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Salles de bains,
de l’atmosphère
avant tout

Un monde
à réparer, la suite
à imaginer
Depuis la nuit des temps, ruptures et continuité
scandent le passage des générations. Peu d’entre elles,
cependant, ont connu autant de bouleversements
et d’accélérations que celle qui accède à la vie
professionnelle en cette troisième décennie du
21e siècle. Pour les néo architectes, tout semble à
repenser, à revoir, à réimaginer. Comment se projettentils dans l’avenir ? En Suisse romande, quels profils,
quelles tendances se dessinent ? À défaut de réponses
précises, voici quelques observations à prendre
dans toute leur relativité, en tenant compte des facteurs
déformants tels que la subjectivité et la myopie
d’un regard sans recul suffisant. Lorette Coen

L’AMBITION MODESTE, LA CONSTRUCTION D’ARTISANAT
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Si le très jeune bureau Gailing Rickling Architectes est né
le 9 novembre 2020, ses deux fondateurs, également partenaires
dans la vie, disposent, eux, d’une solide expérience
professionnelle, ce qui leur permet de définir assez précisément
leurs préférences et leurs attentes. «Nous sommes vraiment
intéressés par la construction d’artisanat. Impossible de
nous passer du contact des gens des métiers ni du chantier.»
Leur importe par-dessus tout le «bien-construire», ainsi que
l’exploration du vaste domaine des matériaux, la découverte
des savoir-faire, les échanges avec les entreprises, l’écoute
des gens. Mark Rickling a été confronté au BIM, le fameux outil
de modélisation informatique mais préfère nettement le dessin
qu’il pratique intensivement; il est donc «content de revenir
sur terre». Son associée, Héloïse Gailing, et lui-même visent
une échelle de bureau assez modeste, à taille humaine, et ne
souhaitent pas s’attaquer à d’énormes projets. D’ailleurs,
on construira moins à l’avenir, pensent-ils. Ce qui ne relève
pas forcément d’une vision pessimiste; avant de construire,
estiment-ils, il faut exploiter au maximum l’existant. Gailing
Rickling a été retenu sur concours pour participer au projet
Bivouac, une exploration artistique du site de la Rasude, à
Lausanne, un quartier d’activités de logistique converti en
laboratoire urbain.
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Couverts pour l’école de
la Vignettaz. Gailing Rickling
Architectes, en collaboration
avec Interval Paysage
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gailingrickling.ch

Construction d’un chalet
et appartement, Morgins.
Gailing Rickling Architectes
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L’ENGAGEMENT, LA MISE EN VALEUR DU MÉTIER

Place de la Gare, Renens, 2017.
Transformation éphémère de l’espace
public en vue d’une zone de rencontre.
Atelier Olga.

Plutôt que de s’enfermer dans une seule définition, plusieurs
bureaux ouvrent grand les portes, par la communication, la
formation, de manière plus générale, l’engagement en faveur
de la culture du bâti et de la citoyenneté. C’est précisément
le cas du bureau Gailing Rickling dont les partenaires, à côté
de l’architecture, écrivent dans la presse généraliste ou
spécialisée, travaillent à la mise en place d’expositions, au
commissariat de manifestations, au développement de projets
autour de l’architecture, à l’organisation de visites de
bâtiments et de débats. Toutes activités qui visent la mise en
valeur du métier, proches en cela d’associations comme Ville
en tête et Reliefs avec lesquelles ils partagent leurs locaux.
La première a pour ambition de «transmettre à chacun les
outils pour participer de façon active et éclairée aux débats
publics qui concernent l’espace sous toutes ses formes». Elle
a pour partenaires plusieurs villes – dont Lausanne – et lieux
culturels. La seconde s’engage pour le décloisonnement social
par la médiation. Ainsi, Reliefs accompagne les habitants de
Lausanne souhaitant déposer un projet au budget participatif,
en équipe avec l’atelier OLGa qui opère dans les domaines de
l’urbanisme, du design urbain et dans l’activation d’espaces.

Les espaces publics, longtemps négligés, figurent désormais
au cœur des réflexions urbanistiques et des politiques
publiques. Lorsque Lausanne entreprend de redonner vie aux
nombreux édicules désaffectés qui parsèment son territoire,
celui de Montriond idéalement situé en bordure du parc de
Milan, très coquet dans son architecture plus que centenaire,
enflamme l’imagination. Ce petit édifice – d’anciennes
toilettes classées au patrimoine – est appelé à se
métamorphoser en buvette et aussi à développer une fonction
sociale. Projet-co, jeune bureau qui conjugue architecture,
design et communication, remporte l’appel à projet et se
coule dans ce programme qui correspond aussi au sien. «Nous
cherchons à comprendre le contexte dans lequel un projet
s’enracine. Cerner le genius loci, le génie des lieux,
permet de l’assimiler et d’intervenir de manière cohérente,
en résonance avec le milieu concerné. Travailler en lien
avec tous les acteurs d’un projet fait partie intégrante
du processus créatif.Et de fait, le succès populaire de la
buvette est bien là.

Le Montriond. Anciens WC publics/
kiosque de 1917 transformés en café.
Projet-co

LA CONSTRUCTION ALTERNATIVE, LE RÉEMPLOI
La volonté d’utiliser des matériaux compatibles avec la
préservation de l’environnement et la nécessité de développer
le réemploi figurent parmi les préoccupations fortes de
l’actualité architecturale. Dans ces domaines, la recherche
se montre particulièrement fertile, les initiatives se
multiplient. Parmi celles-ci, se distingue Terrabloc, start-up
genevoise fondée par l’architecte Laurent de Wurstemberger
et par l’ingénieur Rodrigo Fernandez, engagés avec ténacité
dans l’écologie industrielle depuis plus d’une décennie.
L’entreprise produit des blocs de construction à partir de
la terre crue. Terrabloc inaugurera cet automne la Maison de
l’environnement, futur siège des directions des ressources
naturelles et de l’énergie du canton de Vaud, voulue référence
en matière de développement durable. Dans un esprit voisin,
l’association Materiuum se donne pour objectif de prolonger
la vie des matériaux avant incinération ou recyclage grâce
à la réutilisation et au réemploi. Elle favorise l’accès
aux matériaux de seconde main et travaille à promouvoir et à
sensibiliser au réemploi. Ces alternatives aux méthodes de
construction traditionnelles ont tout l’avenir devant elles.
terrabloc.ch
materiuum.ch

projet-co.ch
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LA SENSIBILITÉ AU CONTEXTE,
L’ACTIVATION DE L’URBAIN
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ville-en-tete.ch
associationreliefs.ch
atelier-olga.ch
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