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Rapport annuel 2011-2012 
 
La 2ème assemblée générale de SPACESPOT a eu lieu le 29 octobre 2011 à Lucerne. Le procès-verbal est 
publié sur le site internet de SPACESPOT. 
 
Depuis la dernière assemblée générale, bien des choses ont changé, entre autre parce qu’une directrice a 
été engagée depuis le 1er janvier 2012.  De nombreux signes indiquent que l’importance de la médiation 
est aujourd’hui reconnue par le public et les autorités, dans de nombreux cantons elle est introduite dans le 
système scolaire par le biais de programmes de promotion. Cette évolution réjouissante est aussi 
perceptible dans le domaine de la sensibilisation à l’architecture et à l’environnement construit. Pour 
répondre à la demande qui en résulte, il serait nécessaire d’engager à court terme davantage de 
médiateurs et médiatrices et pour SPACESPOT de pouvoir disposer de moyens financiers plus importants. 
 
1. Travail de sensibilisation 

Supports de cours 
Support de cours Architektur und Umweltgestaltung  
Le contrat avec l’éditeur Schulverlag plus AG a été signé le 24 avril 2012. Malgré la poursuite de la 
recherche de fonds,  le financement n’est à l’heure actuelle pas encore bouclé.  Sous réserve de trouver 
les fonds manquant, le support de cours devrait paraître d’ici la fin de l’année 2012. 
 
Sensibilisation aux ouvrages d’arts 
Le professeur Joseph Schwartz et son assistant monsieur Keles, ainsi que Hansjörg Gadient et madame 
Fosco ont visité une classe primaire de 4ème et 6ème année. Il s’agissait de prendre connaissance de la 
réalité d’une classe de primaire mixte pour pouvoir fort de cette expérience concevoir des modules 
d’enseignement appropriés. La chaire du professeur Schwartz et une maîtresse d’école primaire ont 
élaboré un concept pour un « atelier d’apprentissage » qui servira de base pour la recherche de fonds. La 
poursuite du projet est tributaire du succès de cette dernière. 
 
Programme culturel du canton de Berne, concours « tête à tête » 
Le canton de Berne a ouvert un concours pour des projets de médiation culturelle dans les écoles. Judith 
Gross et Vera Gruber, assistée par la directrice, et en collaboration avec deux maître de Münchenbuchsee 
ont rendu un projet sous la devise «  nous Münchenbuchsee ». Septante projets ont été évalués et le 
projet de SPACESPOT a été retenu pour la deuxième phase du concours. Fin juin la bonne nouvelle a été 
communiquée fin juin : « nous Münchenbuchsee » a été retenu et doté d’un budget pour être réalisé en 
2013. 
 
Jeu sur internet (tribu’architecture) 
Tribu a élaboré l’an dernier un document pour un jeu à mettre en ligne sur le site. Le concept a été 
développé dans le sens d’une approche ludico-pédagogique basée essentiellement sur des images qui en 
cliquant sont mises en relation les unes avec les autres en présentant des contenus supplémentaires. Les 
acteurs de l’environnement construit peuvent télécharger leurs projets, les enfants et les adolescents 
peuvent en prendre connaissance. Il s’agit en quelque sorte de réunir des gens qui d’une part veulent 
montrer quelque chose et d’autre part des enfants, adolescent et adultes qui veulent s’informer.  La 
banque de données doit croître avec le temps, un peu à la manière de Wikipedia. Des filtres doivent 
permettre des entrées thématiques. Le tout pourrait aussi être proposé sous forme d’app. Le site pourrait 
avoir deux entrées distinctes, l’une tout publique où les informations sont présentées sans être 
retravaillées selon une grille de saisie définie, l’autre destinée aux enfants et adolescents où les contenus 
devront être rédigés en fonction des images sélectionnées dans la banque de données. Ce site pourrait 
aussi fournir des contenus complémentaires pour l’utilisateur du support de cours “Architektur und 
Umweltgestaltung“.  
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Le comité juge le projet intéressant et mérite d’être développé. La faisabilité doit être examinée. Un dossier 
pour le fundraising doit être élaboré.  
« Wir bauen eine Stadt » 
Des contacts en matière de financement de la médiation culturelle ont montré que le travail de médiation 
dans les écoles peut être financé par des tiers. Un projet de développement du projet-pilote « wir bauen 
eine Stadt » pour le transformer en manuel destiné à mener des semaines bloc dans le école a été lancé. 
L’objectif est de pouvoir offrir de semaines bloc dans toute la Suisse avec le soutien financier d’une 
fondation.  
 

CAS en médiation architecturale (Certificate of Advanced Studies) 
Claudia Schwalfenberg a proposé suite à la journée du Groupe professionnel architecture GPA SIA 
consacrée à la médiation architecturale de mettre sur pied un CAS en médiation architecturale. Vu qu’une 
pénurie de médiateurs/médiatrices en architecture et environnement construit entrave le développement 
des activités de SPACESPOT, elle considère qu’un CAS permettrait d’y remédier à terme. De premiers 
contacts prometteurs ont été noués avec des hautes écoles pédagogiques. 
 
S AM Musée suisse de l’architecture à Bâle 
Le S AM doit fournir des prestations en matière de médiation architecturale. Patricia Nydegger et Nevena 
Torboski de l’association « drumrum » mène actuellement des négociations avec le S AM pour une prise 
en charge commune de ces activités dans le cadre du musée. 
 
Construction de cabanes et recherche spatiale 
Ce petit projet a été mené en collaboration avec le centre communautaire Schindlergut à Zurich. Philipp 
Hirtler (Pool-Architekten) et P.Nydegger ont conçu un tour de recherche spatiale qui a été réalisé 
parallèlement à une action de construction de cabanes organisée par le centre communautaire.  La base 
de cette recherche spatiale est le projet-pilote « notre quartier urbain ». (En France sont organisées des 
actions « Cabanes » qui jouissent d’un grand succès.) 
 
Projet bi-cantonal à Soleure et en Argovie 
Boris Szélpal, médiateur architectural diplômé à Soleure, a réussi à convaincre les cantons de Soleure et 
d’Argovie de lancer un ambitieux projet de médiation architecturale dans les écoles doté d’un budget 
conséquent. Une entrevue avec Boris Szélpal aura lieu après les vacances d’été grâce à Alexander Henz. 
Petri Zimmermann est déjà engagée dans le projet pour le volet argovien. La forme que prendra la 
collaboration avec SPACESPOT doit être clarifiée. La concrétisation de ce projet permettra de réaliser une 
percée dans l’élargissement des activités de médiation architecturale. 
 
2. Direction de l’association 
Suite à la mise au concours du poste de directeur/directrice de l’association, 14 personnes ont déposé des 
dossiers de candidature. Une délégation du comité a procédé à une première évaluation des dossiers et à 
reçu le 2 novembre 2011 trois candidates et deux candidats pour un entretien. Patricia Nydegger a été 
élue à l’unanimité. Après un diplôme en gestion et administration en 1987 et des études à l’école des 
beaux-arts de Genève HEAD, où elle a diplômé en 1997 dans la section film, vidéo et photographie, 
Patricia Nydegger a travaillé quelques années comme artiste et vidéaste et conçu plusieurs projets 
d’exposition en Suisse et à l’étranger. 

Patricia Nydegger travaille comme directrice à 40% depuis début janvier 2012. Tous les dossiers lui ont été 
présentés et remis par Brigitte Widmer. Patricia Nydegger travaille depuis son domicile de Zurich. Les 
premiers six mois d’activités montrent qu’une direction professionnelle de l’association est bénéfique, de 
nombreuses affaires en suspens ont pu être liquidées et de nouveaux chantiers ont été ouverts. 
L’engagement à 40% est toutefois insuffisant pour gérer les affaires en cours. 
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3. Association 
Financement de la direction 
En approuvant en novembre 2011 le budget 2012, l’assemblée des délégués de la SIA a alloué une 
contribution de CHF 20'000.- à SPACESPOT. La direction de la SIA et le secrétariat général de la SIA 
mène un travail de lobbying régulier à Berne, dans le but d’obtenir un soutien financier de la Confédération 
pour SPACESPOT. Daniel Kündig, alors encore président de la SIA, s’est engagé auprès de la 
commission des affaires culturelles du conseil national pour que la « culture du bâti » soit reconnue 
comme partie intégrante de la culture et pour SPACESPOT en particulier. Un postulat en cours encourage 
l’Office fédéral de la culture à prendre position concernant ses activités dans le domaine de la « culture du 
bâti ». Il ne faut toutefois escompter un apport financier à court terme. A long terme les perspectives sont 
plus favorables. 
La FAS finance depuis des années la sensibilisation à l’architecture avec une contribution annuelle de 
CHF 60'000.-. Le comité central de la FAS désire pouvoir réorienter ses ressources financières dans un 
proche avenir. Sur sa demande SPACESPOT lui a fourni une genre de plan quinquennal qui esquisse le 
développement de SPACESPOT et son financement. Le comité central a décidé en mai d’inscrire le 
montant de CHF 60'000.- au budget 2013, mais ne veut pas d’un engagement pluriannuel et décidera 
chaque année du montant attribué à SPACESPOT . 
L’élaboration d’un concept pour des actions de recherche de fonds régulières est très avancée. Ce 
concept sera présenté au comité après les vacances d’été et il sera décidé avant la fin de l’année si et 
quand ces actions de recherche de fonds seront menées en 2013. Ces actions doivent permettre à 
SPACESPOT de devenir indépendante des contributions supplémentaires des associations constitutives. 
Nouvelles formes de collaboration 
Le projet bi-cantonal Soleure et Argovie, ainsi que la collaboration avec le S AM et l’association 
« drumrum » confrontent SPACESPOT avec de nouveaux défis. Quel rôle l’association peut-elle jouer 
dans de telles constellations ? Dans quelle direction peut-elle ou doit-elle se développer ? Une discussion 
entre tous les acteurs doit être lancée dès la rentrée. 
Relations internationales 
Sur demande de l’UIA Union Internationale des Architectes, le comité a décidé de déléguer Patricia 
Nydegger au sein de la commission « architecture et enfants » de l’UIA. Une première séance a eu lieu à 
Vienne en mai dernier. SPACESPOT organisera la prochaine mise au concours des « golden cubes 
award » en Suisse. 

Patrica Nydegger et Gerhard Weber ont représenté SPACESPOT dans un symposium de sensibilisation à 
l’architecture à Weimar. 

 

4. Conclusion
Les développements actuels sont autant de défis que doit relever SPACESPOT. Ils montrent que la forme 
appropriée de l’association doit être encore inventée et qu’il faut s’attendre à de nombreuses mutations au 
cours des prochaines années. Après la sortie de presse du support de cours « Architektur und 
Umweltgestaltung » l’association se concentrera sur le travail de sensibilisation direct, la demande est 
importante. Malheureusement les recettes résultant des efforts pour augmenter les moyens financiers sans 
commune mesure avec cette demande. 
SPACESPOT agit aujourd’hui dans la limite de ses moyens. En ce sens j’en appelle à tous les architectes 
et ingénieurs, soutenez SPACESPOT. Les contributions des associations constitutives sont généreuses 
mais malgré tout insuffisantes. 
Notre numéro de compte de chèque postal est 10-715740-1. 
 
Bienne, juillet 2012 

 
Stéphane de Montmollin, président  


