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Klangkleid, pavillon pour
FrauMünsterhof21, Zurich

Vue de l’habillage sonore ouvert
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Laudatio Jørg Himmelreich
L’architecture peut-elle être un vecteur du changement social, de l’égalité et
de la diversité? Elle en a tout le potentiel. Le pavillon temporaire Klangkleid
pour l’événement FrauMünsterhof21, installé dans la vieille ville de Zurich en
e
septembre 2021 pour célébrer le 50 anniversaire de l’introduction du droit de
vote des femmes en Suisse, en est un bon exemple. L’installation était au cœur
d’un programme événementiel étalé sur six jours et consacré à la perspective
féminine en matière d’aménagement du territoire, d’architecture et de design.
Cette manifestation a permis de donner de la visibilité et de rendre hommage
aux réalisations féminines, tout en soulevant la question des déficits et des
injustices systémiques dans les disciplines créatives.
Ce pavillon de 15 mètres sur 15, véritable espace éphémère composé d’éléments d’échafaudage de sept mètres de haut et de textiles, avec des jeux de
lumière et des sons, créait une installation spatiale et auditive. Un système de
câbles avait été installé pour soulever et abaisser les pans de tissu et accéder
à l’intérieur. Équipé d’une scène, d’un bar et d’une infothèque, ce pavillon était
un espace dédié au chant, à la danse et au jeu. Ce projet mérite de recevoir le
prix spécial dans la mesure où il s’agit d’une initiative remarquable impliquant
des professionnels de l’architecture et de nombreux·ses autres acteur·trice·s.
Initié par l’association Créatrices, le projet a été conçu et réalisé par des étudiants de l’EPFZ dans le cadre de la chaire d’Elli Mosayebi. Il s’inscrit dans la
durabilité et reflète l’esprit du temps: tous les matériaux, et notamment les
éléments de l’échafaudage, ont été prêtés et les panneaux de tissu sont recyclables.
Avec le Jardin des glaciers à Lucerne et l’Ofenturm à Pfungen, nos jurys ont
sélectionné trois candidats remarquables qui méritent tous de se voir décerner
le prix spécial. En désignant FrauMünsterhof comme lauréate, l’équipe de la
Documentation suisse du Bâtiment a souhaité souligner son message: nous
saluons les initiatives en faveur de l’égalité et de la diversité et souhaitons encourager les engagements sociaux.

Photos Roland Bernath

10

Presenting Partner

Category Partner

Organisateur

Prix remis par

