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L’utilisation de niches urbaines est l’une des réponses possibles  

à la question : comment utiliser au mieux l’espace habitable qui 

devient de plus en plus restreint, en particulier dans les villes à 

cause de la densification. Pour les architectes, travailler avec un 

espace extrêmement limité constitue un réel défi. Comment 

organiser de la manière la plus intelligente possible la surface 

disponible ? Comment l’espace doit-il être structuré pour ré-

pondre aux besoins des habitants en termes de fonctionnalité, d’esthétique et de lon-

gévité. Le coulissement, forme de déplacement connue depuis longtemps, gagne en 

importance avec ces exigences plus strictes en matière de rendement d’agencement 

de l’espace. Utilisées de manière astucieuse, les solutions coulissantes créent des 

structures variables qui permettent une utilisation polyvalente.

Avec ce deuxième appel à projets du concours Hawa Student Award, nous souhaitons 

encourager les jeunes architectes à se pencher de manière concrète et approfondie 

sur cette forme de mouvement. Nous souhaitons leur offrir une plateforme d’expérimen-

tation créative pour explorer les possibilités offertes par le coulissement et lancer de 

Une meilleure qualité de l’habitat Préambule

nouvelles idées. Cette voie non conventionnelle représente pour nous une aventure 

 stimulante, source d’inspiration mutuelle et d’incitation à réfléchir à de nouvelles ap-

proches pour tous les participants. Notre objectif est d’initier ainsi un dialogue continu 

avec des architectes pour développer ensemble des solutions qui répondent aux be-

soins d’habitation actuels tout en contribuant au concept d’aménagement durable dans 

un contexte urbain.

Le coulissement intéresse, comme le montrent les nombreux travaux remis dans  

le cadre du concours Hawa Student Award 2012. Le projet gagnant intitulé  

« FREIRAUM » et les sept autres travaux récompensés ont montré que les solutions 

coulissantes bien utilisées peuvent largement contribuer à améliorer la qualité  

de l’habitat.

Heinz Haab

Directeur, Hawa AG
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Au cours des dernières années, l’habitation 
dans les villes est devenue de plus en plus 
attrayante. Les citadins disposent d’emplois 
variés, d’un réseau étendu de transports 
 publics, de nombreuses offres culturelles et 
de loisirs. Les mesures municipales prises 
en faveur de la limitation de la circulation, de 
la revalorisation des quartiers et des projets 
sociaux et culturels ont donné naissance à 
des lieux de vie très prisés. Après des années 
de suburbanisation, la pression démogra
phique en ville augmente donc de manière 
significative. Dans le même temps, le besoin 
en espace de chaque personne augmente 
de façon constante.

Le concours Hawa Student Award 2012 
traite au sens large de la question : comment 
adapter les constructions qui nous entourent 
à la réalité de la vie actuelle ? La densifi
cation croissante est l’une des réponses à la 
question : comment exploiter de façon opti
male les espaces existants ? Les vides sont 
comblés, les espaces transformés, les con
structions prennent de la hauteur. Ce mode 
de développement des villes suppose un  
maniement précautionneux de l’existant.

L’habitat en niches urbaines

Concepts d’habitat pour une grande diversité 
d’usages
Il fallait élaborer des plans pour une suréléva
tion d’au moins deux étages sur la base 
d’un objet concret dans le 4e district de Zurich, 
quartier traditionnellement habité par des 
 ouvriers et des étrangers, qui est devenu au 
cours de ces dernières années un quartier 
branché de bureaux, d’habitations et de sor
ties. Le bâtiment construit en 1906 se trouve 
dans une arrièrecour et sert aujourd’hui à la 
fois d’atelier et d’habitation. Autrefois, il fai
sait office d’économat pour une grande bou
langerie. Le rezdechaussée et le premier 
étage constituent le socle et restent en place. 
Les logements à concevoir doivent pouvoir 
attirer aussi bien des familles que des couples, 
des personnes seules ou des personnes en 
colocation. Le concept d’aménagement doit 
offrir de l’espace pour satisfaire aux besoins 
et activités multiples de l’habitat, comme dor
mir, travailler, cuisiner, manger, se laver, lire, 
se détendre, stocker, bronzer, jardiner etc. 
Les éléments mobiles tels que les solutions 
coulissantes, repliables en accordéon ou  
pivotantes et escamotables jouent un rôle 
important dans les plans, car ils permettent 
de créer des structures d’espace variables. 
Lors de l’évaluation des travaux soumis, une 
importance particulière a été accordée à 
l’idée architectonique de base en lien avec  
le thème de la densification, et à des 
concepts d’espaces innovants offrant une 
grande diversité d’usages possibles.

Exercice

Concept d’aménagement durable
Mais quels concepts pouvonsnous imaginer 
pour créer des espaces fonctionnels et es
thétiques qui, malgré leur forte densité, offrent 
une qualité d’habitation élevée et le niveau 
d’intimité nécessaire ? Pour concilier bon ren
dement en matière d’espaces et grand con
fort, il faut disposer de structures d’espaces 
variables qui s’adaptent à la fois aux besoins 
individuels et aux cycles de la journée. Hawa 
a invité les étudiants en architecture à se 
pencher de manière approfondie sur le con
cept d’aménagement durable dans un 
contexte urbain et à développer leur vision 
des structures d’espace denses et modu
lables, permettant une utilisation polyvalente. 
L’objectif : élaborer des concepts d’habitat 
permettant de répondre à des modèles de 
vie variés et à une multitude de conceptions 
différentes. Le type d’habitat familial clas
sique devait être remis en question car il ne 
satisfait plus aux exigences de la société 
 actuelle et de la densification.
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Gagnant

Description du projet
Le projet « FREIRAUM » tourne autour de la 
flexibilité. Le plan ouvert n’est pas structuré 
par des parois statiques, mais par des élé
ments de placard qui se déplacent sur des 
rails le long d’un axe. En fonction des be
soins ou de l’heure de la journée, la grande 
oasis dédiée au sommeil se transforme le 
matin en une généreuse zone de cuisine et 
de repas. Le mobilier composé du lit, de la 
table ou des chaises est alors dissimulé 
dans un placard. Si des chambres d’amis 
sont nécessaires, les modules permettent 
de créer de petites pièces. Les éléments de 
placard mobiles permettent de faire varier la 
taille des pièces. On dispose ainsi d’un es
pace habitable plus grand pour un encom
brement identique. Cet équipement de base 
fonctionnel est complété par un mur d’éta
gères qui court parallèlement aux rails. 
C’est derrière ce mur que se trouvent les 
zones fonctionnelles telles que les salles 
d’eau ou l’entrée. Les étagères offrent un 
espace de rangement tout en soulignant 
l’organisation linéaire des appartements. Le 
concept de flexibilité est aussi lisible sur 
la façade. Les fenêtres sur toute la hauteur 

Projet « FREIRAUM »

sont placées dans des cadres qui se dépla
cent horizontalement. La fermeture partielle 
ou entière des fenêtres crée un intéressant 
jeu de contrastes sur la façade. Lorsque les 
fenêtres sont entièrement ouvertes, le salon 
se transforme en terrasse couverte. La façade 
est exclusivement composée de verre et 
d’acier Corten, qui prend la couleur des tuiles, 
mettant en valeur le bâtiment existant. 
Comme sur le socle, la hauteur des étages 
est marquée par des bandes horizontales. 
Cette fois, non pas par un changement de 
matériau, mais par des encorbellements 
qui structurent horizontalement la façade 
avec leur jeu d’ombre. La division verticale 
se fait par des colonnes qui symbolisent 
l’abolition des charges sur le socle. 

Maximilian Illing

Appréciation du jury
La proposition répond de manière astu
cieuse et innovante aux objectifs du 
concours. La claire renonciation aux struc
tures d’habitation conventionnelles laisse 
place à un concept flexible qui s’adapte fa
cilement et rapidement aux besoins qui 
évoluent au fil de la journée. La solution 
s’appuie sur des éléments de placard simi
laires au style Compactus. Le déplacement 
de ces modules permet de doubler la sur
face utile de chaque zone pour le travail, la 
cuisine ou le sommeil. Cela permet de créer 
un maximum de surface utile flexible à partir 
d’un petit espace et ainsi de répondre au 
mieux au besoin de densification de l’es
pace urbain. Le jury a jugé cet aspect parti
culièrement réussi. 

La façon d’appréhender le mobilier  
s’avère également intéressante. Il fait partie  
des modules mobiles, ce qui contribue de 
manière déterminante à la fonctionnalité du 
concept d’aménagement. La couche consti 
tutive avec les zones fonctionnelles fixes 
telles que l’entrée, la salle d’eau et les toi
lettes est clairement structurée, réduite à un 
minimum et agencée de manière judicieuse. 

Le jury estime que seule la gestion des 
étages de la construction et la hauteur trop 
importante des pièces qui en résulte peut 
être améliorée. Un étage supplémentaire 
avec la même hauteur de construction au
rait rempli encore mieux l’objectif de densifi
cation. Cela mis à part, la conception et la 
matérialisation de la façade avec la struc
ture claire et simple et le rapport avec le bâ
timent existant ont convaincu le jury.

 1  Plan classique d’un logement de 50 m2 :  

  surface habitable 46 m2

 2   Plan flexible avec deux éléments coulissants : 

  surface habitable 90 m2 

 3   Perspective extérieure
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Chambre
 12  m2

Cuisine
 12  m2

Séjour
22 m2

Kochen

Arbeiten

Schlafen

Séjour
Bureau
30 m2

Chambre
30 m2

Cuisine
30 m2

1 2

3
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 6  Vue sudouest

 7  Vue nordouest

 8  Plan 2e étage

 9  Plan 3e étage

 1  Perspective intérieure

 2  Eléments coulissants fermés

 3  Espace de rangement avec portes  

  coulissantes ouvertes

 4  Couchage déplié

 5  Coin repas

1
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Maximilian Illing

Né le 24 avril 1984  
à Munich, Allemagne

Etudes d’architecture depuis 2005 (Master) 
à l’Académie des beaux-arts de Stuttgart

2 43 5

8

7

9

6
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Projet « 251286 »
David Eickhorst, Sven Petersen

Description du projet
Le projet « 251286 » crée des box d’habitation 
évolutifs à trois niveaux. Chaque box constitue 
une unité d’habitation. Le niveau inférieur com
posé de l’entrée, de la salle d’eau et de la cui
sine est fixe. Le premier escalier conduit à l’es
pace de travail, qui se déplace horizontalement 
selon un principe de tiroir. Ce niveau dessert la 
chambre via un autre escalier. Il est également 
mobile, ce qui permet de créer différentes si
tuations et ambiances lumineuses. Un escalier 
pivotant à 45 degrés donne accès aux six va
riantes d’espace possibles au total. L’extérieur 
équipé de sièges souligne la convivialité du 
 voisinage et représente une variante urbaine du 
jardin. La construction légère est élaborée avec 
une ossature en bois. Des plaques de con
struction de bateau laquées en rouge soulignent 
le caractère léger et additif de la façade.

Appréciation du jury
L’idée d’un box orienté verticalement avec des 
intérieurs flexibles pouvant être organisés de 
manière alignée et libre est une approche très 
créative. L’agencement des cubes crée de 
beaux et précieux espaces libres dans un envi
ronnement urbain. Le concept de niveaux mo
biles donne naissance à d’intéressants rapports 
spatiaux, même s’il n’est pas facile d’identifier 
clairement une possibilité d’agrandissement de 
la surface utile. En termes de densification, le 
projet avec les huit unités à trois étages se situe 
dans la moyenne. Le rapport des box d’habita
tion avec l’ancien bâtiment semble indécis, 
mais l’ensemble est agréable.

Lauréat 2 3

1

 1   Perspective extérieure 

 2, 3   Vue sudouest, vue nordouest

 4 Vue nordest

 5   Possibilités d’aménagement

 6  Perspective du toitterrasse

 7  Plan du niveau inférieur

 8 Plan du niveau médian 

 9  Coupe
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Sven Petersen

Né le 27 octobre 1988

Etudes d’architecture (Master)  
à l’université Leibniz de Hanovre

David Eickhorst

Né le 25 décembre 1986

Etudes d’architecture (Master)  
à l’université Leibniz de Hanovre

54

6 7

8

9
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Description du projet
« Des plans flexibles pour des individus flexi
bles » est le slogan de ce travail. A chaque 
étage sont prévues trois unités d’habitation 
qui peuvent être combinées au  besoin.  
Les habitations peuvent se regrouper par 
deux ou toutes les trois ensemble. Le mur sa
nitaire fixe et central constitue le cœur de 
chaque unité, auquel il est possible d’adosser 
une cuisine d’un côté et les installations  
sanitaires de l’autre. L’espace de vie est divisé 
par des cloisons repliables en accordéon.  
Les habitants ont ainsi la pos sibilité de créer 
de petites pièces ou un loft ouvert, selon  
les situations de vie. Comme alternative aux 
meubles de rangement encombrants, un  
mur de placards en bois a été intégré sur toute  
la hauteur de la pièce. Les ouvertures de  
fenêtre qui diffèrent dans chaque habitation 
et chaque étage confèrent une identité aux 
appartements et contrastent avec l’homogé
néité des étages. 

Appréciation du jury
A l’encontre de la tendance à utiliser des fa
çades vitrées, les auteurs ont fait le choix 
d’une façade ajourée. En reprenant la forme 
des fenêtres existantes du socle, ils en 
 modifient la taille et les proportions. De l’ap
parent hasard de l’agencement naissent des 
unités d’habitation dotées de fenêtres indi
viduelles. En opposition à la façade libre, c'est 
à l'intérieur que se trouve le puissant cadre 
des linteaux en béton. Il convient de dévelop
per davantage la flexibilité et la polyvalence  
qui ne sont matérialisées dans les unités d'ha
bitation que par l'utilisation de cloisons re
pliables en accordéon.

Projet « 7412 »
Julia Naumann, Max Wasserkampf

Lauréat

 1  Perspective extérieure

 2  Perspective intérieure A

 3  Perspective intérieure B

 4  Terrasse collective/logement de vacances

 5  Variante famille nombreuse

 6  Variante logement pour 4/logement pour 1

 7  Variante 3 x logements pour 1/logement pour 2

 8  Vue sudouest

 9  Vue nordouest

 10  Vue nordest

 11  Plan 2e étage

 12  Plan 3e étage

 13  Plan 4e étage

 14  Plan étage mansardé

1 2

3

4

5
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Julia Naumann

Née le 24 mars 1988

Etudes d’architecture (Master) 
à l’université Bauhaus de Weimar

Max Wasserkampf

Né le 23 mai 1986

Etudes d’architecture (Master) 
à l’université Bauhaus de Weimar

87

11

13

12

14

9 10

6
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Description du projet
Avec son architecture spécifique, le projet 
complète subtilement le bâtiment existant. 
L’entrait est conservé et placé sur le corps de 
bâtiment surélevé. L’espace est structuré se
lon le principe architectural de l’enfilade : une 
juxtaposition de pièces dont les portes sont 
parfaitement alignées. Lorsqu’elles sont ou
vertes, elles mettent en scène une échappée 
à travers l’ensemble du local. Le bloc de cir
culation et les pièces fonctionnelles sont placés 
au centre du bâtiment. Les éléments coulis
sants verrouillables et insonorisants créent de 
multiples utilisations des unités d’habitation 
tout en permettant de faire varier la taille du lo
gement. La variabilité définie par l’utilisateur 
est encore soulignée par les éléments repliables 
en accordéon de la façade. Ces volets sem
blables à des portes de grange offrent des pos
sibilités multiples entre exposition et totale  
intimité.

Appréciation du jury
La proposition surprend par une approche 
complètement différente. La juxtaposition 
de pièces bien proportionnées donne nais
sance à une structure polyvalente. L’idée de 
conserver l’entrait est courageuse et louable, 
mais s’accompagne d’une dépendance sta
tique qui a un effet négatif sur la structure des 
étages d’habitation. Il faut se faire au style 
 inspiré de la grange. Par ailleurs, le potentiel 
de densification n’est pas optimal. Un étage 
supplémentaire aurait pu contribuer à donner 
un aspect plus léger à la nouvelle construction.

Projet « Enfilade »

Sebastian Felix Ernst, Malte Kloes, 
Sven Rickhoff, Martin Tessarz

Lauréat

1

 

 1  Perspective extérieure

 2  Vue sudouest

 3  Perspective intérieure

 4  Structure verticale

 5  Plan 3e étage

 6  Coupe
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Malte Kloes

Né le 17 mars 1984

Etudes d’architecture (Master)  
à l’ETH de Zurich

Martin Tessarz

Né le 13 août 1986

Etudes d’architecture (Master)  
à l’ETH de Zurich

Sebastian Felix Ernst

Né le 16 octobre 1987

Etudes d’architecture (Master)  
à l’ETH de Zurich

Sven Rickhoff

Né le 6 juin 1984

Etudes d’architecture (Master)  
à l’ETH de Zurich

85 m2

100 m2

60 m2

145 m2

100 m2

3

65

4

2
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Description du projet
« MISE EN PLACE » s’inspire de la logique ur
banistique du stock. L’autonomie créatrice du 
nouveau corps donne lieu à une intéressante 
cohabitation avec le socle. Les plans de l’ha
bitation sont ouverts et structurés par des 
sortes de parois autonomes qui esquissent 
des pièces individuelles. Il en résulte différents 
modèles d’utilisation et de mouvement. La 
structure flexible de l’espace permet de faire 
un tour le long de la façade et de la partie ar
rière des appartements, sans négliger la 
sphère privée. La partie entourant l’espace 
extérieur est délimitée par des cordages 
d’acier qui créent une enveloppe donnant au 
corps un caractère homogène, et qui servent 
également de filtre entre les appartements ou
verts et le voisinage. La façade s’ouvre de 
tous les côtés, créant des intersections fluides 
entre l’intérieur et l’extérieur.

Appréciation du jury
La claire langue des formes en filigrane res
pecte le socle et les bâtiments mitoyens. Le 
bâtiment en briques est complété par une ex
tension simple composée de trois étages 
identiques. En revanche, on se demande si la 
façade en verre est adaptée à cet environne
ment et à l’ensoleillement. Les plans simples 
sont convaincants, même s’ils ne peuvent pas 
mettre en œuvre la polyvalence souhaitée 
avec les vantaux en partie fixes. Les plans 
pourraient être perfectionnés en accentuant 
l’utilisation des éléments mobiles.

Projet « MISE EN PLACE »
Valentin Lang, Simon Schoch

Lauréat

1

2

 1  Perspective extérieure

 2  Parois constituant les pièces

 3  Vue sudouest

 4  Vue nordouest

 5  Perspective intérieure A

 6  Perspective intérieure B

 7  Plan gradué

 8  Coupe
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Valentin Lang

Né le 29 septembre 1987

Etudes d’architecture (Bachelor)  
à l’ETH de Zurich

Simon Schoch

Né le 11 mars 1987

Etudes d’architecture (Bachelor)  
à l’ETH de Zurich

5

6

7

8

3 4
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Description du projet
Au centre du projet se trouve le développement 
d’un module d’habitation de deux étages qui 
peut être mis en place dans des niches ur
baines à la manière des éléments de construc
tion. L’idée de base est la polyvalence des es
paces. L’étage supérieur peut ainsi être déplacé 
à la manière d’un tiroir jusque devant la façade. 
Le niveau mobile se déplace en biais jusqu’au 
niveau de l’étage inférieur. Les différents posi
tionnements donnent naissance à de multiples 
ambiances et possibilités d’utilisation. Un esca
lier mobile s’adapte aux diverses inclinaisons, 
desservant l’étage mobile dans chaque posi
tion. Les modules ajoutés sont recouverts 
d’une façade en plaques de laiton ajourées qui 
apporte de l’ombre et une protection contre la 
vue. 

Appréciation du jury
Les auteurs ont conçu un module d’habitation 
qui peut être placé dans les niches urbaines 
quel que soit le lieu. Il est équipé d’une plate
forme mobile qui sert de chambre, de bureau 
ou de balcon en fonction de son positionne
ment. D’un point de vue technique, cette pro
position présente le plus grand potentiel d’in
novation de tous les travaux. Les détails 
montrent que les auteurs se sont penchés de 
manière intensive sur la mécanique. Même si 
le bon fonctionnement de l’escalier adaptable 
doit encore être prouvé, le niveau mobile est 
jugé comme une véritable extension flexible de 
l’espace. En revanche, la forme extérieure de 
l’extension, notamment l’encorbellement de la 
surélévation, a été critiquée par le jury.

Projet « MOVE_ein balkon zur stadt »
Claudia Falconí, Naghmeh Hajibeik, Malte Kittelmann

Lauréat

1

 1  Perspective extérieure

 2  Vue sudouest

 3  Vue nordouest

 4  Coupe

 5  Perspective intérieure

 6  Plan

 7  Coupe de la façade
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+3.115

Claudia Falconí

Née le 5 avril 1990

Etudes d’architecture (Master)  
à l’université Leibniz de Hanovre

Malte Kittelmann

Né le 23 août 1987

Etudes d’architecture (Master)  
à l’université Leibniz de Hanovre

Naghmeh Hajibeik

Née le 10 septembre 1985

Etudes d’architecture (Master)  
à l’université Leibniz de Hanovre

3 32

5

6 7
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Description du projet
En plus de l’entrée généreuse avec salle d’eau 
et espace de rangement, les logements se 
composent d’une unique pièce ouverte. En  
son centre se dresse un cube en bois qui  
se ferme au moyen de quatre longues parois 
coulissantes, qui contient une cuisine et auquel 
sont adossés des placards et des étagères.  
Si les parois sont sorties, elles définis sent trois 
pièces de taille différente, qui constituent  
par exemple chambre, séjour/coin repas ou  
bureau, ainsi que le couloir. Cette  typologie  
permet une division individuelle de l’espace 
avec différentes ambiances lumineuses et  
organisationnelles. Les fenêtres sont équipées  
de volets mobiles, repliables en  accordéon,  
qui permettent différents types d’ouverture,  
des fenêtres françaises verticales à la grande 
baie vitrée. Avec la matérialité claire des  
volets, la surélévation en bois trouve un reflet 
dans les briques du bâtiment existant.

Appréciation du jury
Le projet se base sur un concept simple. Le 
bloc de cuisine central, élément constitutif de 
l’espace qui sert de station aux parois coulis
santes, est bien pensé. Les scénarios pos
sibles qui en résultent, entre l’espace ouvert 
et les pièces fermées, sont une contribution 
réussie au thème du concept d’espace inno
vant. Le bloc monolithique qui apparaît 
lorsque les portes coulissantes sont ouvertes 
souligne la simplicité du projet. L’extension 
s’intègre harmonieusement au pâté de mai
sons existant. Le choix des coloris et des 
matériaux est également convaincant.

Projet « Offenes Spiel »
Marc Frochaux, Florian Rochat

Lauréat 32

1

 1  Perspective extérieure

 2  Logement ouvert

 3  Trois pièces et cuisine  

  traversante

 4  Vue sudouest

 5  Vue nordouest

 6  Vue nordest

 7  Perspective intérieure

 8  Plan 2e/3e étage

 9  Plan étage de l’acrotère
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Marc Frochaux

Né le 19 décembre 1981

Etudes d’architecture (Master)  
à l’ETH de Zurich

Florian Rochat

Né le 15 décembre 1986

Etudes d’architecture (Master)  
à EPF de Lausanne

5 64

7 8

9
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Description du projet
Le projet vise à créer un espace de vie con
densé et favorable. Cet objectif est atteint d’une 
part par la mise en place d’un corps de bâti
ment marquant dans le paysage urbain avec de 
nombreux logements par étage, et d’autre part 
par la compacité à l’intérieur des appartements. 
L’élément dans lequel sont logées toutes les 
fonctions de l’habitat joue un rôle central. Les 
éléments de placard extractibles qui renferment 
chacun une fonction spécifique, comme la cui
sine ou le bureau, sont source de flexibilité et 
d’espace libre dans l’agencement. Les fonctions 
se superposent dans l’espace et sont activées 
individuellement dans le temps. Les différents 
rapports entre les pièces sont directement lisibles 
sur la façade. L’espace extérieur relativement 
petit est compensé par un grand toitterrasse 
en trois parties. 
 
Appréciation du jury
L’effort visant à créer un espace libre supplé
mentaire pour différentes activités grâce à des 
éléments extractibles est relativement réussi. 
Une cuisine extractible est par exemple techni
quement difficile à concevoir. De plus, le place
ment des installations sanitaires limite nette
ment la possibilité de créer des espaces de 
taille différente. Les plans de l’appartement ont 
une structure propre et le bloc de circulation 
est ingénieux et conçu avec peu de perte d’es
pace. L’objectif de densification maximale ré
pond aux directives du concours. Toutefois, la 
construction proposée laisse quelques ques
tions en suspens concernant l’intégration dans 
le paysage urbain. Néanmoins, le projet est 
réussi et dispose d’un bon potentiel de déve
loppement.

Projet « Store It! »
Michael Fehlmann, Benjamin Minder

Lauréat 2

1

 1  Perspective extérieure

 2  Axonométrie de  

  l’élément d’habitation

 3  Vue sudouest

 4  Vue nordouest

 5  Coupe

 6  Perspective intérieure A

 7  Perspective intérieure B

 8  Plan 2e étage

 9  Plan 3e étage
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Benjamin Minder

Né le 14 septembre 1987

Etudes d’architecture (Bachelor)  
à l’ETH de Zurich

Michael Fehlmann

Né le 11 septembre 1987

Etudes d’architecture (Bachelor)  
à l’ETH de Zurich

3 4 5

6 8

97
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La délibération du concours a eu lieu le 
jeudi 10 novembre 2011 au Forum d’archi
tecture de Zurich.

La société organisatrice a constitué un 
jury renommé, composé de trois membres 
jugeant l’aspect technique (Andrea Deplazes, 
Ernst Giselbrecht, Michael Schumacher) et 
de deux membres jugeant l’aspect matériel 
(Heinz Haab, Anke Deutschenbaur). C’est 
la société Arinova AG (Daniel Kopetschny) qui 
était chargée de l’accompagnement du 
concours.

Ernst Giselbrecht (architecte-ingénieur 
diplômé), né en 1951, a travaillé depuis 
1979 dans différents bureaux d’architec-
ture. En 1984, il a fondé son propre bu-
reau avec des filiales à Graz et à Bregenz, 
domicilié depuis 2004 à Graz en tant 
qu’Ernst Giselbrecht + Partner Architek-
tur ZT GmbH. De 1995 à 2000, il a été 
membre de la commission des examens 
à l’université technique de Graz. Ernst 
 Giselbrecht s’est régulièrement rendu à 
l’étranger à l’occasion de nombreuses 
présentations en tant qu’invité ainsi que 
dans le cadre de ses exposés individuels.

Andrea Deplazes (architecte ETH/BSA), 
né en 1960, vit et travaille à Coire et à 
Zurich. Il a obtenu son diplôme de l’ETH 
de Zurich en 1988 avec le professeur 
 Fabio Reinhardt. Depuis 1988, il est res-
ponsable des projets et constructions du 
bureau Bearth & Deplazes Architekten AG 
à Coire avec Valentin Bearth, et depuis 
1995 également avec Daniel Ladner. De-
puis 1997, il est professeur d’architec-
ture et de construction à l’ETH de Zurich 
où il a occupé entre 2005 et 2007 le 
poste de directeur du département d’ar-
chitecture. Lors de ses nombreuses 
 présentations en Suisse et à l’étranger, il 
aborde principalement la connexion qui 
existe entre la recherche et la pratique, et 
entre la recherche et le travail d’ensei-
gnant.

Michael Schumacher (architecte-ingé-
nieur diplômé), né en 1957, a suivi ses 
études d’architecture à l’université de 
Kaiserslautern. Après des études complé-
mentaires auprès de Peter Cook à l’école 
Städel, il a travaillé chez Norman Foster à 
Londres, ainsi qu’au bureau Braun und 
Schlockermann à Francfort-sur-le-Main. 
En 1988, il a fondé avec Till Schneider le 
bureau schneider+schumacher Architek-
turgesellschaft mbH avec des filiales à 
Francfort-sur-le-Main en Allemagne et à 
Vienne en Autriche. Depuis 2004, il pré-
side la fédération des architectes alle-
mands (BDA Hessen) et est depuis 2007 
professeur pour la conception et la con-
struction à la faculté d’architecture et de 
paysagisme de l’université de Leibniz à 
Hanovre.

Une assemblée renomméeJury
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Heinz Haab (directeur de Hawa AG), né en 
1961, chargé depuis 2001 de la direction 
commerciale de Hawa AG. Après sa formation 
complémentaire à l’école supérieure d’écono-
mie et de gestion de Zurich, et divers cours 
en gestion d’entreprise SKU, il a occupé de-
puis 1996 différentes fonctions au sein de 
Hawa AG. Il dirige aujourd’hui la société Hawa 
AG conjointement avec son cousin Gregor 
Haab.

Anke Deutschenbaur (directrice de Slide 
Studio, Hawa AG), née en 1962, est designer  
diplômée. Entre 1991 et 2007, elle a travaillé 
entre autres comme collaboratrice indépen-
dante ainsi que dans les domaines de la con-
ception de produits, du design relatif aux 
 salons, de l’architecture d’intérieur, du packa-
ging et du marketing créatif dans diverses 
entreprises. Depuis 2007, elle est respon-
sable de Slide Studio pour le marketing straté-
gique de Hawa AG orienté sur les architectes, 
les architectes d’intérieur, les designers et les 
jeunes concepteurs.

Daniel Kopetschny ( architecte respon-
sable d’Arinova AG), né en 1958, a suivi 
la formation de dessinateur en bâtiment 
avec diplôme fédéral. Après l’école pro-
fessionnelle supérieure, il a suivi des études 
d’architecte HTL/FH diplômé. Après dif-
férents postes en tant que chef de projet 
pour les bâtiments d’habitation et indus-
triels, Daniel Kopetschny est depuis 4 ans 
architecte responsable d’Arinova AG, so-
ciété qui s’est spécialisée dans la planifi-
cation et l’exécution ainsi que dans la 
maîtrise d’ouvrage et la construction.
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210 étudiants se sont inscrits au concours 
avant la date de clôture qui était fixée au 
31 août 2011. Au total, ce sont 78 travaux 
qui ont été remis avant le 28 octobre 2011.  

Procédure
Société organisatrice: 
Hawa AG 
Ferrures coulissantes
Untere Fischbachstrasse 4
CH8932 Mettmenstetten 
www.hawa.ch

Accompagnement de la procédure/examen:
Arinova AG
Soodring 21
CH8134 Adliswil
www.arinova.ch

Pour le compte de la société Hawa AG, Ari
nova AG a organisé un concours anonyme 
direct suivant une procédure publique des
tiné aux étudiants en architecture. Tous les 
documents et informations nécessaires 
étaient à la disposition des participants sur 
les sites myslidestyle.ch et www.hawa.ch. 
Les participants devaient s’inscrire en ligne.

Evaluation
La délibération du concours a eu lieu le 
10 novembre 2011 au Forum d’architecture 
de la Brauerstrasse. Tous les travaux dé
posés ont été examinés par Arinova AG et 
admis pour l’évaluation. Lors d’un tour 
 d’information, l’accompagnateur du con
cours expliquait chaque projet. Ensuite, 
les membres du jury devaient évaluer l’en
semble des travaux lors du 1er tour et en 

 
Faits et chiffres 

proposer 10 pour le 2e tour. Sur les 22 pro
positions retenues, les 10 projets présen
tant le plus grand nombre de points ont été 
nominés pour le 2e tour, lors duquel 2 autres 
projets ont été éliminés. Au total, 8 travaux 
ont été primés. Le résultat du concours est 
consigné dans un rapport écrit.

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

de la densification et de la modularité des 
espaces

–  Impression générale, atmosphère et am
biance

–  Concepts d’aménagement innovants of
frant une grande diversité d’usages

–  Solution détaillée et faisabilité soignées

Décision du jury
Dans une évaluation finale, les membres 
du jury ont décidé de récompenser un pro
jet gagnant pour son évaluation nettement 
supérieure, et d’attribuer la 2e place ex 
 aequo aux 7 autres travaux. La prime a été 
répartie de la manière suivante :

FREIRAUM CHF 3600 TVA incl.
251286 CHF 1200 TVA incl.
7412 CHF 1200 TVA incl. 
Enfilade CHF 1200 TVA incl.
MISE EN PLACE CHF 1200 TVA incl.
MOVE CHF 1200 TVA incl.
Offenes Spiel CHF 1200 TVA incl.
Store It! CHF 1200 TVA incl.
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Pour nous, les ferrures coulissantes repré
sentent bien plus que de la simple tech
nique ; elles constituent de fascinants élé
ments architectoniques. Elles apportent une 
contribution significative à la conception 
d’espaces modulables. Ils permettent de 
gagner du temps et de la place. Elles offrent 
des solutions aux problèmes et sont source 
d’inspiration.

Les éléments coulissants, une forme 
éprouvée d’agencement flexible de l’es
pace, occupent une place importante en 
raison des formes de vie de plus en plus 
mobiles et du développement technique de 
l’architecture moderne. Mais plus intéres
santes encore que la ferrure coulissante 
ellemême sont pour nous les applications 
que celleci permet. Nous ne concevons 
pas simplement des ferrures, mais créons, 
en collaboration avec des architectes et des 
designers, des solutions qui nous per
mettent de mettre en pratique des idées ar
chitectoniques à l’aide de la ferrure adap
tée. La ferrure obéit à l’idée. Nous réalisons 
des produits haut de gamme et de grande 
qualité, dont la conception est axée sur la 
pratique et qui sont toujours scrupuleuse
ment testés.

En partant de l’idée d’aménagement, 
notre site Internet myslidestyle.ch donne 
aux architectes et aux designers des idées 
dans lesquelles les solutions coulissantes 
peuvent jouer un rôle important, notamment 
dans la réalisation de structures d’espace 
variables et réussies d’un point de vue archi
tectonique grâce à des ferrures Hawa. Di
visé en trois sections, Façades, Espaces et 
Aménagement intérieur, les architectes 
peuvent trouver sur ce site une large sélec
tion de bâtiments de référence. La rubrique 
Inspirations 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 plus de 40 ans, les solutions coulis
santes de Hawa ont élu domicile partout, 
dans le monde entier. L’entreprise familiale 
de Mettmenstetten, près de Zurich, est un 
spécialiste 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 façades, les espaces et l’aménagement 
intérieur. Avec ses quelque 140 employés et 
ses infrastructures de tout premier ordre, la 
société Hawa fabrique des ferrures de qua
lité « 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. 

Notre foi dans l’innovation est la recette 
du succès de notre entreprise : nous pour
suivons avec une totale détermination nos 
objectifs, qui visent à pressentir les déve
loppements du futur, à satisfaire les besoins 
des clients et à accompagner le marché de 
façon active. 

C’est sur cette base qu’est aussi née 
l’idée du deuxième concours Hawa Student 
Award, salué dans le monde entier. Avec ce 
concours, Hawa offre aux jeunes concep
teurs une plateforme leur permettant d’éla
borer leurs approches créatives sur les fu
tures formes de vie et d’habitation, d’être 
évalué par un jury renommé et de présenter 
leur projet dans un cadre adapté.

Pousser les compétencesHawa
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