COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE ARCHITECTE COIRIENNE REMPORTE LE PRIX D’ARCHITECTURE
BÉTON 17
Berne, le 9 mars 2017 Depuis 1977, le prix d’architecture béton est décerné tous les quatre

ans. Le concours veut promouvoir les œuvres exceptionnelles, construites en béton.
Depuis plus de quatre décennies, il tient une place particulière parmi les prix
d’architectures suisses, de par son orientation et ses exigences de contenu. Ainsi, ce
prix reflète l’actualité de la construction en Suisse, inspire le discours sur la bonne
architecture et montre le potentiel créatif du béton comme matériau de construction.
Depuis samedi dernier, les lauréats du concours classique et du prix d’encouragement pour jeunes
architectes ont été choisis. Au cours d’un processus en trois étapes qui a trouvé sa conclusion par une
visite sur place des objets sélectionnés, un jury professionnel présidé par le professeur Mike Guyer a élu
deux vainqueurs parmi 157 participants, et attribué trois distinctions.
C’est l’architecte Angela Deuber, de Coire, qui a triomphé avec sa candidature au concours classique,
dont le prix est doté de CHF 50 000.–. Ce concours a été marqué par les nombreux bâtiments
présentant une conception de haute qualité, et montrant une mise en œuvre architecturale soignée.
En plus de l’ouvrage primé d’Angela Deuber, les candidatures de Christ & Gantenbein, Bâle, de
Meili & Peter Architekten AG, Zurich, ainsi que de Penzel Valier AG, Zurich, ont convaincu
durablement le jury. Pour leurs projets, chacun de ces trois bureaux d’architectes sera récompensé par
une distinction.
Dans le cadre du prix d’encouragement, ce sont de jeunes architectes proposant une approche
rafraîchissante du béton qui pouvaient concourir. Le prix d’encouragement honore et soutient les
travaux prometteurs de jeunes architectes, et il est doté d’un prix de CHF 10 000.–. Pour 2017, le prix
est attribué à Christian Scheidegger, 39 ans, de l’atelier Scheidegger Keller à Zurich.
L’ensemble de ces bâtiments remarquables sera présenté lors de la remise des prix le jeudi 17 août
2017, à l’EPF Zurich. C’est à cette occasion qu’aura lieu l’inauguration de l’exposition pour le prix
d’architecture béton 17. Cette exposition sera ouverte aux visites à partir du dimanche 27 août 2017,
dans la halle principale de l’ETH Zurich. Puis, elle se déplacera pour être accueillie par de nombreux
forums d’architecture et hautes écoles dans toute la Suisse. Une publication portant le nom de
l’exposition éponyme est à paraître. Elle présente les bâtiments en béton qui ont été primés, et les
encadre d’essais photographiques et de plans détaillés qui documentent le concours.
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