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WHAT ?

Lundi – vendredi  
9:30 – 17:30
Samedi 14:00 – 18:00
Dimanche fermé 
Entrée libre 

Archizoom
Bâtiment SG
EPFL / 1015 Lausanne

En 1974, l’EPFL a été l’une des premières écoles à instaurer un programme culturel 
autour de l’architecture ouvert au public. En 2007, suite à une retrospective sur 
le collectif italien Archizoom Associati, ce nom est adopté pour l’espace 
d’exposition. Dans les années 1970, les architectes d’Archizoom Associati 
considéraient le design indissociable de la recherche et d’un engagement politique 
au sens large : « Faire de l’architecture ne voulait pas dire uniquement faire 
des maisons ou construire des choses utiles ; c’était s’exprimer, communiquer, 
débattre, créer librement son propre espace culturel, en fonction du droit  
de chaque individu à réaliser son propre environnement » (Andrea Branzi).

Inspiré par cet esprit alerte et critique, l’espace Archizoom à l’EPFL invite  
à observer l’architecture en bousculant les préjugés, pour prendre la mesure  
de l’environnement bâti dans toutes ses dimensions. Nos expositions et 
conférences contribuent à diffuser la connaissance et à confronter la recherche à 
l’expérience du public, pour éviter que dans une réalité parfois biaisée par la bulle 
académique, le « faire savoir » prenne le pas sur le « savoir-faire ». Un discours 
culturel sur l’architecture s’invente collectivement, pour ensemble vérifier  
la solidité des concepts et des systèmes que l’on construit.

Cyril Veillon, directeur

Équipe curatoriale

Achizoom souhaite la bienvenue à trois nouveaux curateurs en résidence,  
les architectes Tiago P. Borges, Teresa Cheung et Silvia Groaz. Ils vont contribuer  
à créer un lieu de médiation privilégié entre le monde parfois très interne  
de l’architecture et un public plus large, pour interroger la production même 
de l’architecture et de l’environnement bâti, et la manière dont le monde 
académique doit aborder ces questions.

Silvia Groaz termine une thèse sur le brutalisme au Laboratoire de Théorie  
et d’Histoire, Teresa Cheung est collaboratrice scientifique au laboratoire ALICE 
et Tiago P. Borges est collaborateur scientifique au laboratoire EAST.
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OPENING ASSEMBLY
Informations sur le nouveau semestre 
de la Section d’architecture.
Allocution de Dieter Dietz, directeur
Discussion ouverte à tout.e.s

ENAC RESEARCH OUTCOME
Exposition collective de recherches  
en architecture, ingénierie civile et ingénierie  
de l’environnement présentées en parallèle  
à la Journée de la Recherche le 11 juin 2020.

PROJECT ROOM 
AN ARCHITECTURE VITRINE
C’est le coeur de la Faculté ENAC qui bat 
au rythme des nouveaux projets, des 
expériences, des recherches ou simplement 
des travaux en cours présentés au public. 
Conférences, expositions, présentations de 
livres sont autant d’occasions pour échanger   
sur la culture du bâti. Programme publié tous 
les mois. 

17.02
Opening assembly
Dieter Dietz 

CONFÉRENCE 

26.02 
Sébastien Marot 
Matthieu Calame

EXPOSITION

27.02 – 25.04
Agriculture and Architecture : 
Taking The Country’s Side  

CONFÉRENCE

02.03
Günther Vogt 

SUPERONDA TALKS

09.03
Muoto

07 et 21.03
Ateliers pour enfants 

SUPERONDA TALKS

23.03
Frauke Gerstenberg / Raumlabor 

SYMPOSIUM 

27 – 28.03
Affirming Actions 
Toshiko Mori Hannah Robertson 
Denise Scott Brown Claudia Rodríguez
Carla Juaçaba Marina Tabassum
Inês Lobo Xu Tiantian
Rozana Montiel Kerstin Thompson
Salima Naji  Francesca Torzo
Carole Pont Elisa Valero

CONFÉRENCE-DÉBAT  

01.04
Agriculture et biorégionalisme
Paola Viganò 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

08.04
Agriculture et territoire
Elena Cogato Lanza 

SUPERONDA TALKS

20.04
Barbara Buser/InSitu 

DÉBAT  

06.05 
Éric Lapierre
Sébastien Marot

SUPERONDA TALKS 
11.05
Jo Taillieu 

CRITIQUE DES ATELIERS D’ARCHITECTURE

25 – 29.05
Exposition  
des projets d’étudiants 

JOURNÉE DE LA RECHERCHE 

11.06
ENAC research outreach 
Exposition → 27.06 

JURYS DES PROJETS DE MASTER 

01 – 09.07
Exposition  
des projets d’étudiants

+ Project Room events

SAISON 
PRINTEMPS 2020

SYMPOSIUM
Symposium international de l’Institut 
d’Architecture et de la Ville sur une thématique 
urgente qui pourrait faire bouger les lignes  
du débat architectural.

Affirming Actions
Le directeur de l’IA Paolo Tombesi invite des 
femmes architectes à présenter leurs travaux 
qui apportent une nouvelle réflexion sur la 
condition environnementale de la discipline  
et les défis que cette condition génère.

EXPOSITIONS
Exposition Taking the Country’s Side.
Le philosophe Sébastien Marot nous invite 
à dépasser le divorce entre agriculture et 
architecture dans un monde où l’urbanisation 
croissante pourrait atteindre ses limites.

Une série de conférences accompagne 
l’exposition.

EXPOSITION ET PUBLICATION  
DES PROJETS D’ÉTUDIANTS
Lors des critiques de fin d’année, maquettes, 
prototypes, dessins, plans ou vidéos réalisés par  
les étudiants sont exposés au public.

La publication BestOf, en partenariat avec la revue 
Tracés, présente annuellement une sélection  
des meilleurs projets d’ateliers et de Master.

SUPERONDA TALKS
Un laboratoire de l’Institut de l’architecture 
et de la ville propose chaque semestre  
un cycle de conférences sur ses recherches,  
s’ouvrant ainsi à la communauté académique, 
aux passionnés du design et au monde 
professionnel.

New Aesthetics
Le laboratoire EAST invite à intégrer 
la réutilisation dans nos stratégies de 
conception pour générer une nouvelle 
esthétique où réutiliser devient 
reconstituer.


