
ADELAÏDE ET 
FLORENCE SE 
REJOIGNENT 
À ARCHIZOOM

lausanne-musees.ch



DU 20 FÉVRIER AU 11 MARS 2017

LES LIVRES DE L'ARCHITECTURE 
DE LA VILLE 
Cette exposition présente la totalité des livres cités par Aldo Rossi dans son célèbre texte « L’architecture de la 
Ville » paru en 1966.

En revenant aux sources utilisée par Rossi pour construire son livre, en reprenant les éditions originales pour 
exposer à la fois leur valeur littéraire et iconographique, cette exposition célèbre la générosité du livre, au-delà 
de la renommée de son auteur, et propose ainsi qu’Aldo Rossi soit considéré comme un contributeur parmi de 
nombreux autres qui élaborent collectivement un projet à facettes multiples appelé « L’architettura della città: un 
livre fait de livres ».

20 MARS — 27 MAI 2017

TERRE BATTUE 
LA TRADITION ET L'AVENIR DU PISÉ

“La construction en terre doit rester subversive, désobéissante et idéaliste, ce qui ne peut être réalisé que par le 
réalisme, le pragmatisme et l’empathie envers l’état du monde.”
- Ariane Wilson

Exposition des recherches réalisées à l’EPFL par les précurseurs de la construction en terre Roger Boltshauser 
et Martin Rauch pour utiliser ce matiériau de construction à grande échelle dans l’architecture contemporaine.

Les expositions sont accompagnées de nombreuses conférences
Programme bientôt disponible : http://archizoom.epfl.ch

ARCHIZOOM 
Faculté ENAC - EPFL
Bâtiment SG - Station 15 
1015 Lausanne
Tel +41 21 693 32 31 
http://archizoom.epfl.ch

Archizoom est une plateforme d’échanges pour des expositions et des conférences sur 
l’architecture à l’EPFL, ouverte à tous les publics. Tournée vers de nouvelles interactions entre 
art, science et ingénierie, la programmation se veut pluridisciplinaire et participe au débat sur 
l’environnement construit et son rapport à la société. 

Archizoom présente en particulier différentes recherches et expériences qui aspirent à 
construire autrement.

PROGRAMME ARCHIZOOM - PRINTEMPS 2017



20 MARS — 27 MAI 2017

TERRE BATTUE 
LA TRADITION ET L'AVENIR DU PISÉ
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désobéissante et idéaliste, ce qui ne peut être 
réalisé que par le réalisme, le pragmatisme et 

l’empathie envers l’état du monde.”

- Ariane Wilson



Au fil du temps, la terre battue comme maté-
riau de construction a été remplacée par des 
produits composites industriels. Les précurseurs 
du renouveau de la construction en terre, l’archi-
tecte Roger Boaltshauser et l’artiste Martin Rauch 
explorent à l’EPFL le potentiel inexploité de la 
construction en terre battue pour la préfabrica-
tion. Ce travail réalisé avec les étudiants d’archi-
tecture à Lausanne se concentre sur des projets 
d’architecture hybrides optimisés sur le plan de la 
structure et de l’énergie. La construction en terre 
– écologique et locale – pourrait-elle devenir un 
matériau de construction largement utilisé dans 
l’architecture contemporaine ?

L’architecture en terre battue s’est développée de différentes manières au cours des millénaires. Ce matériau 
de construction est disponible partout dans le monde et la substance brute peut être traitée à l’aide d’outils 
ou de machines qui n’entraînent que de faibles coûts financiers. Aujourd’hui, au moins 1/4 de la population 
mondiale vit dans des maisons en terre battue. L’étude de ce sujet est une sorte de coupe transversale de l’état 
actuel de l’architecture vernaculaire et de la société en général; elle couvre différentes régions géographiques, 
de nombreuses situations politiques et sociales, des typologies variées ainsi que des questions d’identité cultu-
relle, de création d’emploi et de durabilité.

La construction en terre s’inscrit dans un contexte fort: elle est exécutée en utilisant des matériaux locaux, des 
techniques locales et par des professionnels locaux ou des communautés locales. Les partisans de l’éthique 
sociale et ceux qui sont en faveur d’une réduction du développement économique trouveront matière à réflexion 
dans les notions d’auto-construction implicites dans l’architecture en terre battue. Aujourd’hui, les pratiques 
montrent que différentes approches et positions idéologiques peuvent co-exister, car nous comprenons, 
maitrisons et distinguons davantage les différentes techniques de fabrication utilisant la terre. Elles devraient 
pouvoit être utilisée à grande échelle.

L’exposition sera composée des chapitres suivants:

1. Histoire du Pisé: L’histoire et le développement de la terre battue au fil du temps, avec un regard sur l’évolu-
tion de la pratique du Pisé en France et en Suisse au cours des 200 dernières années.
2. Matérialité: prototype à l’échelle 1:1 et études de matériaux issus des recherches de Martin Rauch.
3. Travaux d’étudiants: Sélection de projets de l’atelier Roger Boltshauser à l’EPFL sur le thème de l’hybridation 
des systèmes de constrution en terre - terre battue associés à des matériaux industriels - et à la préfabrication.
4. Architecture: Exemples d’architectures emblématiques contemporaines de Roger Boltshauser, Herzog & de 
Meuron, etc.

Cette exposition sera accompagnée de la présentation des 40 projets finalistes du Terra Award 2016, un prix 
international pour l’architecture en terre battue.
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The Great Wall of Western Australia, also known as the Musterers’ Quarters, is located on a remote cattle station 
in North-Western Australia, in a rugged, sunburnt landscape that created an unusual and testing set of design 
parameters to encapsulate in this unique project to provide accommodation for workers during cattle mustering 
periods. Architect: Luigi Rosselli. © Luigi Rosselli

Casa Vernacular del Siglo XXI is located in Ayerbe, a pre-Pyrenean village in Huesca (northern Spain), and in a 
rural context. Its surroundings are degraded and devalued as a result of depopulation and the loss of traditional 
land use and building. The project, committed to the local, natural and social environment, aims to promote 
change towards a new paradigm, and has managed to arouse the curiosity of the community. Architect: Angels 
Castellarnau Visus © Angels Castellarnau Visus



The Great Wall of Western Australia, also known as the Musterers’ Quarters, is located on a remote cattle station 
in North-Western Australia, in a rugged, sunburnt landscape that created an unusual and testing set of design 
parameters to encapsulate in this unique project to provide accommodation for workers during cattle mustering 
periods. Architect: Luigi Rosselli. © Luigi Rosselli

Functional building, region Rhones-Alpes, France

School Pavillion Allenmoos, Zurich,  Roger Boltshauser



Exposition produite par Archizoom à l’EPFL

ARCHIZOOM 
EPFL - ENAC
Bâtiment SG - Station 15 
1015 Lausanne Switzerland
Tel +41 21 693 32 31 
http://archizoom.epfl.ch

Contact: 
Cyril Veillon, Director 
cyril.veillon@epfl.ch 
mobile +41 79 535 00 53

Archizoom à l’EPFL est une plateforme d’échanges pour 

des expositions et des conférences sur l’architecture, ouverte 

à tous les publics. Inscrit au sein d’un contexte académique 

exceptionnel dans la faculté ENAC (Environnement Naturel, 

Architectural et Construit), Archizoom profite de recherches 

et de compétences scientifiques de haute qualité au bénéfice 

d’un rayonnement international. Tournée vers de nouvelles 

interactions entre art, science et ingénierie, la programmation se 

veut pluridisciplinaire et participe au débat sur l’environnement 

construit et son rapport à la société.

Archizoom is the exhibition space and public programme 
of the ENAC Faculty at EPFL in Lausanne, Switzerland. It 
produces and hosts exhibitions, lectures, and events related to 
architecture suitable for both an expert and general audience. 
EPFL’s academic excellence and creative outlook provides 
Archizoom with multidisciplinary competences, allowing it 
to be a centre of interaction for art, science and engineering. 
Archizoom keeps you up-to-date with the role of architecture 
in contemporary society, inviting visitors to explore humans’ 
relationship with their environment.
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