ENSEIGNER
LA SAUVEGARDE
Journées d’étude internationales
EPFL | 16-17 septembre 2022

Depuis sa création en 2007, le Laboratoire des
techniques et de la sauvegarde de l’architecture moderne (TSAM) de l’École polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) a constitué une
expérience unique en Europe dans le domaine
de l’enseignement de la sauvegarde de l’architecture du XXe siècle. Dispensant à la fois
cours théoriques et enseignement du projet, le
TSAM aura très largement contribué au rayonnement de la sauvegarde comme discipline
à part entière, tant en Suisse qu’à l’étranger.
C’est pour revenir sur cette expérience pédagogique singulière et en établir un état des
lieux que le Laboratoire organise deux journées d’étude à Lausanne, réunissant celles et
ceux (architectes, ingénieurs, paysagistes, historiens de l’architecture, etc.) qui ont partagé
cet enseignement à l’EPFL et participé à son
essor. La première journée sera ainsi exclusivement consacrée aux débats organisés autour
de quatre tables rondes, la seconde journée
étant dédiée à des visites d’architecture en
région lémanique. Ces journées seront l’occasion du lancement d’une publication dans la
collection des Cahiers du TSAM sur ce thème.

PROGRAMME
salle MED 2 1522

vendredi 16 septembre
08h30
accueil des participants
09h00
introduction de Dieter Dietz directeur SAR
09h15
introduction de Franz Graf directeur TSAM
09h30
table ronde 1 la sauvegarde : quelles définitions ?
11h00
pause-café
11h30
table ronde 2 la sauvegarde : quel enseignement théorique ?
13h00
buffet
14h00
table ronde 3 l’atelier de projet de sauvegarde
15h30
pause-café
16h00
table ronde 4 enseignement et pratique professionnelle
17h30
conclusion des débats

AVEC LA PARTICIPATION DE
HÉLÈNE & BERNARD BAUCHET | MARTIN
BOESCH | DANIEL BOSSHARD | NICOLA
BRAGHIERI | EUGEN BRÜHWILER | THIERRY
BUACHE | RAMUN CAPAUL | JEAN-PIERRE
CÊTRE | YVAN DELEMONTEY | CLAUDIA
DEVAUX | FRÉDÉRIC DRUOT | DENIS ELIET |
FRANK ESCHER | JOÃO PEDRO FALCÃO DE
CAMPOS | BÉNÉDICTE GANDINI | FRANZ GRAF
| RAVI GUNEWARDENA | ERICH HUBMANN |
RICHARD KLEIN | ANNE LACATON | LAURENT
LEHMANN | THIERRY MANASSEH | GIULIA
MARINO | RÉMI PAPILLAULT | GILLES RAGOT |
STEPHAN RUTISHAUSER | RENATO SALVI | ANA
TOSTÕES | MERITXELL VAQUER | ANDREAS
VASS | MARTINA VOSER | DAMIAN WALLISER

samedi 17 septembre
visites d’architecture en région lémanique
renseignements : tamara.pelege@epfl.ch
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