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Urban Laboratory 

JEUDI, 11 aVrIL 2013
10 h 35–12 h 30: vol Zurich–Varsovie (Lot) Transfert à l’hôtel (vol au départ de Genève sur demande)

après-midi: visite de la ville
Structure et espace urbains de la capitale Vestiges du XIXe siècle, ensembles du réalisme socialiste, ville socialiste  
moderniste: le centre-ville de Varsovie est un conglomérat des différentes représentations urbaines de ces cent dernières  
années. Après la destruction quasi totale de la ville durant la guerre et l’occupation, la formule ‹form follows power›  
a imprégné l’urbanisme du régime totalitaire. Tels les cernes d’un arbre, les traces laissées par les chefs de parti successifs 
marquent la physionomie de la ville. 

18 h 00: inauguration de l’Urban Laboratory  
Mots de bienvenue de l’ambassadeur Lukas Beglinger

18 h 15: panel nº 1
repenser l’espace public Rues, places et jardins publics composent le cadre indispensable à la vie urbaine. Au fond, ce  
ne sont pas les bâtiments qui font la ville mais l’espace public. Or, celui-ci a longtemps été négligé, peu aménagé,  
souvent sacrifié à la circulation. En Suisse, cet espace a gagné en importance ces vingt dernières années. A Varsovie  
aussi, des efforts sont entrepris pour aménager les rues et les places de façon à offrir un cadre de vie agréable aux  
citadins. Mais il reste beaucoup à faire. Quels critères jouent un rôle dans l’aménagement de l’espace public en Suisse?  
Et en Pologne? Quelles erreurs a-t-on commises et comment les éviter? Le rôle de l’espace public est-il perçu diffé- 
remment d’un pays à l’autre? 
— Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana (direction du débat) 
— Krzysztof Domaradzki, Dr. Inż. Arch., Varsovie  
— Stephan Herde, architecte paysagiste, Rotzler Krebs Partner, Winterthour

Le débat sera suivi d’un cocktail de réseautage offert par l’ambassade de Suisse. 

VEnDrEDI, 12 aVrIL 2013
Matin: visite de la ville
Les multiples facettes de la reconstruction Comment rebâtir une ville totalement détruite tout en préservant, du moins en 
partie, son caractère? Voilà la question à laquelle étaient confrontés les urbanistes polonais en 1945. Leur solution a été la 
reconstruction de certains bâtiments et ensembles historiques isolés. La visite mène de la vieille ville à la place du Théâtre 
en passant par la route Royale. Outre les bâtiments réédifiés immédiatement après la guerre, quelques reconstructions dis-
cutables plus récentes et projets d’avenir nourriront la conversation.

après-midi: visite de la ville
La construction de logements hier et aujourd’hui L’après-midi est placé sous le signe de la construction de logements. Le 
quartier Ursynów, au sud de la ville, est un exemple type de l’urbanisme socialiste des années 1970. Aujourd’hui encore, il 
jouit d’une grande popularité. Nous découvrirons les particularités du marché du logement polonais avant la chute du régime 
et en saurons plus sur la problématique actuelle.

18 h 00: panel nº 2
Le concours d’architecture: un instrument pour résoudre les problèmes de la ville? En Suisse, les concours d’architecture et 
d’urbanisme connaissent une longue tradition. Ils figurent parmi les éléments centraux qui assurent la qualité de l’architec-
ture helvétique. Les tâches vont de l’étude de projet pour de petits bâtiments à la planification de quartiers entiers. Si cette 
procédure est généralement obligatoire pour les constructions publiques, les maîtres d’ouvrage privés sont eux aussi de  
plus en plus nombreux à y recourir, de plein gré ou sous la pression discrète des autorités. Les concours existent également 
en Pologne, mais ils font souvent parler d’eux en raison d’événements fâcheux, comme ceux qui ont affecté le secteur  
entourant le Palais de la culture (1992) ou le Musée d’art moderne (projet Kerez 2005).  
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Que peut-on espérer – ou non – d’un concours? Comment préparer un concours couronné de succès? Quelles difficultés 
rencontre-t-on dans l’organisation et la mise en œuvre d’un concours en Pologne et en Suisse? 
— Dariusz Hyc, SARP Varsovie (direction du débat) 
— Michał Borowski, architecte, CEO de Tacit, architecte en chef de Varsovie 2003–2006 
— Michael Hauser, architecte communal, Office de l’urbanisme de Winterthour

Le débat sera suivi d’un événement de réseautage.

SaMEDI, 13 aVrIL 2013
Matin: visite de la ville
Les grands projets et leurs échecs Voilà des décennies que les planificateurs de Varsovie planchent sur le cœur de leur ville. 
Comment développer le secteur entourant le Palais de la culture? Les grands projets se sont succédé, et tous ont échoué.  
Le concours de 1991 s’est révélé tout aussi infructueux que la planification de l’architecte de la ville Michał Borowski en 
2006. Chez nous, ce sont surtout les déboires liés au projet de construction du nouveau Musée d’art moderne par Christian 
Kerez qui ont fait les gros titres. Pourquoi tant d’échecs?

14 h 00: panel nº 3
Construction de logements abordables La construction de logements bon marché est une problématique difficile. A Zurich, 
près de 25% des logements sont d’utilité publique (logements municipaux ou coopératifs). D’ici à 2050, cette part doit  
être amenée à 33%. Le projet ‹Mehr als Wohnen›, porté par plusieurs coopératives, est un exemple de rapport innovant à la 
tradition dans le domaine. A Varsovie, en revanche, la construction de logements d’utilité publique joue un rôle insignifiant;  
la municipalité ne s’implique pas activement et, séquelles du système communiste, la notion de coopérative souffre d’une 
mauvaise image auprès de la population. Quelles sont les différences entre la Suisse et la Pologne en matière de politique  
de construction de logements? Comment fonctionne la construction de logements d’utilité publique à Zurich et quels en-
seignements Varsovie pourrait-elle en tirer? 
— Werner Huber et Łukasz Pietrzak, ‹Hochparterre› (direction du débat) 
— Maciej Miłobędzki, JEMS Architekci, Varsovie 
— Jacek Bielecki, PZFD, Association polonaise des développeurs 
— Andreas Hofer, architecte, responsable de la construction auprès de ‹Mehr als Wohnen›, Zurich

16 h 00: panel nº 4
La construction écoénergétique Construire de façon écoénergétique est le mot d’ordre du moment. Pourtant, le concept ne 
fait de loin pas l’unanimité des architectes. Avec le label Minergie (Minergie-P, Minergie-Eco, Minergie-P-Eco), la Suisse  
dispose d’un instrument qui garantit des bâtiments écoénergétiques grâce à des critères bien définis. Mais ce label est aus-
si contesté. Les uns critiquent les installations d’aération contrôlée prescrites, les autres se disent brimés dans leur liber-
té créative. Quelles solutions alternatives de construction écoénergétique existent en Pologne et en Suisse? Les bâtiments 
construits dans le respect du développement durable mènent-ils à un appauvrissement créatif? 
— Stephan Mäder, Université des sciences appliquées de Zurich ZHAW (direction du débat)  
— Dariusz Śmiechowski, architecte, Varsovie 
— Peter Schürch, architecte, Halle 58, professeur à la Haute Ecole spécialisée bernoise HESB-ABGC, Berthoud

Le débat sera suivi d’un cocktail de clôture.

DIManCHE, 14 aVrIL 2013
Midi: visite de la ville
Les perles du modernisme Le quartier de Saska Kępa, de l’autre côté de la Vistule, recèle de nombreuses perles du  
modernisme polonais des années 1920 et 1930. Les auteurs de l’atlas architectural ‹SAS› nous guident à travers les lieux. 
Juste à côté se dresse par ailleurs le nouveau Stade national.

après-midi libre
env. 15 h 00: transfert à l’aéroport
17 h 00–19 h 05: vol Varsovie–Zurich (Lot)
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organisateurs  
Ambassade de Suisse en Pologne (Miguel Perez) 
SARP (Association des architectes polonais), section de Varsovie (Maciej Kowalczyk, Jan Sukiennik) 
‹Hochparterre›, magazine d’architecture et de design (Werner Huber, Łukasz Pietrzak)

Partenaires  
Présence Suisse 
Union des urbanistes polonais TUP 
Chambre polonaise des architectes 
Magazine ‹Architektura Murator› 
‹ARCH› (magazine de la SARP) 
Fondation ‹Bęc Zmiana›

Sponsors  
Chambre de commerce Suisse–Pologne 
ABB

Infos complémentaires  
www.veranstaltungen.hochparterre.ch


