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2 Jesús Ulargui Agurruza

Sem. 5 / Mardi 21 mars 2023 / 17h15 / Salle MDT

Enseigner & Apprendre

Sem. 8 / Mardi 18 avril 2023 / 12h15-13h / Aula

Jesús Ulargui Agurruza est architecte, docteur et professeur au Département des 
Projets de l’ETSAM. Il est professeur invité à l’atelier du master d’architecture 
du JMA Genève ce semestre. Les travaux de son studio ont été récompensés et 
publiés à de nombreuses reprises. Il a notamment conçu le Palais des Congrès 
d’Ibiza, le Musée de Pontevedra, la réhabilitation de la Muraille et du Cube de 
Revellín (Logroño), la réhabilitation de la Maison de l’Evêque (Málaga), l’Institut 
d’Etudes Supérieures de l’Espagnol dans l’Ancien Séminaire Majeur de Comillas 
(Cantabria), le nouveau siège du Service d’Urbanisme de la Mairie de Madrid, 
l’Institut des Sciences du Patrimoine (Santiago) et le Palais de Justice de La Rioja, 
des commandes obtenues grâce à la participation à des concours d’idées ouverts, 
une activité de recherche à laquelle il consacre la majeure partie de son temps. 
Son livre « From Richardson to Sullivan : a new social space », a été publié dans la 
collection Arquia/Tesis nº23. Il dirige actuellement le projet de recherche EDU-
MEET, un congrès scientifique sur l’éducation soutenu par le Ministère espagnol 
des Universités.

Cet évènement est préparé par les étudiant.e.s de 3ème année de la filière archi-
tecture. Durant la pause de midi, elles/ils nous présentent leur regard sur la ville 
à travers des extraits de films. Il s’agit d’une première édition qui est appelée à 
se renouveler chaque année.

Ambiances urbaines 
cinématographiques
1ère édition

entre-deux 
Bart & Buchhofer Architekten AG / Bienne

Comment un architecte travaille-t-il dans une ville éloignée des centres de la 
Suisse ? Dans un lieu décrit par les investisseurs comme structurellement faible, 
par les créatifs comme fascinant, par les ambitieux comme endormi?
À travers une sélection de projets, Stephan Buchhofer illustre les obstacles et les 
opportunités dans son travail et dans sa ville, tout en sortant de son rôle habituel 
d’architecte.
Stephan Buchhofer (Bienne, 1972) est un architecte autodidacte. Avec Jürg Bart, il 
a fondé Bart & Buchhofer Architekten AG à Bienne en 1996. En plus de son travail 
d’architecte, Stephan Buchhofer est membre de la commission d’experts FBA 
(Fachausschuss für Bau und Aussenraum) de la ville de Thoune depuis 2021. Il est 
également co-initiateur et président du conseil d’administration du WOWimmo-
bilien AG «Werk 11» à Bienne et l’un des cinq membres fondateurs et président 
du conseil d’administration de Farelhaus AG, qui a racheté en 2016 à la paroisse 
réformée de Bienne l’auberge de jeunesse éponyme de Max Schlup, construite en 
1959, pour la rénover et en faire une maison vivante et multifonctionnelle.


