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Together! THE NEW ARCHITECTURE OF THE COLLECTIVE – Archijeunes

Médiation de la culture du bâti
pour les jeunes

Actualités Unités Médiateurs Carte Agenda A propos de nous
11. mai 2019, Exposition

Together! THE NEW ARCHITECTURE OF THE
COLLECTIVE
Organisateur
Association Pavillon Sicli
Période
11.05.2019–29.06.2019
Heures
Heure 12.00 - 19.00
Lieu
Route des Acacias 45
Acacias
+ 41 79 306 59 69
association@pavillonsicli.ch
www.pavillonsicli.ch/evenement
/together
Informations
complémentaires

Inscription au calendrier

L Exporter la date

L’exposition, entièrement traduite en français, explore des
idéaux de construction et de logements, susceptibles de modifier
radicalement le futur de l’architecture.
Les espaces d’habitation sont devenus de plus en plus réduits et
https://www.archijeunes.ch/fr/event/together-the-new-architecture-of-the-collective/
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coûteux. Pour répondre à ces nouvelles conditions, des formes
novatrices de constructions et d’habitats collectifs ont vu le jour
partout dans le monde ces dernières années. L’exposition invite
à une immersion totale dans l’architecture collective en quatre
étapes: historique (depuis les mouvements de protestation
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déclenchés par les pénuries de logements de 1800, jusqu’au
fameux slogan “make love not lofts” des années 1980-1990);
immersive avec vingt-et-une maquettes géantes représentant des
logements contemporains ou utopistes; expérimentale grâce à
un appartement type “cluster” reproduit à l’échelle 1:1; et
enfin, reflexive avec un espace qui interroge les défis liés à la
réalisation. Riche, tant par son contenu que par les réflexions
qu’elle suscite, l’exposition présente une révolution silencieuse
de l’architecture contemporaine et des idéaux socioéconomiques sur lesquels elle repose.
SAMEDI 18 MAI | À 9H00 ET À 10H00 | Visites guidées gratuites
pour enfants données par Chantier Ouvert |sans inscription | les
accompagnants adultes qui souhaitent visiter l’exposition
bénéficient de l’entrée demi tarif.
LES MERCREDIS MIDI | Visites guidées gratuites proposées par
le comité de la MA | sans inscription. Mercredi 22 mai à 12h15,
mercredis 29 mai, 5, 12, 19 et 26 juin à 12h30
MARDI 4 JUIN | 17H30 | Table ronde ” Les coopératives,
une solution à la ville dense? ” avec Laurent Guidetti, architecteurbaniste, fondateur de TRIBU et enseignant HES-SO; Antonio
Hodgers, président du Conseil d’État et conseiller d’État chargé
du Département du territoire (DT); Marie-Paule
Thomas, sociologue-urbaniste,”Habitat urbain durable pour les
familles”
DU 11 AU 15 JUIN | Projection | Documentaire I am
Gentrification. Confession of a Scoundrel (Die Gentrifizierung bin
ich. Beichte eines Finsterlings) de Thomas Hämmerli, CH, 2017,
99 | v.o all. s.-t.fr. Mardi 11, mercredi 12 et vendredi 14 à 13h30 |
Jeudi 13 à 18h30 | samedi 15 à 12h00. Prix libre à la sortie du film.
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