
Pour leur cinquième cycle de conférences, l’association Docomomo Switzerland 
et le laboratoire TSAM de l’EPFL ont souhaité restituer les multiples facettes de la 
production moderne et contemporaine croisant des regards différents sur l’his-
toire de l’architecture du XXe siècle et sa restauration. Ainsi, Serge Binotto, ancien 
collaborateur de Jean Prouvé, retracera son parcours et les enseignements du 
“constructeur de Nancy”, transposés avec génie dans sa maison à Mirepoix. L’archi-
tecte slovène Maruša Zorec reviendra sur quelques restaurations emblématiques, 
à commencer par celle de la démeure de Jože Plečnik, lieu riche de sens à révéler, 
alors que le bureau zurichois Elisabeth et Martin Boesch se penchera sur la no-
tion de Weiterbauen, magnifiquement exprimée dans leur intervention récente au 
Kurtheater Baden. C’est enfin le regard de Martina Voser sur le paysage comme 
palimpseste, au coeur de la production de son agence MAVO à Zurich.
Les deux dernières conférences du cycle 2021 sont consacrées à une question aussi 
cruciale que controversée, celle de l’avenir des grands équipements sportifs qui 
ont marqué la ville du XXe siècle. Qu’il s’agisse des stades de Pier Luigi Nervi, du 
Parc olympique de Montréal, ou du Parc des sports de la Pontaise à Lausanne, ces 
objets n’ont pas fini de faire parler d’eux... Puisse ce cinquième cycle de conférences 
soulever un débat constructif.

mardi 9 mars, 18h00
La Maison ronde à Mirepoix : Binotto et Prouvé
Serge Binotto avec Barthélémy Dumons architectes
 
mardi 30 mars 18h00
Unveiling the hidden
Maruša Zorec architecte
Arrea Architecture, Ljubljana

mardi 20 avril, 18h00
Strates et nuances. Intervenir dans les paysages 
Martina Voser architecte-paysagiste
MAVO Landschaften, Zurich

mardi 4 mai, 18h00
Weiterbauen : visible - invisible. Le Kurtheater Baden
Elisabeth Boesch et Martin Boesch architectes
Boesch Architekten, Zurich

mardi 25 mai, 18h00
Le Parc olympique de Montréal, malgré tout
Michel Labrecque et France Vanlaethem
président-directeur général, Parc olympique 
et professeure émérite, École de design, Université du Québec à 
Montréal, présidente, Docomomo Québec

mardi 15 juin, 18h00
« Ils finiraient par l’aimer » : le stade de la Pontaise à Lausanne
Franz Graf et Giulia Marino architectes
TSAM-EPFL / UCLouvain et Docomomo Switzerland
 

en live-streaming  (lien diffusé avant les conférences)

Stade olympique de Montréal, Roger Taillibert architecte, 1971-1976
© photo  Olivier Blouin
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For their fifth lecture series, Docomomo Switzerland and the TSAM Laboratory of 
the EPFL intend to present the multiple facets of modern and contemporary produc-
tion, by combining different perspectives on the history of 20th-century architecture 
and its restoration. In this way, Serge Binotto, who formerly worked with Jean Prou-
vé, will retrace his career and the teachings of the “builder of Nancy”, embodied with 
genius in his house at Mirepoix. The Slovenian architect Maruša Zorec will re-exa-
mine some emblematic restoration projects, starting from the home of Jože Plečnik, 
a richly significant place that requires to be revealed, while the Zurich-based office of 
Elisabeth and Martin Boesch will examine the notion of Weiterbauen, magnificently 
expressed in their recent work on the Kurtheater Baden. Finally, Martina Voser’s gaze 
will rest on landscape as palimpsest, at the heart of the output of her MAVO agency 
based in Zurich.
The last two lectures of the 2021 cycle are devoted to an issue that is both crucial 
and controversial, the future of the major sports facilities that left their mark on the 
20th-century city. Whether it is the Pier Luigi Nervi’s stadiums, the Olympic Park in 
Montreal, or the Pontaise Sports Park in Lausanne, there is still much to be said about 
these structures. We trust this fifth lecture series will prompt constructive debate. 

sous la direction de Franz Graf et Giulia Marino
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