4

aster
chitecture

24
aster

chitecture

Dialogues & CinéCafé

bachelor & jointmaster
ofarchitecture

Filière architecture

Musée Bauhaus, Berlin, 2015, Guillermo Vázquez Consuegra

Le programme de ce semestre propose 2 projections de films (en début de semestre) qui seront suivies de 3
conférences. Le 1er film est connu en Espagne. Il suit un chantier, au cœur de Barcelone (quartier de Raval), par le
regard des gens du quartier. Le film sera projeté au Pavillon Sicli, et est organisé par l’Association Pavillon Sicli,
dont hepia est membre.
Le 2e film a pour sujet des projets de Peter Zumthor et Gion A. Caminada, entre autres. Le réalisateur, Christoph
Schaub est reconnu en Suisse alémanique (auteur de plusieurs documentaires marquants).
Puis suivra la conférence de Philippe Bonhôte, architecte officiant à Genève (Bonhôte & Zapata architectes),
lauréat de nombreux concours et auteur d’œuvres, notamment des logements, reconnues de qualité.
Suivra la conférence de l’architecte et professeur José Ignacio Linazasoro, qui travaille à Madrid. Citons comme
unique projet marquant, entre beaucoup d’autres, la Bibliothèque de la Uned, à Madrid, qui questionne celle,
emblématique d’Exeter, de Louis I. Kahn.
Puis, nous conclurons ce semestre avec l’architecte Sévillan Guillermo Vázquez Consuegra, également auteur
d’une œuvre stimulante, inscrite dans son contexte local. Voir par exemple la structure de la Caixa, à Séville.
Cette présentation précède d’environ 2 mois un voyage d’étude à Séville, des 1e années, qui verront alors en réel
les projets présentés lors de la conférence.
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APS / Association Pavillon Sicli

En Construcción
Le film suit un chantier dans le quartier de Raval à Barcelone. L’accent est porté
sur le regard de la population. Le film est suivi d’une table ronde avec Daria de
Seta (Barcelone), Simon Chessex, Miriam Mayer et Renzo Stroscio (modérateur).

Un film de José Luis Guerin / 2001 / 119 min.
Sem. 3 / Ma 2 octobre 2018 / 18h30 / Pavillon Sicli

CinéCafé 38

Place, Function
and Form

The Architecture of Gion A. Caminada and Peter Zumthor

Un film de Christoph Schaub / 1996 / 24 min.
Sem. 4 / Ma 9 octobre 2018 / 12h15 / Aula

Dialogue 42

> Master

Philippe Bonhôte
Professeur JMA - Bonhôte Zapata architectes

Leçon d’honneur.
Réflexions sur les liens entre la pratique architecturale et l’enseignement
Sem. 7 / Ma 6 novembre 2018 / 12h15 / Aula

Dialogue 43

> AR3

José Ignacio
Linazasoro
Architecte, Madrid.
Lauréat de nombreux concours d’architecture. Professeur à Madrid et dans
d’autres universités.
Sem. 11 / Mardi 4 décembre 2018 / 12h15 / Aula

Dialogue 44

Guillermo Vázquez
Consuegra
Architecte de Séville de renommée internationale.
Professeur dans de nombreuses universités, dont à l’EPFL.
Sem. 13 / Lu 17 décembre 2018 / 12h15 / Aula

> AR1

