
conseil suisse  
de l’architecture

swiss spring 
school 01

arts and  
crafts –– smart

 8.–15.2.2019 
 @ fhs st.gallen



La SwissSpringSchool est organisée par 
l’Association suisse des Écoles d’architec-
ture et représente, sous la forme d’une 
semaine de projets, un nouveau format 
pédagogique et une plateforme de discus-
sion, communs à toutes les écoles d’archi-
tecture. 
De nos jours, la construction est de plus en 
plus industrialisée et numérisée. En même 
temps, une bonne architecture, en Suisse 
particulièrement, se distingue par une exi-
gence de qualité artisanale optimisée dans 
des projets individualisés et par un esprit 
d’entreprise innovant orienté sur la réalisa-
tion de proto types. La SwissSpringSchool 
utilise et thématise la qualité exceptionnelle 
de la culture artisanale de la Suisse orienta-
le et du Vorarlberg limitrophe. En 2019, elle 
se déroulera à l’ArchitekturWerkstatt de la 
FHS de Saint-Gall, Haute école des sciences 
appliquées. Chaque établissement partici-
pant  dirigera un studio de conception.

Avec: Robert Albertin, Mark Ammann, 
 Noëlle Bottoni, Hanspeter Bürgi,  
Hans Buri, Martin Fröhlich, Stefan Forrer, 
Stephan  Flühler, Antje Gamert,  
Emma-Julia Fuller, Johannes Käferstein, 
Friederike Kluge, Anna Jessen,  
Philip Loskant, Maximilian Putzmann, 
Lando Rossmaier, Dominique Salathé,
Florian Schrott,  Jonathan Sergison, 
Annette Spiro, Andrea Wiegelmann

Blumer-Lehmann Holzbau, Gossau, Fluora 
Leuchten, Herisau, Geberit, Rapperswil, 
Kradolfer Gipsergeschäft, Weinfelden, 
Mega Beschläge, Gossau, Sefar Textil AG, 
Thal, Schmitt Natursteinwerk, Herisau, 
Tisca Tischhauser, Bühler et Brauchli Zie-
gelei, Berg. 

BFH Burgdorf, EPFL Lausanne, ETHZ 
Zürich, FHNW Muttenz, FHS St.Gallen, 
HES-SO Fribourg, HES-SO Genève, HSLU 
Luzern, HTW Chur, USI Mendrisio

Conditions de participation
Sont autorisés à participer les étudiants en 
architecture des écoles nationales et inter-
nationales après candidature préalable (3 
pages DIN A4 pour exemple de travaux, 1 
page DIN A4, CV numérique sous PDF, max. 
5 MB). Les frais d’ins crip tion s’élèvent à 
300,- CHF. Ils com prennent l’hébergement 
et le poste de travail. Les participants 
comptabiliseront 2 points ECTS. Les places 
seront attribuées aux participants selon le 
principe « premiers arrivés, premiers servis ».  
 
Envoi à : springschool@architekturrat.ch.
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