fachstellen
Zur Beantwortung der Fragestellung, wie 

die kantonale Unterstützung hinsichtlich 
Zentrumsentwicklung schweizweit aussieht, 
wurden alle Kantone angeschrieben. Die er
haltenen Rückmeldungen zeigen, dass die 
Siedlungsentwicklung nach innen ein wich
tiger Auslöser für die Gemeinden sein kann, 
ihre Ortszentren genauer zu betrachten und 
attraktiver zu gestalten, also eine Zentrums
entwicklung anzustossen. Die Umfrage zeigt, 
dass vor allem in kleinen und mittelgrossen 
Gemeinden ohne Zentrumsfunktion ein Bedarf 
nach Unterstützung besteht. Von den Kanto
nen erarbeitete Arbeitshilfen und Instrumen
te können diese Unterstützung bieten. Einige 
Kantone unterstützen die Gemeinden bereits 
heute aktiv in Fragen der Zentrumsplanung, 
zum Beispiel die Kantone Jura und Tessin oder 
der Kanton Aargau mit der Fachstelle Ortsbild 
und Siedlungsentwicklung. Mit einer aktiven 
Rolle des Kantons können die Gemeinden auf 
mögliche Lösungen aufmerksam gemacht wer
den. [ABB.1]

[ABB.1] Übersicht, 
welche Kantone 
 Zentrumsentwicklungen 
unterstützen. (Quellen: 
Eigene Darstellungen, 
Grundlage Geostat, 
2016)
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Die Auswertungen zeigen, dass die Aus
stattung und das Repertoire eines lebens
werten und attraktiven Ortszentrums von 
den im Planungsprozess angewendeten In
strumenten und dem Einbezug der wichtigen 
Akteure abhängig sind. Öffentliche Einrich
tungen (Schule, Gemeindeverwaltung, Bib
liothek), Gewerbe (Läden, Restaurant, usw.) 
und Dienstleistungen sowie eine hohe Auf
enthaltsqualität stärken das Ortszentrum als 
Begegnungsort. Für die Identifikation sind 
die Instandhaltung historischer Bauten sowie 
deren Stellung im Raum wichtig. 

Vertiefungsgemeinde Birrwil: Gemeinde 
mit Handlungspotential

Die Gemeinde Birrwil verfügt über drei 
Entwicklungsschwerpunkte im und rund um 
das Dorfzentrum. Diese Räume gilt es gut an 
das Zentrum anzubinden, da deren künftige 
Einwohnerentwicklung einen grossen Einfluss 
auf das Zentrum hat und dieses und des
sen Einrichtungen (Schule, Gemeindeverwal
tung, Restaurants, Mehrzweckhalle) stärkt. 
Der Strassenraum im Zentrum nimmt sehr viel 
Fläche ein. Der Dorfplatz und der Strassen
raum sollen in Zukunft als einheitliche Flä
che wahrgenommen werden. Die Plätze vor 
der Mehrzweckhalle und der Platz hinter dem 
Schulhaus gilt es einheitlich und strassen
übergreifend zu gestalten. Der Aufenthalts
bereich mit PingPong Tisch und Sitzbänken 
bietet Sicht auf den See und soll vergrössert 
werden. Die Anzahl der vielen verschiedenen 
Parkplätzen soll reduziert werden. [ABB.3]

Zur Realisierung der vorgeschlagenen 
Massnahmen wurde der Gemeinde ein Pla
nungsvorgehen unter Anwendung bestehen
der Planungsinstrumente vorgeschlagen. Die 
erfolgreich realisierten Beispiele zeigen, dass 
durch eine aktive Rolle der Gemeinde unter 
Einbezug verschiedener Akteure ein attrak
tives und lebenswertes Zentrum geschaffen 
werden kann. [ABB.4]

Fazit
Die Entwicklung von Ortszentren sollte 

nicht einfach dem Zufall überlassen werden. 
Eine aktive Rolle der Behörden und Eigen
initiative der gesamten Gemeinde können zu 
guten Erfolgen führen. Eine Zentrumspla
nung sollte durch viele, möglichst interdis
ziplinäre Fachpersonen begleitet werden. 
Die erarbeiteten Indikatoren können kleinen 
Gemeinden helfen, einen ersten Überblick 
über die vorhandene Ausstattung, und das 
Repertoire an möglichen Handlungsansätzen 
und Massnahmen zu gewinnen. Von Seiten 
der Kantone sollten Arbeitshilfen und Instru
mente erarbeitet werden, um die Gemeinden 
zu unterstützen. Vor allem kleine und mittlere 
Gemeinden verfügen über zu wenig Fachwis
sen und finanzielle Ressourcen, um diese 
Fragestellungen alleine zu bewältigen. 

[ABB.4] Vorgeschlagenes Planungs
vorgehen und Planungsinstrumente.

[ABB.3] Massnahmen im Bearbei
tungsperimeter. (Grundlage: 
Bundesamt für Landestopographie, 
2015)
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