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Concours

L’architecture romande
élit ses dix meilleurs projets
Le jury de la
Distinction romande
d’architecture a
récompensé des
réalisations achevées
durant ces quatre
dernières années
Mary-Luce Boand Colombini

T

roisième du nom, la Distinction romande d’architecture (DRA) a élu les
10 lauréats de cette édition 2014, mercredi dernier à Fribourg, devant un parterre
éclectique. Pas moins de 259 maîtres
d’ouvrage et 167 architectes avaient
répondu présent en soumettant au
total 289 candidatures présentant des
ouvrages réalisés sur sol romand,
achevés et mis en service entre 2010
et 2014.
Après une première sélection, le
jury, composé de sept architectes,
d’une architecte paysagiste et d’un
ingénieur civil, pour la plupart suisses, mais aussi étrangers, a nominé
20 projets. Une fine analyse de ces
derniers a abouti à la désignation de
dix lauréats, dont deux vaudois
(24 heures du 19 septembre).
L’événement, qui se déroule tous
les quatre ans, réunit toutes les associations professionnelles, l’ensemble
des cantons et des villes de Suisse
romande et ambitionne de distinguer
des réalisations de qualité dans les
domaines de l’architecture, de l’urbanisme et du génie civil. Marielle Savoyat, commissaire de la troisième
édition de la Distinction romande
d’architecture, explique l’importance de la manifestation.
Quel est le but d’une telle
manifestation et qui touchet-elle essentiellement?
La qualité architecturale suisse, de
renommée nationale et internationale, mérite d’être mise en valeur.
L’environnement bâti, par son essence même, vit toujours en connexion avec ses utilisateurs, tous âges
et toutes professions confondus.
Rendre accessible cette architecture
et y sensibiliser le grand public, pour
lui permettre de mieux la compren-

Logements et crèche, Genève.
L’intervention a lieu entre un
quartier urbain genevois
significatif et le complexe du
Centre Mont-Blanc. Le nouveau
bâtiment renoue des liens entre
ces deux tissus urbains en
absorbant plusieurs éléments
spatiaux et volumétriques.
Sergison Bates Architects,
Londres/Jean-Paul Jaccaud
Architectes, Genève, 2011

Parc du Windig, Fribourg. Pour financer l’entretien d’un parc privé
de 30 hectares situé à proximité de la ville de Fribourg, le projet
enfouit cinq pavillons dans la végétation en les affectant à de la
location. Ces volumes en bois sont équipés de manière minimaliste.
LVPH Architectes, 2012. JÉRÔME HUMBERT
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dre et mieux la percevoir à sa juste
valeur, constitue l’objectif majeur de
la DRA.
Quel impact direct a l’événement
dans le milieu professionnel?
Parmi nos objectifs figure celui de
mettre en avant des réalisations contemporaines exemplaires, choisies
par des personnalités de premier
plan, explique Marielle Savoyat.
Transmettre à un maximum de maîtres de l’ouvrage potentiels, au travers d’exemples significatifs, que la
notion de qualité architecturale n’est
pas réservée à des programmes de
prestige ou à des bâtiments coûteux
mais peut également être synonyme
d’économies, représente un autre enjeu essentiel. Tout en traitant des aspects concrets de la production architecturale auxquels sont confrontés
les maîtres de l’ouvrage, nous mobilisons les architectes et les ingénieurs,
ce qui donne une dimension particulière à l’événement.

Habitation, Ayent (VS) Transformation d’un mayen en habitation.
L’intervention dévoile le passé de cette construction datant de 1882,
laissant apparaître en façade les différents matériaux utilisés au
cours de l’histoire. Pierres d’origine, briques ajoutées lors d’une
première transformation en 1980. Savioz Fabrizzi Architectes, Sion,
2013. THOMAS JANTSCHER
Jusqu’au 12 octobre, l’exposition
présentant nominés et lauréats est à
découvrir dans la capitale fribourgeoise, avant d’être présentée au f’ar
- forum d’architecture, avenue Villamont 4, à Lausanne, du 16 octobre au
2 novembre et au Pavillon Sicli, à Genève, en janvier-février 2015. Une
tournée dans chaque canton romand

puis dans le reste de la Suisse, et enfin
en Europe, suivra.
Voici un avant-goût en images de
trois réalisations lauréates, portant
sur le logement.
Infos, candidats, projets nominés
et lauréats sont sur le site:
www.dra3.ch

