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Prix suisse d’architecture Arc-Award: Les lauréats 2018 ont été désignés
Adliswil/Zurich - Le Prix suisse d'architecture Arc-Award a été décerné pour la septième fois.
Cette année, 352 candidatures ont été soumises au jury. Plus de 500 invités se sont réunis au
Kaufleuten de Zurich à l’occasion de la cérémonie de remise des prix.
Avec 352 projets soumis, l'édition Arc-Award 2018 a battu un nouveau record depuis son lancement en
2012. Ce succès a été rendu possible grâce à la participation de nombreux architectes de toute la Suisse
et d’étudiants en architecture de différentes universités suisses. Trois jurys professionnels se sont livrés à
d’intenses discussions sur les différents projets soumis dans les six catégories pour finalement
sélectionner les nominés et les lauréats.
De la cabane de montagne à la densification de quartiers situés en périphérie en passant par la maison à
l'orée de la forêt et l’immeuble d'habitation – la Suisse fait preuve d’une remarquable diversité de
typologie de logements. Avec 182 candidatures soumises, la catégorie «Bâtiments d’habitation» est celle
qui compte le plus grand nombre de projets. Le projet «Immeuble de coopérative Stadterle» du bureau
d’architectes Buchner Bründler Architekten BSA SIA à Bâle est le projet gagnant de cette catégorie.
Cette année, 112 projets ont été soumis à l'Arc-Award dans la catégorie «Bâtiments publics, industriels et
commerciaux». Des écoles façonnent la compréhension de l'espace des prochaines générations, des
lieux de travail contemporains augmentent la productivité et réduisent les couts. Construire pour les
personnes âgées et pour celles qui nécessitent des soins signifie découvrir et se rendre compte des
besoins changeants de l’être humain au cours de sa vie. Le lauréat dans cette catégorie est le projet de
construction du bâtiment scolaire «École, crèche, piscine et espace public de Chandieu», réalisé par le
bureau d’architectes genevois Bonnet & Cie.
Dans la catégorie «La première construction», 25 travaux ont été soumis. Le jury a attribué le prix au
projet «Schule Port» de Skop GmbH, Zurich.
Le prix spécial du jury revient au projet «Maisons Duc» de Gaymenzel sàrl, Monthey, pour la restauration
d'un ensemble médiéval, réalisée avec une très haute sensibilité.
Les étudiants en architecture ont soumis 58 projets dans la catégorie «Next-Generation». Quirin Koch et
Christian Grendelmeier de la Haute école spécialisée de Lucerne ont remporté le prix avec leur projet
commun «Melisma de Sevilla».

Les lauréats de l'Arc-Award 2018
Catégorie

Bureau d'architectes/lauréat

Bâtiments d’habitation

Buchner Bründler Architects BSA
SIA, Bâle

Bâtiments publics, industriels et
commerciaux
La première construction
Prix spécial du jury
Next Generation

Bonnet & Cie Studio, Genève
Skop GmbH, Zurich
Gaymenzel sàrl, Monthey
Quirin Koch et Christian
Grendelmeier, Haute école
spécialisée de Lucerne

Projet
Immeuble de coopérative
Stadterle
(Genossenschaftshaus
Stadterle)
École, crèche, piscine et
espace public de Chandieu
Schule Port
Maisons Duc
Melisma de Séville

Les prix des catégories Arc-Award «BIM Innovation» et «BIM Collaboration» seront décernés le 8
novembre 2018 lors du congrès BIM à Bâle. Les deux lauréats seront présentés dans une publication
spéciale qui paraitra en janvier 2019 à l’occasion du congrès suisse BIM. Tous les projets sont
disponibles en images et en textes sur www.arc-award.ch.

Période de blocage 8.1. 2018, 20 h 15
Catégorie
Bureau d'architectes/lauréat
Innovation BIM
Zug Estates AG
Collaboration BIM
OOS AG, Zürich

Projet
Parcelle 1 Campus Suurstoffi
Pavillon suisse EXPO 2020 Dubaï

Édition spéciale à l’occasion de l'Arc-Award 2018
Un numéro spécial de 116 pages du magazine de la Documentation suisse du Bâtiment présentera
et rendra hommage aux lauréats et aux nominés de l’Arc-Award. Le magazine a été remis aux
invités à l’Arc-Award lors de la cérémonie au Kaufleuten de Zurich. L’édition spéciale de l’Arc-Award
est également incluse dans l’édition de la Documentation suisse du Bâtiment du mois de novembre.
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Profil succinct
La Documentation suisse du Bâtiment, organisateur de l’Arc-Award, est un produit de Docu Media Suisse Sàrl. Depuis 1930,
elle sert aux architectes et planificateurs suisses de source d’informations pour la recherche de projets d’architecture, de profils
d’experts ainsi que de produits et de prestations de services. Un rôle de premier plan revient notamment aux projets
architecturaux locaux. Ils servent de carte de visite et de source d’inspiration pour les architectes et planificateurs. Ils associent
tâche et message architectural avec des produits en application et leurs fabricants.
L’entreprise de médias Docu Media Suisse Sàrl est leader sur le marché des fournisseurs d’informations destinées à la branche
suisse du bâtiment. Des médias imprimés jusqu’au système d’informations sur les objets en passant par les médias en ligne,
Docu Media collecte et présente des informations à l’attention des différents groupes cibles et groupes d’intérêt et crée les
conditions d’une coopération efficace entre tous les acteurs du bâtiment. En outre, Docu Media édite le Baublatt/Batimag, le
plus important magazine spécialisé dans la construction de Suisse qui connait le plus grand tirage depuis 129 ans.
L’annuaire de la Documentation suisse du Bâtiment livre un témoignage des projets architecturaux exceptionnels et innovants
en Suisse tout en complétant la base de données numériques. Le livre renvoie à des solutions et des produits directement liés
aux projets et offre aux fabricants ou aux prestataires de services un excellent support de référence.
Le Magazine de la Documentation suisse du Bâtiment présente l’architecture par thématique, avec un accent sur la
Suisse, en allemand et en français.

