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L’habitat étudiant... Je me souviens de ma première 

 colocation. Malheureusement, en tirant à la courte paille, 

j’ai hérité la chambre qui avait un accès direct à la  cuisine. 

La mise en place d’une cloison de séparation mais bien 

conçue me semblait à l’époque la solution appropriée  

pour un  futur architecte. D’autres colocataires vivaient 

dans la ré sidence étudiante, un immeuble composé de  

minuscules appartements, dans lequel il était presque impossible de manger ou 

de faire la fête à plusieurs.

Ce concours permet d’aborder le rapport de tension qui existe entre les lieux  

privés et les plus grands espaces dédiés aux activités communes. Qu’est-ce qui 

semble plus naturel que de modifier l’espace de la sorte à l’aide d’éléments  

coulissants ou pivotants ? Mais comme souvent, le diable se cache dans les  

détails. Les éléments coulissants et pivotants présentent généralement une   

faible isolation phonique. Et comment les positionner pour permettre un ameuble-

ment judicieux et éviter un rangement fastidieux ? Lorsqu’au travail normal de 

Champ de tension entre sphère privée et communautéPréambule

 l’architecte d’organiser astucieusement l’espace vient s’ajouter le mouvement 

des éléments muraux, il passe du rôle de décorateur à celui de réalisateur.   

Les résultats du concours montrent les efforts fournis mais aussi le plaisir 

éprouvé à réaliser cette prestation.

Les quatre projets primés abordent la problématique de manière très différente et

séduisent par le fait qu’ils respectent l’approche qu’ils se sont fixée, mettant en 

œuvre une architecture source d’inspiration. La proposition du gagnant aurait 

rendu l’expérience dans ma première colocation encore plus agréable.

Professeur Michael Schumacher

Architecte ingénieur diplômé
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Hawa Student Award
Hawa, fabricant de ferrures suisse, organise 
tous les deux ans le concours Hawa 
 Student Award. Les étudiants en architec-
ture peuvent soumettre leurs projets dans 
 le cadre de ce concours. La problématique 
fait toujours référence à un projet ou un 
 terrain réel, mais l’exercice lui-même est 
 fictif. Dans le cadre du concours Hawa 
 Student Award 2014, les participants avaient 
pour mission d’élaborer de nouvelles 
idées innovantes pour l’habitat étudiant 
dans le quartier zurichois  Affoltern.  

Point de départ
Les hautes écoles suisses (universités, 
écoles polytechniques fédérales et hautes 
écoles spécialisées) bénéficient d’une 
 popularité toujours plus grande. Au cours 
des cinq dernières années, le nombre 
 d’étudiants a augmenté d’environ 25 %. 
De plus en plus d’étudiants viennent de 
l’étranger et passent un à deux semestres 
en Suisse dans le cadre de programmes 
de mobilité. La demande de logements étu-

Chez-soi provisoire

La construction de nouveaux logements 
pour les étudiants n’est pas simple : les 
 terrains adaptés et abordables à bonne dis-
tance des hautes écoles sont rares. La réali-
sation d’un projet échoue souvent à cause 
des prix trop élevés du terrain. Là  où les 
cons tructions sont possibles, il est primor-
dial d’exploiter la surface du terrain de 
 manière optimale et de créer des bâtiments 
qui peuvent s’adapter aux besoins vari a-
bles de la population étudiante. 

Evolution de la colocation
Dans le cadre du concours Hawa Student 
Award 2014, les participants avaient pour 
mission de concevoir un bâtiment avec des 
logements pour 60 à 80 étudiants. La 
 co location, une forme de logement éprou-
vée, constituait la base du programme 
d’agen cement. Un élément important de la 
problématique consistait à développer la 
colo cation de manière contemporaine et in-
novante. En effet, la durée de location com-
parativement courte des étudiants permet 
une gestion des espaces et des situations 

Exercice

diants à prix abordable a fortement aug-
menté. Sur les principaux sites des hautes 
écoles, la si tuation est encore aggravée 
par une demande globalement élevée pour 
les logements, ce qui fait augmenter le prix 
des loyers. Il est donc de plus en plus diffi-
cile pour les étudiants de louer un appar-
tement par leurs propres moyens.

Une forte demande pour les logements
De gros efforts sont donc entrepris à l’heure 
actuelle pour construire des logements 
adaptés aux étudiants. Outre les différents 
investisseurs institutionnels et les organi-
sations d’utilité publique, les hautes écoles 
s’engagent de plus en plus dans ce  
sens. Cet engagement a une raison : avec  
la forte concurrence internationale qui  
existe entre les hautes écoles, les condi -
tions d’apprentissage et de recherche 
 optimales ne suffisent plus aujourd’hui à 
 conserver l’avantage. Il faut également 
 proposer des logements attrayants et abor-
dables pour  les étudiants. 

d’habitat complètement différente de ce qui 
se fait dans la construction de logements 
classiques. Dans ce cadre, les cloisons ou 
les éléments muraux coulissants et repli ables 
peuvent offrir des approches très intéres-
santes. Ils permettent par exemple de com-
biner des espaces et de modifier les zones 
communes en toute flexibilité afin de pouvoir 
réagir aux besoins d’utilisation variables. 
Lors de l’évaluation par le jury des travaux 
déposés, une grande importance a été 
 accordée à la qualité de l’architectonique et 
de l’aménagement intérieur.

1 2 3 4 5
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Gagnant

Description du projet
Faire coulisser – rabattre – rabattre – faire 
coulisser. Dans les 24 colocations du projet 
« Schweizer Taschenzimmer », quatre ma-
nipulations sont à l’origine de la flexibilité. En 
effet, chacune des deux à cinq chambres 
peut se réduire à la taille d’un meuble com-
pact en faisant coulisser et en rabattant 
des éléments muraux. Ce meuble, en épi-
céa massif, forme le séparateur de pièce 
à hauteur de plafond tout en accueillant le 
lit, le bureau et un placard. Une construc-
tion en bois isolante est utilisée pour la 
 deuxième cloison que l’on peut faire coulis-
ser. Le troisième élément mobile est une 
 paroi ra battable qui sépare la chambre du 
couloir, composée de polycarbonate. 

La possibilité de réduire chaque chambre 
à la taille d’un meuble compact offre une 
grande liberté aux colocations dans l’utilisa-
tion de la surface dont elles disposent. Si 
certains habitants sont absents, par exem-
ple, ils peuvent réduire leur chambre à la 
taille minimale et ainsi mettre une surface 
commune supplémentaire à la disposition 
des autres colocataires. De la même façon, 
il est possible de libérer de la place pour 
une grande fête. 

Projet « Schweizer Taschenzimmer »

Les 84 chambres sont situées dans un 
bâtiment de huit étages composé de pla-
teaux et conçu en filigrane, implanté perpen-
diculairement à la rue et exploitant la pro-
fondeur du terrain de manière optimale. Au 
rez-de-chaussée se trouvent les parties 
communes ainsi qu’un foyer et les pièces 
de service. Au-dessus, les six étages ac-
cueillent chacun 14 chambres. Au sommet 
se trouve une terrasse sur le toit avec une 
cafétéria. 

Chaque étage contient trois noyaux allon-
gés dans lesquels sont situés les cages 
d’escaliers et les pièces d’eau. Les cuisines 
des quatre colocations sont attenantes 
aux noyaux. Les chambres sont disposées 
le long des grandes façades vitrées  
en  longueur ainsi que dans les angles du 
bâtiment. 

Tim Mohr

Appréciation du jury
Le projet se situe totalement dans la tradition 
de la modernité classique : le corps de bâ-
timent étroit de huit étages est conçu en fili-
grane et donne un effet de plateaux. Le 
cadre de la façade en béton fait penser à un 
entrepôt à hauts rayonnages avec ses os-
satures en verre. Cet aspect extérieur éveille 
des attentes en termes d’utilisation flexible 
de l’agencement intérieur, qui sont bien réa-
lisées par l’auteur du projet. 

L’idée de variabilité a été appliquée de 
manière radicale par l’auteur du projet en ce 
qui concerne la conception des chambres, 
qui sont pensées comme des box et qui se 
réduisent à la surface du lit et de l’unité de 
rangement en quelques minutes, en rabattant 
et en faisant coulisser deux cloisons. Cette 
approche radicale permet de libérer une vaste 
surface, qui agrandit le salon et la cuisine, 
par exemple en cas d’absence de certains 
habitants ou lorsqu’une grande fête est 
 prévue. 

Le projet « Schweizer Taschenzimmer » 
combine astucieusement un corps de bâti-
ment à la modernité classique avec une 
 solution d’agencement intérieure flexible qui 
laisse une grande liberté de conception 
aux étudiants et qui s’adapte aux besoins 
variables. La solution coulissante et rabat-
table, conçue de manière cohérente, n’est 
pas une fin en soi, mais fait partie intégrante 
d’une solution bien pensée. Il faudrait seu-
lement réfléchir au positionnement urbanis-
tique du corps de bâtiment sur la parcelle. 
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 1-5  Schéma fonctionnel du module de chambre :  

en rabattant une paroi et en déplaçant une 

autre, la surface de la chambre se réduit à la 

taille d’une armoire à hauteur de plafond.

 6 Perspective extérieure 1 2 3 4 5

6
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 1   Coup d’œil dans la zone commune d’une colocation  

 avec cuisine ouverte

 2   Un meuble compact en épicéa accueille le lit, l’étagère et  

 le rangement

 3   Zone commune agrandie par la réduction de   

 la chambre à la taille minimale

21

3
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Tim Mohr 
28. 1. 1988 
Université Leibniz de Hanovre,  
études d’architecture (master)

7

65

4

 4  Coupe sud

 5  Plan du groupe d’habitation

 6  Plan du groupe d’habitation avec zone  

 commune agrandie

 7  Etage standard 

 8-12  Principe d’un étage avec noyaux sanitaires  

 (gris clair), les cuisines attenantes (jaune)  

 et les modules de chambre (blanc)

8

10

11

12

9
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Yannick Perroud, Severine Frehner

Description du projet
Le projet « rear window » repense totalement le 
système de la colocation étudiante classique. 
Les chambres des étudiants, réduites au format 
minimal, ne sont plus affectées à une structure 
plus grande (comme un appartement). Elles 
sont complétées par de vastes zones communes, 
composées d’un salon, d’une salle à manger 
et d’un espace extérieur semi-privé. Grâce aux 
couloirs et aux portes, les chambres peuvent 
être rattachées à n’importe quelle zone commune 
attenante. Une structure de deux étages en 
forme de filet constitue la base de ce projet. Les 
escaliers situés dans les cours intérieures as-
sociées permettent d’accéder à l’étage supérieur. 
Les corps de bâtiment consistent en une 
construction en bois. Les façades sont toutes 
habillées de lattis horizontaux en bois, inter-
rompus par le vitrage à hauteur de plafond des 
zones communes qui donnent sur les cours.

Appréciation du jury
« rear window » suit une approche complète-
ment différente de celle qui caractérise la plupart 
des projets soumis. La variabilité et la modula-
rité ne sont pas définies par des éléments cou-
lissants ou repliables mais par une structure 
d’espace fixe, qui autorise toutefois une variété 
de combinaisons spatiales grâce aux couloirs 
et aux portes. Malheureusement, les corps de 
bâtiment sont conçus de manière trop com-
plexe et les espaces entre les différentes unités 
ne sont pas encore totalement définis. D’une 
manière globale, il s’agit tout de même d’une 
typologie puissante et robuste, et d’une ap-
proche audacieuse pour une future forme d’ha-
bitat étudiant. 

 1   Perspective cour intérieure 

 2   Plan du logement

 3   Coupe 

 4   Rez-de-chaussée

 5   Etage supérieurLauréat

1

2

Projet « rear window »
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Yannick Perroud 
10. 10. 1986 
Haute école spécialisée du Nord-Ouest 
de la Suisse, études d’architecture 
(master)

Severine Frehner 
30. 6. 1985 
Haute école spécialisée du Nord-Ouest 
de la Suisse, études d’architecture 
(master)

3

54
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Description du projet
Dans le projet « Unter einem Dach », le nom en 
dit long : un immense toit, qui descend presque 
jusqu’au sol, rappelant ceux des fermes de la 
région, est le signe distinctif du bâtiment. Sous 
le toit sont situées huit colocations dans cha-
cun des deux corps de bâtiment allongés. Elles 
sont reliées entre elles par une ruelle intérieure 
éclairée par des fenêtres de toit, qui constitue 
un espace semi-public pouvant être utilisé par 
tous les habitants. Chaque colocation compte 
quatre étages : au rez-de-chaussée se trouve 
une cuisine orientée vers la route d’accès, une 
salle de séjour et des sanitaires. Le premier 
étage accueille les salles d’étude, tandis que les 
chambres privées sont situées au-dessus. Ces 
dernières disposent d’un étage mansardé comme 
coin nuit. La construction du complexe de bâ-
timents est aussi basé sur des modèles tradition-
nels : la structure porteuse est composé d’une 
ossature en bois et d’un toit à pannes. 

Appréciation du jury
Les deux ruelles intérieures, auxquelles sont ar-
rimées les cuisines des colocations, constituent 
une approche raffinée. De cette manière, l’au-
teure du projet est parvenue à créer une nou-
velle forme de cohabitation étudiante, qui exige 
toutefois une grande tolérance de la part des 
habitants et présente une certaine fragilité : un 
seul habitant désagréable peut faire vaciller la 
structure de toute la rue d’habitation. De plus,  
il n’est pas sûr que les petites fenêtres de toit 
 apportent autant de lumière dans les zones 
semi-publi ques du rez-de-chaussée que ce qui 
est représenté sur les dessins. 

Projet « Unter einem Dach »Lauréat

 1  Perspective intérieure du hall commun

 2 Perspective extérieure

 3  Coupe longitudinale

 4   Coupe transversale 

 5   Plan du rez-de-chaussée 

 6   Plan de l’étage supérieur

 7   Plan de l’étage mansardé

1

2

Jara Baarlink
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Jara Baarlink 
4. 10. 1988 
RWTH Aix-la-Chapelle,  
études d’architecture (master)

5

7

6

43
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Description du projet
« WOODSTOCK » est un bâtiment en bois clas-
sique, construit sur un cadre de 3,20 m par 
3,20 m, qui se prolonge jusque dans le format 
des chambres. Ces dernières sont rattachées 
à des colocations pour deux à cinq personnes, 
également équipées de pièces d’eau commu-
nes et d’une cuisine orientée vers la cour inté-
rieure centrale. Des parois repliables entre les 
différentes colocations permettent de créer des 
unités de taille supérieure à chaque étage, en 
fonction des besoins des habitants. Les coloca-
tions sont situées sur deux étages du bâtiment. 
Elles sont complétées par un rez-de-chaussée 
aéré composé de deux buanderies, de pièces 
techniques, de rangements à vélos et d’autres 
espaces libres. Deux cages d’escaliers atte-
nantes à la cour intérieure centrale assurent la 
liaison verticale entre les trois étages.

Appréciation du jury
Au premier abord, l’approche de « WOOD-
STOCK » semble simple, mais elle offre de toutes 
nouvelles options aux habitants. La cour in-
térieure entourée d’une pergola crée de belles 
situations d’habitat, qui encouragent la vie 
en communauté et compensent la taille réduite 
des chambres. La forme des pièces de vie 
 engendrée par certaines combinaisons des co-
locations n’est pas encore satisfaisante. 
Lorsque les cuisines sont disposées dans des 
niches, par exemple, il n’y a pas de relation 
 visuelle suite à l’ouverture des parois coulissan-
tes, et une grande partie de la séparation en 
deux est conservée.

Projet « WOODSTOCK »Lauréat

 

 1   Perspective extérieure 

 2   Coupe longitudinale

 3   Façade sud-ouest 

 4  Perspective intérieure

 5 Plan du groupe d’habitation 

 6  Plan du rez-de-chaussée

 7  Plan de l’étage supérieur

1

Matthias Schilling, Alain Brülisauer



16

Matthias Schilling 
8. 1. 1989 
Haute école spécialisée bernoise, 
études d’architecture (bachelor)

Alain Brülisauer 
4. 10. 1989 
Haute école spécialisée bernoise, 
études d’architecture (bachelor)

4 5

76

2 3
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Nominé

Description du projet
Le projet « dorf und stadt » mise sur la situa-
tion du terrain en bordure de la ville de 
 Zurich. Cela se manifeste principalement par 
la matérialisation des unités d’habitation : 
à l’instar d’une place municipale, les zones 
communes sont en béton apparent, tandis 
que du bois est utilisé dans les pièces privées, 
en référence aux constructions rurales. La 
structure de base se compose d’un complexe 
de bâtiments en forme de Z de sept étages. 
Chaque étage accueille trois colocations re-
groupant quatre à six chambres. Les chambres 
sont constituées de box en bois qui coulis-
sent horizontalement sur des rails. Ainsi, les 
habitants ont la possibilité de créer des si-
tuations spatiales variables. La position des 
box donne naissance à des niches intimes 
ou à de vastes zones communes. 

Appréciation du jury
Les box qui servent de chambres privées aux 
étudiants constituent l’élément de base du 
projet « dorf und stadt ». Une colocation est 
constituée de quatre à six box auxquels 
s’ajoutent des pièces communes, une cuisine 
et des sanitaires. Les habitants peuvent dé-
placer leurs box sur un axe et ainsi modifier 
la répartition de la colocation. Le déplace-
ment des box est une idée spatiale intéres-
sante, mais les avantages par rapport aux 
contraintes imposées par la construction sont 
faibles. Sans tenir compte du coulissement, 
le projet proposerait toutefois une approche 
spatiale et conceptuelle intéressante pour 
la construction de logements étudiants. 

 1   Perspective extérieure

 2   Perspective intérieure

 3  Plan

Lorenz Koller 
1. 10. 1990 
ZHAW, département d’architecture,   
études d’architecture (bachelor)

Onur Özman 
13. 11. 1988 
ZHAW, département d’architecture,   
études d’architecture (bachelor)

 

Projet « dorf und stadt »Nominé

1

2

3

Lorenz Koller, Onur Özman
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Description du projet
L’idée de base du projet « Einfach WG » s’ins-
pire des étroites parcelles agricoles qui mar-
quaient à une époque le secteur de Zurich Af-
foltern. Par analogie, chaque étudiant occupe 
un module étroit avec des fenêtres de chaque 
côté transversal. Le module est équipé d’une 
cuisine, d’une salle de bains, d’une chambre et 
d’une salle de séjour. La circulation se fait 
au moyen d’une pergola à l’arrière du bâtiment. 
Les différents modules sont situés dans un 
corps de bâtiment allongé de cinq étages. Les 
unités d’habitation peuvent être déplacées 
vers l’avant ou l’arrière grâce à des rails. Des 
portes pliantes dans les parois longitudinales 
des modules permettent une connexion avec 
les unités attenantes. Différentes dimensions 
de groupe d’habitation dotées d’un caractère 
spatial distinctif peuvent apparaître en dépla-
çant les unités les unes par rapport aux autres 
et en ouvrant les portes de séparation. 

Appréciation du jury
Le projet « Einfach WG » est caractérisé par 
une approche radicale : les auteures du pro-
jet ne se contentent pas de déplacer des pa-
rois, mais des modules entiers. Comme ils 
sont en saillie ou en retrait sur la façade en 
fonction de leur positionnement, on com-
prend de l’extérieur la façon de vivre à l’inté-
rieur. Malgré de grosses contraintes tech-
niques, le bénéfice spatial est limité : le fait 
de combiner des éléments permet certes 
d’obtenir un grand couloir, mais pas vraiment 
de pièce commune. L’approche poursuit une 
certaine autonomie, mais on se demande si 
l’utilisation de containers standard n’auraient 
pas permis d’atteindre le même objectif. 

 1   Perspective extérieure

 2  Façade côté rue

 3  Variante de plan avec unités séparées
 4   Variante de plan avec unités regroupées

 5   Plan 5 avec groupe d’habitation pour 4

Célia Christoph
11. 9. 1989
Université Leibniz de Hanovre, 
études d’architecture (master)

Sara Guilbert
20. 9. 1989
Université Leibniz de Hanovre, 
études d’architecture (master)

 

Projet « Einfach WG »Nominé

1

2

3

4

5

Célia Christoph, Sara Guilbert
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Description du projet
Un corps de bâtiment de quatre étages, 
construit majoritairement en bois, sur un  
plan carré et avec une vaste cour intérieure 
 façonnent l’aspect extérieur du projet  
« her-ge zogen ». Une pergola se déroule le 
long de la cour intérieure à chaque étage. 
Elle permet d’accéder aux différentes unités 
d’habitation et sert d’espace extérieur 
 semi-privé. Les chambres sont regroupées 
par deux et forment une double unité  
qui se partage coté cour une zone com-
mune située devant. Il est possible de faire 
pivoter des murs entre les unités doubles, 
afin de combiner deux à quatre unités 
doubles pour former une vaste colocation. 
L’été, des cloisons en accordéon en  
verre côté cour offrent aussi une transition 
fluide entre l’intérieur et l’extérieur. 

Appréciation du jury
La structure choisie crée une ambiance 
 con viviale. Le module de base est com-
posé d’un appartement à une chambre 
avec cuisine et salle de bains. Des éléments 
muraux pliants et pivotants permettent de 
com biner les modules de manière à former 
de vastes unités avec des pièces com-
munes. Au premier abord, l’idée semble in-
téressante, mais elle n’est pas pensée  
de manière cohérente jusqu’au bout. D’une 
part, le fait que chaque unité soit équipée 
d’une salle de bains et de sa propre cuisine 
est en con tradiction avec l’idée même de 
l’habitat étudiant collectif ; d’autre part, il 
manque une vraie cuisine en cas de regrou-
pement de plusieurs modules. 

2

3

1

 1   Perspective extérieure

 2  Plan standard

 3  Perspective intérieure avec vue sur la cour intérieure

Malte Kittelmann
23. 8. 1987 
Université Leibniz de Hanovre,  
études d’architecture (master)

Naghmeh Hajibeik
10. 9. 1985 
Université Leibniz de Hanovre,  
études d’architecture (master)

 

Projet « her-gezogen »Nominé
Malte Kittelmann, Naghmeh Hajibeik
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Description du projet
Le projet « losgelöst » réduit la sphère privée 
des étudiants à un minimum absolu. Chaque 
habitant dispose d’un petit box d’une sur-
face d’environ 3,8 mètres carrés. Avec des 
éléments repliables, l’intérieur est organisé 
de manière à ce qu’un bureau ou un lit puisse 
être mis en place selon l’heure de la jour-
née. Les box des étudiants sont librement 
répartis dans un grand hall. Comme toutes 
les unités sont équipées d’une puissante bat-
terie, aucun raccordement électrique n’est 
nécessaire. Les batteries vides s’échangent 
à un distributeur contre des exemplaires 
 rechargés. Dans les angles du hall se situent 
sur deux étages les zones communes 
comme les sanitaires, les cuisines, les salles 
de séjour et de musique. Une promenade 
circulaire en haut des deux étages permet 
d’y accéder. 

Appréciation du jury
Au premier abord, l’idée semble intéres-
sante : tous les habitants se partagent un 
vaste hall. Comme pièce privée, chacun 
dispose d’un box compact qui peut être li-
brement placé dans le hall. Le box, qui 
n’est pas sans rappeler une grande malle, 
permet aux étudiants de travailler ou de 
dormir selon l’heure de la journée, grâce à 
des meubles repliables et rabattables. 
Cette approche serait bien adaptée à l’utili-
sation temporaire d’une halle industrielle 
vide pour créer des logements étudiants. 
Mais s’il faut créer spécialement une halle 
sur cette parcelle végétalisée, le projet n’est 
pas adapté au lieu. 

 1   Perspective intérieure avec les box d’habitation

 2  Plan

 3  Box d’habitation, fermé et ouvert

Simone Mayr  
8. 6. 1987 
Université technique de Graz,  
études d’architecture

 

Projet « losgelöst »Nominé

1

2 3

Simone Mayr
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Description du projet
Individualité maximale ou collectivité maxi-
male ? Le projet « move your room » laisse le 
choix aux habitants, grâce aux éléments de 
séparation qui coulissent sur des rails et qui 
s’apparentent à un grand meuble. Selon 
l’endroit où est placé le meuble de sépara-
tion, les étudiants disposent de vastes 
chambres individuelles et d’une petite cui-
sine, sans salle de séjour. S’ils renoncent 
à une partie de la surface privée et qu’ils 
agencent le meuble de séparation dans un 
cadre plus étroit, une vaste salle de séjour 
vient compléter la cuisine. Les colocations 
sont regroupées autour de la cour intérieure 
carrée du corps de bâtiment de cinq étages. 
Les deux cages d’escaliers et une pergola 
côté cour permettent d’accéder aux étages 
et aux unités d’habitation. 

Appréciation du jury
La flexibilité est pensée de manière cohé-
rente dans les colocations. Le principe 
s’inspire des placards d’archives mobiles. 
De la même manière, des meubles qui 
servent de séparation de pièces peuvent 
être déplacés sur des rails le long d’un 
axe. La taille de l’espace commun et des 
chambres varie en fonction du position-
nement, offrant une approche astucieuse et 
intéressante pour l’habitat étudiant. En re-
vanche, l’orientation des colocations, qui se 
ferment côté cour et ne profitent de la lu-
mière que côté façades extérieures, n’a pas 
été exploitée au mieux. 

 1   Perspective extérieure

 2  Plan du rez-de-chaussée

 3   Plan variante A

 3   Plan variante B

Jacqueline Mironenko
3. 1. 1986 
Université Leibniz de Hanovre,  
études d’architecture (master)

Taja Pina Vormeier
16. 4. 1991 
Université Leibniz de Hanovre,  
études d’architecture (master)Projet « move your room »Nominé

1

43

2

Jacqueline Mironenko, Taja Pina Vormeier
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Description du projet
Le projet « open – close » est constitué de 
quatre colocations sur chacun des trois étages 
du bâtiment. Les colocations sont regrou-
pées autour d’une cour intérieure, qui sert 
aussi de voie d’accès. Chaque colocation 
peut accueillir cinq étudiants, qui se partagent 
une pièce commune, une cuisine et des 
 sanitaires. Les habitants peuvent organiser 
librement la zone personnelle qui leur sert 
de chambre privée. Le principe associé 
s’inspire des placards d’archives mobiles. 
De la même façon, de grands éléments de 
placard peuvent être déplacés le long de 
rails dans « open – close », ce qui permet de 
faire varier la taille des chambres. Dans ce 
projet, le bois est non seulement utilisé pour 
les éléments coulissants, mais aussi pour 
l’ensemble de la structure du bâtiment et l’ha-
billage des façades, composées de lattes 
verticales. 

Appréciation du jury
Pour leurs pièces privées, cinq à dix étudiants 
partagent une surface commune, qu’ils 
peuvent répartir librement. Le placard, l’éta-
gère, le bureau et le lit sont logés dans un 
corps mobile. La largeur des pièces varie en 
fonction du positionnement du corps. Le 
 bénéfice en termes d’espace est douteux : 
comme la zone dédiée aux pièces privées 
et la partie commune sont séparées, cette 
dernière ne profite pas de la conception 
 variable de l’espace. La flexibilité se limite à 
la sphère privée. Les contraintes imposées 
par un tel système coulissant ne semblent 
pas valoir la peine. 

 1, 2 Module de chambre en fonction 

 3  Perspective extérieure cour intérieure 

 4  Perspective intérieure

 5  Plan du rez-de-chaussée

 6, 7  Plan du groupe d’habitation, variantes

Michael Heule 
9. 9. 1983 
Université du Liechtenstein,  
études d’architecture (master)

Projet « open – close »Nominé
Michael Heule
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Description du projet
Le projet « Regeneration + Sozialisation » 
est composé d’un corps de bâtiment 
 penta gonal situé autour d’une cour inté-
rieure également pentagonale, qui dessert 
les sept étages. La façade est  rythmée  
par des poutres verticales et des ouvertures 
de tailles différentes. Les  différentes colo-
cations sont conçues sous forme de mai-
sonnettes et accueillent jusqu’à six étu-
diants. On entre dans la colocation par la 
vaste cuisine, à laquelle sont arrimées les 
chambres privées des étudiants et les esca-
liers desservant le deuxième étage, qui est 
constitué de chambres supplémentaires. La 
cuisine et l’espace privé sont séparés par 
une paroi vitrée pivotante, qui peut être en-
tièrement ouverte et ainsi créer une transi-
tion fluide entre les deux espaces.
 

Appréciation du jury
L’atout du projet est la cour intérieure pen-
tagonale, dans laquelle un jeu d’escaliers in-
telligemment disposé dessert les sept éta -
ges. En revanche, la flexibilité et la variabilité 
des différents groupes d’habitation ne  
sont pas assez approfondies. L’auteur pro-
pose uniquement une grande porte pivo-
tante, qui permet de combiner la zone com-
mune et le couloir situé devant les chambres. 
L’avantage de cette solution pour la vie  
en communauté serait faible par rapport 
aux con traintes de construction que 
 représente le grand élément pivotant.

 1   Perspective extérieure

 2  Plan de l’unité d’habitation 

 3  Plan du 1er  étage

 4   Plan du 3e  étage

 5  Plan du 5e  étage

Torben Alexander Heintsch 
15.10.1990 
Université technique de Brunswick, 
études d’architecture (master)

 

Projet « Regeneration + Sozialisation »Nominé

1

2

3

4

5

Nominé
Torben Alexander Heintsch
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Description du projet
La structure du projet « Velo-Inn » englobe 
un corps de bâtiment sur pilotis de 
deux étages en forme de spirale. L’habillage 
de la façade est composé de mélèze 
 ignifugé et traité thermiquement. A l’intérieur, 
au niveau inférieur, un large couloir en 
 légère montée dessert les chambres dispo-
sées à gauche et à droite ainsi que les 
pièces communes, à la manière d’une rampe. 
Au-dessus de la rampe, une galerie à 
gauche et à droite donne accès aux pièces 
situées au deuxième niveau. Cette solu-
tion permet aux habitants d’arriver en vélo 
jusque devant leur chambre, et de le garer 
à cet endroit. Les chambres disposent de 
leur propre salle de bains. Des parois vitrées 
coulissantes permettent de combiner plu-
sieurs pièces entre elles afin de former des 
unités de taille supérieure. 

Appréciation du jury
Le projet se démarque par sa structure ex-
pressive, qui fait penser à une carapace. 
Cette structure laisse présager une grande 
flexibilité à l’intérieur. Une promesse qui 
n’est toutefois pas tenue. Il est vrai que des 
cloisons peuvent être retirées, des meubles 
déplacés et les lits rangés sous une es-
trade, mais la différence de hauteur entre 
les chambres existe toujours, et le gain en 
termes d’espace qui résulte du regroupe-
ment ne convainc pas. En revanche, l’idée 
d’une rampe qui permet d’arriver en vélo 
jusque devant la porte de la chambre, est 
une approche intéressante. 

1

4

3

2

 1   Perspective extérieure

 2   Perspective intérieure

 3, 4   Axonométrie 3 chambres

Damjan Grankov
2. 6. 1986
Université technique de Vienne, 
études d’architecture
 

Projet « Velo-Inn »Nominé
Damjan Grankov
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Pour évaluer les travaux déposés, la société organisatrice a invité un jury renommé, 
composé de six membres jugeant l’aspect technique (Michael Schumacher,  
Luca Selva, András Pálffy, Almut Grüntuch-Ernst, Andreas Lichtblau, Christian  
Kerez) ainsi que deux membres jugeant l’aspect matériel (Gregor Haab, Anke 
Deutschenbaur). L’examen préliminaire des travaux a été réalisé par les  architectes 
Daniel Kopetschny et Maria-José Blass. L’évaluation du concours par le jury a  
eu lieu le 28 novembre 2013 au Forum d’architecture de Zurich.Une assemblée renomméeJury

Almut Grüntuch-Ernst (architecte in-
génieur diplômée), née en 1966, est pro-
fesseur de conception et de construction 
à l’Université technique de Brunswick 
 depuis 2011. Suite à l’obtention de son 
diplôme à l’Université de Stuttgart, elle 
a travaillé à Londres puis a fondé en 
1991 un bureau d’architecture à Berlin 
avec son époux Armand Grüntuch. En 
2006, elle a été commissaire générale 
de la contribution allemande lors de la 
10e Biennale d’architecture à Venise, et 
depuis 2010, elle est membre de la 
 commission pour l’urbanisme de la ville 
de Munich.

Luca Selva (architecte diplômé ETH/
BSA/SIA) est né en 1962. Suite à ses 
études d’architecture à l’EPF de Lausanne 
et l’EPF de Zurich, il a travaillé comme 
assistant à la chaire du professeur Dolf 
Schnebli à l’EPF de Zurich, puis a fondé 
son propre bureau d’architecture en 1991 
à Bâle. Depuis 1999, Luca Selva est 
 professeur d’architecture à la Haute école 
spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse, 
où il a dirigé l’institut d’architecture entre 
2007 et 2010.

András Pálffy (architecte ingénieur 
 diplômé), né en 1954 à Budapest, est 
 devenu professeur de conception et 
d’aménagement en 2003 à l’Université 
technique de Vienne. Depuis 2012, il 
 dirige l’institut d’architecture et de 
conception. Pálffy a étudié à l’Université 
technique de Vienne, où il a aussi tra-
vaillé comme assistant. De 2001 à 2003, 
il a été professeur invité à l’Université 
d’art de Linz. Depuis 1988, il dirige un 
bureau d’architecture à Vienne avec 
Christian Jabornegg. Entre 2007 et 2014, 
András Pálffy a aussi présidé la Séces-
sion, association des artistes plasticiens 
à Vienne.

Michael Schumacher (architecte ingé-
nieur diplômé), né en 1957, a étudié 
 l’architecture à l’Université de Kaisers-
lautern. Titulaire d’un diplôme com-
plémentaire auprès de Peter Cook à la 
 Städelschule à Francfort, il a ensuite 
 travaillé entre autres chez Norman Foster 
à Londres. Avec Till Schneider, il a créé 
en 1988 le bureau schneider + schumacher 
avec des filiales à Francfort, Vienne et 
Tianjin (Chine). En 2007, Michael  
Schumacher a été élu professeur de  
con ception et de construction à l’Univer-
sité Leibniz de  Hanovre.
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Gregor Haab (directeur de Hawa AG), né en 
1972, est chargé depuis 2001 de la direction 
technique de Hawa AG. Suite à une formation 
de base artisanale, il s’est spécialisé dans les 
métiers du bois (ingénieur diplômé) à la 
Haute école spécialisée de Berne et dans les 
technologies à l’Université de Saint-Gall. Il 
suit actuellement le cursus permettant d’ob-
tenir le Master of Business Administration 
(EMBA) à l’Université de Saint-Gall. Il dirige 
la société Hawa AG conjointement avec son 
cousin Heinz Haab.

Anke Deutschenbaur (directrice de Slide 
Studio, Hawa AG), née en 1962, a étudié 
le design industriel à la HBK de Brunswick. 
Suite à l’obtention de son diplôme en 1991, 
elle a travaillé dans les domaines des salons 
et du design intérieur, du packaging et du 
marketing créatif, notamment pour Veit Mahl-
mann & Partner/Peter Schmidt Studios à 
Hambourg. Depuis 2007, elle développe le 
projet Slide Studio chez Hawa AG, consacré 
aux tendances et aux évolutions de l’habitat.

Andreas Lichtblau (architecte ingénieur 
diplômé), né en 1961, a étudié l’architec-
ture à l’Université technique de Graz et à 
l’Université technique de Vienne. Suite à 
l’obtention de son diplôme en 1989, il a 
travaillé à l’Université technique de Graz, 
d’abord en tant qu’assistant puis en tant 
que professeur chargé de cours. Depuis 
2011, il est professeur et directeur de 
l’institut de la construction d’habitations 
à l’Université technique de Graz. Il a 
fondé dès 1987 le bureau d’architecture 
lichtblau.wagner architekten general-
planer à Vienne avec Susanna Wagner.

Christian Kerez (architecte diplômé 
ETH/SIA) est né en 1962 au Venezuela. Il 
a étudié l’architecture à l’EPF de Zurich, 
où il a obtenu son diplôme en 1988. 
 Kerez a travaillé chez Rudolf Fontana 
avant d’ouvrir son propre bureau à Zurich 
en 1993. Il a commencé à donner des 
cours à l’EPF de Zurich en 2001 en tant 
que maître de conférence invité, puis à 
partir de 2003 en tant que professeur 
 assistant et depuis 2008 en tant que pro-
fesseur de classe exceptionnelle en 
 architecture et conception. 
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159 étudiants se sont inscrits au concours 
Hawa Student Award avant la date de clô-
ture qui était fixée au 30 août 2013. Au final, 
le 31 octobre 2013, 54 équipes avaient 
 remis leurs projets complets dans les temps.

Procédure
Société organisatrice : 
Hawa AG
Ferrures coulissantes
Untere Fischbachstrasse 4
8932 Mettmenstetten, Suisse
www.hawa.ch

Accompagnement de  
la procédure / examen :
Daniel Kopetschny
Architecte FH/STV
Bahnhofstrasse 24
8800 Thalwil, Suisse

Examen :
Maria-José Blass
Architecte diplômée ETH/SIA
Eigenheimweg 53
8400 Winterthour, Suisse

Pour le compte de la société Hawa AG, l’ar-
chitecte Daniel Kopetschny a organisé un 
concours anonyme direct suivant une pro-
cédure publique. Seuls des étudiants en 
 architecture étaient autorisés à y participer. 
Tous les documents et informations né-
cessaires étaient à la disposition des parti-
cipants sur les sites myslidestyle.ch et  
www.hawa.ch. Les participants devaient 
s’inscrire en ligne.

 
Faits et chiffres 

Evaluation
La délibération a eu lieu le 28 novembre 2013 
au Forum d’architecture, dans la Brauer-
strasse de Zurich. Tous les travaux déposés 
ont été examinés par Daniel Kopetschny et 
Maria-José Blass et admis pour l’évaluation. 
Lors d’un tour d’information, ils ont briè-
vement présenté chacun des 54 projets au 
jury. Puis lors d’un premier tour, chaque 
membre du jury a choisi 10 favoris pour la 
suite de la discussion, en se basant sur 
les critères d’évaluation déterminés. Sur les 
25 projets ainsi sélectionnés, ceux qui 
n’avaient obtenu que quelques voix ont été 
examinés de plus près lors d’un deuxième 
tour. 13 projets supplémentaires ont été 
 éliminés à cette étape. Les 12 travaux  
restants ont été évalués en détail lors d’un 
 troisième tour, qui a permis de choisir 
quatre lauréats.

Critères
Les travaux ont été évalués selon les  critères 
suivants :
–  idée de base architectonique sur le thème 

« Habitat étudiant » et modularité des es-
paces

–  impression générale, atmosphère et 
 ambiance

–  concepts d’aménagement innovants 
 offrant une grande diversité d’usages

– solution détaillée et faisabilité soignées

Décision du jury
Lors de l’évaluation finale, le jury a décidé la 
procédure suivante : un projet a été désigné 
gagnant et trois autres ont reçu un prix 
de reconnaissance. Ainsi, le jury a pris en 
compte le fait que les trois autres projets 
présentent des qualités élevées qu’il est dif-
ficile de départager en raison des ap-
proches différentes. La prime a été répartie 
de la manière suivante : 

Schweizer Taschenzimmer CHF 6000 
rear window CHF 2000  
Unter einem Dach CHF 2000
WOODSTOCK CHF 2000
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Pour nous, les ferrures coulissantes repré-
sentent bien plus que des éléments tech-
niques qui servent à combiner et à déplacer, 
elles donnent naissance à des structures 
d’espace variables d’une grande fonction-
nalité et d’une grande esthétique. Les so-
lutions coulissantes peuvent jouer un rôle dé-
terminant lorsque l’on vise la modularité 
d’utilisation, la création d’espaces de range-
ment et le gain de place. Elles occupent 
aussi une place importante en raison du dé-
veloppement technique de l’architecture 
moderne.

Mais plus intéressantes encore que la fer-
rure coulissante elle-même sont pour nous 
les applications que celle-ci permet. Nous 
ne concevons pas simplement des ferrures, 
mais créons, en collaboration avec des 
 architectes et des designers, des solutions 
qui nous permettent de mettre en pratique 
des idées architectoniques à l’aide de la fer-
rure adaptée. La ferrure obéit à l’idée.

Notre site Web myslidestyle.ch, conçu pour 
les architectes et les designers, présente 
une large sélection d’objets de référence. Il 
montre la réalisation de structures d’espace 
variables et réussies d’un point de vue ar-
chitectonique grâce à des ferrures Hawa et 
offre des reportages et des interviews 
sources d’inspiration autour du thème du 
coulissement.

myslidestyle.ch – pour architectes et designersHawa
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Depuis près de 50 ans, les solutions coulis-
santes de Hawa ont élu domicile dans le 
monde entier. L’entreprise familiale de Mett-
menstetten, près de Zurich, est un spé-
cialiste internationalement reconnu dans la 
technique de coulissement et un leader 
dans la fabrication de systèmes de ferrures 
de grande qualité et axés sur le design 
pour les secteurs d’activité Espace, Inté-
rieur, Devanture de boutique et Façade. 
Avec ses quelque 140 employés, la société 
Hawa fabrique des ferrures de qualité 
« made in Switzerland », qui permettent de 
réaliser de façon esthétique toutes les idées 
créatives. La plus grande importance est 
accordée à la facilité de montage, la grande 
fonctionnalité et la longue durée de vie de 
nos ferrures. L’innovation est la recette du 
succès de notre entreprise : nous poursui-
vons avec une totale détermination l’objectif 
de pressentir les développements du futur, 
de satisfaire les besoins des clients et d’ac-
compagner le marché de façon active.

C’est sur cette base qu’est aussi née l’idée 
du concours Hawa Student Award, salué 
dans le monde entier. Avec ce concours, 
Hawa offre aux jeunes concepteurs une pla-
teforme leur permettant d’élaborer leurs 
 approches créatives sur les futures formes 
de vie et d’habitation, d’être évalué par un 
jury renommé et de présenter leur projet 
dans un cadre adapté.

La compétence du coulissementHawa
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