PROJET, HISTOIRE, CONSTRUCTION
REGARDS CROISÉS SUR LE PATRIMOINE RÉCENT

DoCoMoMo Switzerland
TSAM – laboratoire des Techniques et de la Sauvegarde de l’Architecture Moderne – ENAC-EPFL
sous la direction de Franz Graf et Giulia Marino

Le 6 cycle de conférences organisé conjointement par l’association Docomomo Switzer-
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land et le laboratoire TSAM de l’EPFL souhaite porter son regard sur la richesse du patrimoine du XXe siècle et les multiples questions que soulève son actualité. En témoigne
l’histoire récente de la « Fischerhüttli » à Zurich, réalisée pour la Landesaustellung de 1939,
dont l’on retrouve la mémoire sous forme d’Ersatz dans la réinterprétation de l’architecte Patrick Thurston. Le récit à deux voix par les architectes du bureau Beer Merz et
les ingénieurs de Résonance sur la First Church of Christ Scientist d’Otto Rudolf Salvisberg à Bâle nous restitue la complexité du projet dans l’existant, par un équilibre remarquable entre les impératifs de la conservation et ceux – incontournables – de la sécurité
séismique. Comment adapter aux exigences fonctionnelles actuelles la bibliothèque de
Lucerne, sans dénaturer son architecture emblématique ? Comment redonner vie à un
bâtiment industriel conçu dans les années 1960 par l’ingénieur Pier Luigi Nervi, où la préservation de l’objet iconique ne doit pas entraver l’efficacité du cycle de production ?
À l’occasion de la parution de son ouvrage consacré à l’histoire et la restauration des façades légères du XXe siècle, nous accueillerons Uta Pottgiesser, Chair de Docomomo international pour une conférence sur ce thème. S’inscrivant dans la continuité des échanges
avec les autres sections de l’association Docomomo, think tank et réseau de spécialistes,
ce 6e cycle de conférences participe ainsi à la mise en commun des expériences sur la sauvegarde de l’architecture moderne et contemporaine en Suisse et au-delà.

The 6th lecture series organised jointly by Docomomo Switzerland and the TSAM la-

boratory at the EPFL wishes to focus on the richness of the 20th century heritage and
the many questions that its actuality raises. The recent history of the «Fischerhüttli» in
Zurich, built for the Landesaustellung of 1939, is a case in point: his memory can be found
in the form of an Ersatz in the reinterpretation by the architect Patrick Thurston. The
two-voice narrative by the architects Beer Merz and the engineers of Résonance about
Otto Rudolf Salvisberg’s First Church of Christ Scientist in Basel shows us the complexity
of the project within the existing building, with a remarkable balance between the imperatives of conservation and those of earthquake safety. How can the Lucerne library be
adapted to today’s functional requirements without altering its emblematic architecture?
How can an industrial building designed in the 1960s by the engineer Pier Luigi Nervi be
given new life, where the preservation of the iconic object must not hinder the efficiency
of the production cycle?
On the occasion of the publication of her book on the history and restoration of 20th century light facades, we will welcome Uta Pottgiesser, Chair of Docomomo International, for
a conference on this topic. This 6th cycle of conferences is a continuation of the exchanges
with the other sections of the Docomomo association, a think tank and network of specialists, and thus contributes to the pooling of experience on the preservation of modern and
contemporary architecture in Switzerland and beyond.

TSAM

laboratoire des techniques et de la sauvegarde
de l’architecture moderne EPFL-ENAC

mardi 8 mars 18h00

Respect and Perspective. The First Church of
Christ Scientist (Otto Rudolf Salvisberg, 1936)
David Merz, Anja Beer, architectes
Beer Merz Architekten, Basel
Pia Hannewald, ingénieure
Résonance Ingénieurs-Conseils SA, Carouge
mardi 22 mars, 18h00

Wesensgleichheit. Identité et substance
Fischerhütte Zurich (1939-2021)
Patrick Thurston architecte
Architekturbüro Patrick Thurston, Bern
mardi 12 avril, 18h00

La Bibliothèque centrale et universitaire de Lucerne
et sa restauration (Otto Dreyer, 1951)
Remo Halter Casagrande architecte
Halter Casagrande Partner AG, Luzern
Thomas Lussi architecte
Lussi + Partner AG, Luzern
mardi 3 mai, 18h00

Reglazing modernism
Uta Pottgiesser, professeure TU Delft
Chair of Docomomo International
mardi 10 mai, 18h00

La restauration de la Cartiera Burgo à Mantoue
(Pier Luigi Nervi, 1961-1964)
Massimo Narduzzo architecte
Narduzzo architetti, Treviso

en live-streaming (lien diffusé avant les conférences)
https://www.facebook.com/
Docomomo-Switzerland
https://www.instagram.com/
docomomo.switzerland/
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