


Open Call 
Dans le cadre du Colloque d’architecture 2021 «Jeunes Bernois*es», qui aura lieu les 20 et 21 septembre 
2021, la Haute école spécialisée bernoise lance un appel ouvert: celui-ci s’adresse aux jeunes architectes qui 
estiment faire partie de la culture bernoise du bâti.

Nous recherchons des projets réalisés ou en développement, ainsi que des idées ou des déclarations qui 
apportent une contribution à la culture bernoise du bâti. L’accent est mis sur le processus, l’approche et la 
manière de concevoir l’architecture. Le «non bâti» ou le «non encore bâti» sont considérés comme faisant partie 
de la culture du bâti, tout comme les travaux de réflexion et écrits. Ainsi, les installations temporaires, les 
travaux artistiques ou les contributions de recherche sont vivement souhaités, tout comme les soumissions qui 
témoignent d’une réflexion théorique.

Les contributions soumises en lien avec la culture du bâti seront soigneusement examinées par un jury. Celles 
qui auront été sélectionnées seront présentées publiquement dans le cadre d’une exposition à l’occasion du 
Colloque d’architecture pour être ensuite publiées. Huit participant-e-s seront désigné-e-s pour présenter leurs 
contributions dans un Pecha Kucha durant le Colloque d’architecture,

Cinq particitant-e-s seront également invité-e-s à élaborer et à diriger un atelier pour les étudiant-e-s avec des 
enseignant-e-s et des collaboratrices ainsi que des collaborateurs scientifiques de la Haute école spécialisée 
bernoise. Lors des ateliers, les contributions doivent faire l’objet d’une réflexion, d’un développement plus 
poussé et d’une discussion avec les étudiant-e-s, et ainsi transmises à la prochaine génération d’architectes 
bernois-e-s.

Le Colloque d’architecture 2021 «Jeunes Bernois*es» de la Haute école spécialisée bernoise traite de la jeune 
culture bernoise du bâti, de ses futurs développements et de sa transmission d’une génération à l’autre. 
Le colloque de cette année offre à la jeune scène architecturale bernoise une plateforme publique favorisant le 
débat sur ses enjeux, ses questionnements et ses idées, afin d’en améliorer la visibilité.

Pour de plus amples informations sur le programme du Colloque d’architecture 2021, veuillez consulter la page
www.bfh.ch/colloquedarchitecture
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Documents à joindre

 – Soumission de votre contribution à la culture bernoise du bâti: Le choix du support et du format est libre, mais 
dans son ensemble, la soumission ne doit pas dépasser le format portrait A0. La contribution doit pouvoir être 
présentée dans le cadre de l’exposition sans aides techniques.

 – Une feuille A4 avec un texte sur l’importance de votre propre contribution à la culture bernoise du bâti.
 – Une feuille A4 avec la composition de l’équipe, de courtes biographies et l’adresse de contact avec e-mail.

Exigences en matière de soumission
 – Seule une contribution peut être rendu par personne et par équipe.
 – Le rendu physique correspond à la contribution pour l’exposition.
 – Les contributions peuvent être soumises en français ou en allemand, les ateliers peuvent se dérouler en     
français ou en allemand.

 – La procédure n’est pas anonyme.

La contribution doit être envoyée à la fois physiquement – sur place à l’adresse du concours avant 16 heures 
le 30 avril 2021 – et numériquement à infoarchitektur.ahb@bfh.ch (taille de fichier max. 10 Mo par courriel. 
Tous les documents doivent être soumis sous forme de fichiers PDF séparés, les deux feuilles A4 également sous 
forme de fichiers Word). Pendant les heures d’ouverture, la contribution peut être remise au secrétariat de la 
division.  

Critères d’évaluation
 – Actualité et pertinence de la contribution proposée à la culture bernoise du bâti.
 – Potentiel visuel de la contribution pour l’exposition. 

Conditions
 – Seul-e-s les architectes âgé-e-s de 40 ans ou moins (né-e-s en 1981 ou avant) peuvent participer.
 – Le personnel de la BFH n’est pas autorisé à participer.
 – Les ateliers se dérouleront les 20 et 21 septembre 2021 de 8 h 30 à 18 h et seront rémunérés via un forfait de 
1500 francs.

 – Les ateliers seront supervisés par des enseignant-e-s ou des collaboratrices ou collaborateurs scientifiques.
 – Chaque atelier accueillera 20 à 25 étudiants en 3e année de bachelor en architecture et de master en             
architecture.

Le jury 
Philippe Cabane, sociologue et conseiller à la division Architecture BFH 
Jenny Keller, rédactrice en chef, werk, bauen + wohnen
Daniel Boermann, responsable de la filière bachelor en architecture BFH 
Ulrike Schröer, professeure d’architecture et de projet BFH 
Henriette Lutz, collaboratrice scientifique BFH 

Copyright
Les participant-e-s conservent les droits d’auteur sur leur contribution. En soumettant leur contribution, les 
participant-e-s acceptent que la Haute école spécialisée bernoise utilise celle-ci à des fins de publication et 
d’activités médiatiques. 

Adresse de contact
Haute école spécialisée bernoise
Division Architecture
Open Call Jeunes Bernois*es
Pestalozzistrasse 20
CH-3401 Berthoud
infoarchitektur.ahb@bfh.ch

Organisation 
Silvio Koch, collaborateur scientifique
Henriette Lutz, collaboratrice scientifique
Joana Teixeira Pinho, collaboratrice scientifique
Dr. Ulrike Schröer, professeure d’architecture et de projet
Stanislas Zimmermann, enseignant en architecture et en design
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