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Prix des places:
membres de l’Association CHF 10.00 / non-membres CHF 15.00

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

étudiants GRATUIT
Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nombre de places limité.
Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch
tél. 032 910 90 30

Bauart: architecture
et environnement
Willi Frei
architecte associé Bauart

w w w. m a i s o n b l a n c h e . c h

Bauart Architectes et Urbanistes SA
Basé à Berne, Neuchâtel et Zurich,
le bureau Bauart a été fondé en 1987
et compte aujourd’hui une soixantaine
de collaborateurs. Willi Frei, Raffael Graf,
Stefan Graf, Peter C. Jakob, Emmanuel Rey
et Yorick Ringeisen en sont les six associés
et partenaires.
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C’est lors de la conception de l’Office fédéral de la statistique, au début des années 1990,
que Bauart découvre la règle fondamentale de toutes les mesures d’économie: c’est la
technique que l’on ne met pas en oeuvre. L’inventivité était ici de rigueur. Il ne fallait
pas se fier aux recettes techniques éprouvées, mais pousser les spécialistes à suivre une
démarche conceptuelle propre. En 1998, lorsque l’OFS fut achevé, tout le monde s’ébahit
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devant l’évidence du principe adopté: le bâtiment en tant que gaine de ventilation.
Ce bâtiment prit valeur de modèle énergétique de la décennie en particulier pour sa
redécouverte de la ventilation naturelle.
Du pavillon de jardin à la Tour de bureaux, Bauart est venu à bout de programmes de
taille et de complexité très variées, comme en témoigne par exemple le centre
commercial de Marin, ou le projet de concours pour la Haute école spécialisée de Olten,
dont le programme est d’une extraordinaire complexité. «L’implantation précise du projet
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dans un quartier hétérogène, son caractère affirmé, son coût modéré et les bonnes
possibilités d’extension qu’il offre» ont convaincu le jury. N’est-ce pas là un bon résumé
du travail de Bauart ? Ces architectes savent adopter une attitude urbanistique
appropriée, produisent une architecture reconnaissable entre toutes, maîtrisent les coûts
et pensent à l’avenir.

Benedikt Loderer
Extrait de «The State of the Bauart», Luzern: Quart, De aedibus, 24, 2008.
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Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft
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