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RAPPORT ANNUEL 2008 - 2010 

 
L’association a été fondée le 15 juillet 2008. Du fait du manque de disponibilité des personnes impliquées, 
l’association ne s’est mise en place que lentement. Les activités se sont toutefois poursuivies au sein du 
projet FAs de sensibilisation à l’architecture et chez tribu’architecture à Lausanne.  
Le comité a pris conscience au fil des séances que l’association ne pourra se développer qu’avec un 
secrétariat dirigé de manière professionnelle. Or faute de ressources financières, l’engagement de 
personnel ne peut être envisagé. Par bonheur, disposant momentanément d’un peu de temps, Brigitte 
Widmer traite les affaires jusqu’à ce que la situation financière se soit éclaircie. Des points importants ont 
ainsi pu enfin être réglés: 
-  Mise en place du secrétariat  
-  Construction du site Internet en français et en allemand  
-  Recherche de financements externes pour le secrétariat  
-  Développement des contacts avec les écoles et le corps enseignant.  
- Coordination des personnes travaillant à l’élaboration des supports de cours 
- Organisation de la première assemblée générale 
 
1. Secrétariat 

Le secrétariat a ét structuré entre février et avril 2010 (configuration des documents et de la 
correspondance, recomposition des documents de tribu’architecture, adresses électroniques, etc.). Les 
documents de tribu’architecture ont été traduits et le site Internet a été construit autant que faire se peut en 
français et en allemand sur la base des documents existants (www.spacespot.ch). La traduction de la 
documentation des projets-pilotes est en cours. 
 
Jusqu’ici les nombreux fichiers concernant les différents projets sont enregistrés sur plusieurs serveurs et 
disques durs. Ils seront classés et chargés sur un serveur central jusqu’à la fin de l’année et le travail 
s’effectuera à l’avenir à partir de ce serveur accessible avec un mot de passe. Le tri des fichiers et la mise 
en place d’un nouveau système de classement des documents et images est en cours.  
 
Recherche de fonds 
Une brochure présentant un aperçu exhaustif des antécédents et des activités de SPACESPOT a été 
élaborée à destination des donateurs potentiels, parallèlement à un travail de recherche poussé sur les 
fondations. Ces deux facettes de la recherche de fonds ont été peaufinées à maintes reprises avec le 
comité et des spécialistes des fondations.  
Les requêtes pour financer la mise en place d’un secrétariat ont été envoyées en mai à 19 fondations, dont 
14 ont répondu jusqu’ci négativement. Parmi les arguments avancés pour justifier le refus, relevons la non-
conformité avec les buts de la fondation du financement du fonctionnement d’une association, d’autres 
fondations précisent pouvoir envisager en revanche le soutien à des projets (ces dernières seront 
sollicitées pour le support de cours Architektur und Umweltgestaltung). 
La question du financement des affaires courantes par les associations membre de SPACESPOT, en 
particulier par la SIA et la FAS, a aussi été posée, car le financement de projets bien définis par des 
fondations opérant souvent localement est plus aisé. Les travaux de traduction et d’impression des 
documents font aussi l’objet de recherche d soutiens.  
La documentation en français est prête depuis mi-juillet. Laurent Guidetti (tribu’architecture), membre du 
comité, a entrepris les démarches auprès des rares fondations romandes.  
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Des entretiens doivent être encore menés avec des fondations avec lesquels des rapports personnels 
existent. 
 
Le comité central de la FAS a décidé le 26 août, que les CHF 60'000.- mis a disposition annuellement 
peuvent être utilisés pour les affaires courantes et pour financer des projets. Une demande de soutien 
annuel de CHF 55'000.- a été soumise à la direction de la SIA.  
 
2. Association 

Le Schweizer Werkbund a décidé en définitive de devenir membre de SPACESPOT. Cette décision est 
réjouissante car les compétences réunies au sein du Werkbund comble une lacune dans différents 
domaines de l’environnement construit. Patrimoine Suisse a en revanche décidé de ne plus participer 
directement aux travaux du comité de SPACESPOT tout en restant membre de l’association. Son projet de 
centre pour la Baukultur à la villa Patumba à Zurich exige en ce moment une concentration des ressources 
dont il dispose. L’intérêt de Patrimoine Suisse pour la collaboration avec SPACESPOT persiste et la 
préparation d’activités en vue de l’ouverture du centre est prévue. 

La première assemblée générale aura lieu le 26 octobre à Bienne à la Maison du Peuple. Comme il s’agit 
d’une assemblée générale constitutive, quelques points d’ordre statutaire – élection du comité et des 
réviseurs, approbation des statuts - devront être traités préalablement aux points usuels. Cette 1ère 
assemblée générale est aussi l’occasion de réunir pour les informer toutes les personnes, cercles 
intéressés et institutions impliqués dans les activités de SPACESPOT, qui partagent ses objectifs ou 
apportent un soutient financier. Nous sommes tributaires de ces partenaires pour développer sur 
l’ensemble de la Suisse nos activités.  
Une conférence de presse aura lieu le même jour pour présenter le support de cours WohnRaum. 
Cette conférence de presse est organisée juste avant l’ouverture de WorldDidac Basel 2010 sera aussi 
mise à profit afin de présenter pour la première fois officiellement SPACESPOT. 
L’élaboration et la diffusion des dossiers de presse, ainsi que l’envoi des invitations aux médias ont été 
effectués en collaboration avec l’Office fédéral du logement et les éditions Schulverlag plus AG de Berne. 
 

3. Activités de sensibilisation 
Les premiers effets de la mise à jour du site Internet se font sentir, des demandes nous parviennent: 
-  Semaine hors cadre en juillet 2010 pour l’école primaire de Au/Richterswil. La demande étant à très court 

terme, plusieurs propositions de programme ont été envoyées par courriel. L’enseignant a ensuite 
téléchargé sur le site Internet les éléments complémentaires pour ses exercices. La semaine a semble-t-il 
été couronnée de succès et l’enseignant était enchanté par les documents disponibles. 

 
-  Visite guidée de trois heures à travers Zurich pour la journée des enseignants du gymnase de 

Münchenstein le 21 septembre. 
  
- Participation à la plate-forme KUSS (réseau art et école) 
 Iwan Raschle, membre du comité (SWB), a parlé de SPACESPOT à Denise Felber. SPACESPOT est un 

des premiers partenaires de cette plate-forme mise en ligne fin août 2010 (www.kunstundschule.ch). 
 
- Participation dans le cadre d’un module pour la formation continue du corps enseignant à la HES 

pédagogique de Berne destiné au futurs responsables culturels. Un programme du canton de Berne où 
chaque école doit se doter d’un responsable culturel. Le support de cours WohnRaum sera mis en 
oeuvre à titre d’exemple au printemps 2011.  

 
- Collaboration au programme formation et culture de la direction de l’instruction publique du Canton de 

Berne. La DIP du Canton de Berne cherche des partenaires à même de proposer des offres en matière 
de médiation culturelle. La lacune existante en matière d’architecture pourrait être comblée par une 
contribution de SPACESPOT. Des discussions sont en cours. 
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Les rélexions concernant la reprise et le développement des offres de tribu’architecture n’ont pas encore 
abouti. Pour des raisons de contrôle de qualité, le travail de médiation n’est effectué que par des 
architectes formés. Cette exigence représente un gros travail et l’expérience montre qu’il est difficile de 
fidéliser à long terme ces collègues, malgré leur enthousiasme. D’autres pistes doivent être donc 
explorées afin que ces modules puissent être enseignés en renonçant à une longue introduction ou même 
être confiés directement aux enseignants. Par contre, le concept des visites guidées en ville peut être sans 
autres transcrit pour d’autres lieux. Il est important d’avoir recours à des professionnels compétents issus 
des associations membre de SPACESPOT pour que toutes les facettes de ces activités soient confiées à 
des personnes dont c’est le domaine d’activité. 
 
Supports de cours 
Le support de cours WohnRaum et les cours métrages qui l’accompagnent paraîtront fin octobre et seront 
présentés à la foire WorldDidac de Bâle du 27 au 29 octobre par les éditions Schulverlag Plus AG. 
Ce support de cours est une commande de l’Office fédéral du logement OFL et a été financé 
essentiellement par des fonds publics. Grâce à monsieur Ernst Hauri, directeur de l’OFL, un pas 
fondamental a pu être fait en mettant à disposition du corps enseignant un support de cours qu’il peut 
utiliser de manière autonome dans différentes branches. Nous le remercions vivement, ainsi que Daniel 
Friederich, directeur de Schulverlag plus AG et ses collaborateurs / collaboratrices pour l’excellente 
collaboration et leur généreux soutien. Nous remercions aussi chaleureusement les auteurs Petri 
Zimmermann, architecte FAS à Aarau et Gerhard Weber, enseignant à Binningen, pour leur travail 
fantastique.  
 
La conception du support de cours Architektur und Umweltgestaltung est en gros terminée. Le gros travail 
de recherche d’illustrations et d’obtention des droits est bien avancé, grâce au travail des étudiants-
assistants de l’EPFZ. Cet ouvrage paraîtra aussi aux éditions Schulverlag plus AG. La parution est prévue 
pour l’automne 2011. Un tier du financement est déjà assuré par des fondations (Stiftung für Architektur, 
Holcim-Stiftung et Stiftung FUF de la section zurichoise de la SIA) et des associations (FAS et FSAP), un 
autre tier est pratiquement acquis. La recherche de fonds se poursuit. 
 
Brochures documentant les projets-pilotes 
Christiane Schmitt, ancienne secrétaire de la FAS, traduit en ce moment ces documents en français. Pour 
ses honoraires des démarches sont en cours auprès de fondations. CHF 2'000.- sont d’ors et déjà promis 
par la fondation Oertli.  
Les étudiants-assistants de l’EPFZ se chargent de la mise en page des brochures traduites qui seront 
aussi pourvues du logo de SPACESPOT.  
 
Site Internet 
tribu’architecture a conçu en 2001-2002 un CD-Rom avec un jeu dédié à l’architecture et à l’environnement 
construit. Ce travail n’a jamais été terminé faute d’un financement approprié. Nos collègues de 
tribu’architecture réfléchissent sous quelle forme ce jeu pourrait être publié aujourd’hui, car les 
développement en matière de jeux électroniques sont fulgurants et le format CD-Rom en fait déjà dépassé. 
Une alternative envisagée serait une mise en ligne sur le site de SPACESPOT. Le site perdrait ainsi son 
caractère exclusivement informatif pour devenir un instrument de sensibilisation. Les réflexions concernant 
les contenus, ainsi que les paramètres techniques et financiers sont en cours.  
 
Table ronde „Baukultur“ 
La table ronde „Baukultur“ est une initiative de la SIA dont les objectifs principaux sont la mise en réseau 
systématique des différents acteurs de la „Baukultur“, la sensibilisation du public, ainsi que l’ancrage de la 
„Baukultur“ en tant que domaine supra-départementale au niveau fédéral et la participation au débat 
européen en la matière. SPACESPOT se réjouit de cette initiative qui pose les fondements d’une 
reconnaissance officielle de la „Baukultur“ dans le cadre de la politique culturelle fédérale. Il s’agit d’un pas 
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important dans le sens de la sensibilisation des autorités et de l’administration qui ne peut que contribuer à 
la sensibilisation d’un large public 
 
Regards vers l’avenir 
Une étape importante a été réalisée en fondant et structurant SPACESPOT. Les activités de SPACESPOT 
sont menées par un groupe restreint d’architectes et d’ingénieurs motivés. Le développement des activités 
au plan fédéral nécessite une augmentation du nombre de collègues motivés et compétents disposés à 
contribuer au travail de médiation culturelle. Le comité de SPACESPOT constate malheureusement que 
même les membres qui ont été régulièrement informés des développements de ce projet ignorent 
l’existence même de SPACESPOT. Le comité devra donc investir beaucoup d’énergie dans l’information 
des membres des associations constituant SPACESPOT, car les activités de sensibilisation ne peuvent 
être menées sans l’engagement occasionnel de ces membres.  
 
Jusqu’à aujourd’hui les activités ont traité essentiellement d’architecture et d’urbanisme. Les autres 
domaines de l’environnement construit – ouvrages d’art, infrastructures, parcs et espaces publics - doivent 
impérativement être englobés dans les activités proposées. Un discussion prometteuse a eu lieu à cet 
égard avec Joseph Schwartz, professeur de structure au département d’architecture de l’EPFZ.  
 
Bienne, septembre 2010 
 
Stéphane de Montmollin 
Président de Spacespot 


