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Retour à la normalité ?

Complexes et hybrides : nous pouvons caractériser par ces deux termes une
grande partie des logements collectifs conçus dans le cadre de concours
organisés en Suisse entre 2005 et 2015. Ceci a certainement à voir avec le
discours actuel sur la densité et le « construire la ville en ville », une orientation
qui implique de la part des architectes un travail fin avec des formes hybrides,
issues souvent de la prise en compte de situations contradictoires et de valeurs
contraires, telles que construire et préserver la nature.
Soulignons, d’autre part, l’intérêt des architectes contemporains pour des
solutions justement hybrides et complexes, contenant plusieurs niveaux de
signification ; attitude dont on fait l’hypothèse qu’elle s’ancre dans les postulats
critiques des années 1960 et 1970, en référence notamment aux « stratégies de
coexistence » de l’historien Colin Rowe et au phénomène du « à la fois » théorisé
par l’architecte Robert Venturi.

Logements en devenir

Abondamment illustré, cet ouvrage présente l’analyse de près d’une quarantaine
de projets de concours de logements collectifs en Suisse de 2005 à aujourd’hui,
faisant notamment ressortir un véritable revival des immeubles à cour et des
formes non dictées par les règles de la composition, d’inspiration souvent
organique.

CONFÉRENCE

Les projets ici analysés témoignent aussi du fait qu’il persiste une réflexion sur
les modes de vie et la qualité des espaces domestiques – menée souvent de
concert avec les coopératives de logement qui demeurent les maîtres d’ouvrage
majoritaires – avec l’émergence de certains dispositifs inédits comme le « lieu
à manger », qui devient de nos jours une véritable centralité dans le logement.
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