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Traces à Aarau
Nous passerons la matinée du 28 mai à l’École de 
design d’Argovie (Schule für Gestaltung Aargau) à 
Aarau, où Simon Santschi, recteur et membre du SWB, 
nous accueillera pour l’Assemblée générale et  la pre-
mière partie de la Journée du Werkbund. L’École de 
design nous servira de cadre pour analyser la situation 
actuelle et politiquement brûlante de la formation dans 
les professions de la création et relever les traces que le 
SWB laisse depuis des années avec l’examen profession-
nel «Création dans l’artisanat», par de courtes confé-
rences  et une discussion visant à approfondir le sujet. 

Le «Telli» se situe dans le voisinage immédiat de  
l’École de design. Le gigantesque lotissement (Siedlung), 
surnommé «digue» dans le langage populaire, fut 
construit en trois étapes entre les années 1970  
et 1990. Il compte pour l’un des rares exemples suisses 
alémaniques d’agrandissement urbain à la manière 
française des «grands ensembles». Cette ensemble 
s’étendant sur 200 000m2 devait offrir une place à 
4500 personnes, ce qui correspondait autrefois à près 
d’un quart de la population de la ville d’Aarau. Au-
jourd’hui, au milieu d’une nouvelle phase de densifica-
tion du logement, nous allons sur les traces de ce grand 
projet. Nous nous demanderons quelles étaient les 
réflexions derrière ce lotissement et comment il «fonc-
tionne» aujourd’hui, plus de 40 ans après la réalisation 
de la première étape. L’après-midi, nous explorerons le  
«Telli» avec une visite guidée compétente lors de laquelle 
nous aurons l’occasion de visiter deux appartements.

à droite: locaux de École  
de design d’Argovie, à Aarau.  

Photos: Iwan Raschle

Aperçu du lotissement Telli. Photo: Regula Zehnder 



4 5

11h–13h10
Sur les traces des chances  
et défis de la formation  
professionnelle 

Impulsions d’Ursula Renold  

(directrice du domaine de recherches 

des systèmes éducatifs au Centre de 

recherches conjoncturelles (KOF) de 

l’EPFZ, et ancienne directrice de l’Office 

fédéral  de la formation professionnelle 

et de  la technologie),  Simon Santschi 

(recteur de l’École de design d’Argovie) 

et Stefanie Wettstein (co-directrice 

de la Haus der Farbe). Entretiens 

avec  Ursula Renold, Simon Santschi,  

Stefanie Wettstein et Barbara Metzger 
(titulaire du diplôme professionnel 

«Création dans l’artisanat»).

Animation et conduite des entre-
tiens: Judit Solt, journaliste spéciali-

sée, rédactrice en chef de TEC21

Adresse
Schule für Gestaltung Aargau 

Weihermattstrasse 94 

5000 Aarau

Arrivée
Depuis la gare d’Aarau, bus n° 2 
(direction Telli-Rohr) jusqu’à 

l’arrêt Neumattstrasse. Tourner 

à droite et parcourir la Neumatt-

strasse jusqu’au carrefour 

Neumattstrasse/Weihermatt- 

strasse; l’école se trouve en face.

Ecole du design Argovie

Assemblée générale  
du Werkbund 2016
Samedi 28 mai 2016, 9h30–10h30

L’Assemblée générale du Werkbund, gratuite, est réservée aux  
membres du SWB. Les documents relatifs à l’Assemblée ont été envoyés 
aux membres au préalable.

Ecole du design Argovie et lotissement Telli

Journée du Werkbund 2016
Samedi 28 mai 2016, 11h–17h15 

13h10–14h10 
Buffet de midi à l’École de design 

d’Argovie, Aarau

14h10–16h30 
Quête de traces au  
lotissement Telli 

Introduction de Michael Hanak  
(historien de l’art et de l’architecture  

et membre du SWB) à l’École de design 

d’Argovie, Aarau

Visite du lotissement Telli avec 

Hans Bischofberger (directeur du 

Centre communautaire Telli), Stefan 

Wyss (architecte, membre du comité 

de  l’Association du quartier Telli et 

 habitant du lotissement) et Michael 

Hanak

16h30 à 17h15 
Apéro au Centre communautaire Telli

Prix de la Journée du  
Werkbund
Membres  SWB: CHF 100.–

Non-membres: CHF 120.– 

Etudiant-e-s: CHF  70.–

Compris dans le prix: buffet de 

midi, boissons, visites, apéritif 

Remarque
Les visites du lotissement Telli 

ont lieu par tous les temps.

Inscription
Veuillez vous inscrire au 

moyen du coupon d’inscription 

(nous envoyer les informations 

requises par courriel) d’ici  

au mercredi 18 mai 2016. 
L’inscription est définitive. 

Toutes les conférences sont tenues en allemand. (Nous remercions 

les participants s’exprimant bien dans les deux langues d’apporter 

un soutien aux francophones qui en auraient besoin.) Ph
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Ursula Renold, ancienne directrice 

de l’Office fédéral de la formation pro-

fessionnelle et de la technologie (OFFT, 

actuel SEFRI), directrice du domaine de 

recherches des systèmes éducatifs au 

Centre de recherches conjoncturelles 
(KOF) de l’EPFZ, présidente du Conseil 

de la haute école spécialisée FHNW 
(Haute école des sciences appliquées et 

des arts du Nord-ouest de la Suisse) et 

professeure honoraire à la Hochschule 

der Bundesagentur für Arbeit (Haute 

école de l’agence fédérale du travail) à 

Mannheim (D).

 

Le système de formation 
suisse: d’un chemin à l’autre, 
créer des passages
Ursula Renold donne un aperçu du 

système de formation suisse et en 

expose l’importance pour l’éducation 

permanente au 21e siècle. Elle montre 

comment le système de formation a 

évolué durant les vingt dernières an-

nées et quelle signification la diversité 

des offres revêt pour l’économie et la 

société. Elle souligne par ailleurs les 

défis que la Suisse doit relever ces 

prochaines années pour continuer 

à faire partie des systèmes les plus 

 performants et attrayants du monde.

Stefanie Wettstein, co-directrice   

de la Haus der Farbe – école profes-

sionnelle de création dans l’artisanat  

et l’architecture et membre du SWB.

«Création dans l’artisanat» – 
une chance
La «Création dans l’artisanat» est une 

jeune formation continue qui s’est fait 

une place dans le monde professionnel 

suisse grâce à l’engagement du SWB. 

Au-delà de l’examen professionnel,   

il est maintenant possible de passer 

les examens professionnels supé-

rieurs d’expert et experte en création 

dans l’artisanat. Cela représente une 

grande chance pour l’artisanat et 

témoigne d’une adhésion à un niveau 

d’exigences pour la création. Stefa-

nie Wettstein présente la formation 

continue et son potentiel au moyen 

d’exemples pratiques et de portraits de 

créateurs et créatrices dans l’artisanat.

Sujets des contributions et personnes invitées

Sur les traces des chances et défis 
de la formation professionnelle 

Simon Santschi, recteur de l’École de 

design d’Argovie, designer visuel HFG 

et membre du SWB.

La création dans le système – 
créer le système 
Simon Santschi nous présente 

l’École de design d’Argovie et montre 

l’organi sation concrète du système de 

formation dans une école profession-

nelle – une école proposant des offres 

de formation s’adressant aux enfants 

et adolescentes et adolescents, et allant 

jusqu’aux filières d’études de la Haute 

école professionnelle à l’attention des 

professionnelles et professionnels.

Le cours préliminaire de design, exis-

tant aujourd’hui depuis vingt-cinq ans 

dans le canton d’Argovie, est au cœur 

de la brève conférence. Simon Santschi 

parle de la tâche exigeante consistant 

à implanter cette formation préalable 

unique – remontant à la théorie du 

Bauhaus à Weimar – dans le système 

de formation suisse pour ainsi la finan-

cer et la développer.

Barbara Metzger, décoratrice,  

créatrice dans l’artisanat

Après sa formation en tant que 

décoratrice, Barbara Metzger a passé 

l’examen professionnel de créateur /

créatrice dans l’artisanat. Elle mène au-

jourd’hui son atelier «Wirklichkeiten» 

(«réalités») à Fischenthal. Après main-

tenant six ans, elle raconte quelles 

expériences elle a faites au  travers de 

sa formation complémentaire.
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Michael Hanak, historien de l’art et  

de l’architecture membre du SWB

Introduction
Avant de nous mettre en route à pied 

dans le lotissement Telli, Michael 

Hanak raconte comment le Telli est né, 

comment il se situe dans le contexte 

historique et national et quelles furent 

les réflexions au niveau urbanistique, 

architectonique, technique et social en 

vue de sa réalisation.

Sujets des contributions et personnes invitées

Quête de traces dans  
le lotissement Telli

Nous serons guidé-e-s par:  

 –  Hans Bischofberger, directeur  

du Centre communautaire Telli

 –  Stefan Wyss, architecte, membre  

du comité de l’association de quartier 

Telli et habitant du lotissement

 –  Michael Hanak, historien de l’art  

et de l’architecture.

Promenade à travers le  
lotissement Telli 
Durant notre promenade à travers le 

Telli, nous sonderons le lotissement d’un 

point de vue architectural, socio-culturel 

et tout à fait pratique, de l’extérieur et 

de l’intérieur, car nous aurons l’occasion 

unique de visiter deux appartements. 
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«Traces – de l’un à l’autre» – autres manifestations  
autour de la thématique annuelle du SWB 2016 

dans les régions

Groupe régional Argovie 
Le groupe régional Argovie rend visite   

à ses membres dans leurs ateliers et 

demande aux créateurs et créatrices des 

domaines les plus divers quelles traces 

ils et elles laissent à travers leur travail.

Il lance en outre son nouveau format 

«Werktisch». Á Zofingen, Baden, Rhein - 

 felden et dans le Freiamt, auront lieu 

en 2016 des échanges conviviaux sur 

des thématiques liées à la création  

et  au thème des traces, sous la forme  

d’une sorte de stammtisch. 

Groupe régional Bâle
Pendant toute l’année, le groupe régional 

Bâle permet à ses membres d’ouvrir  

les portes de leurs ateliers, de se 

rencontrer d’une nouvelle manière et  

de recevoir un aperçu de la diversité 

des approches créatives et artisanales.  

Il souhaite échanger des expériences et 

se rendre ensemble en quête de traces 

afin également d’en laisser directement 

de nouvelles. 

Le groupe régional part aussi à la 

recherche d’entreprises artisanales 

autour de Bâle et organise des sorties  

et de nouvelles rencontres à travers  

le pays. 

Groupe régional Berne 
Après «Vision Stadtquartier», le groupe 

régional Berne se saisit d’un autre 

sujet dans la ville pour laisser une trace 

durable. Dans le cadre d’un deuxième 

projet, il ira à la recherche de traces du 

SWB.

Groupe régional Grisons 
Visite de «traces anciennes»  
à Coire et dans les environs 
Samedi 4 juin 2016

Le groupe régional Grisons visite cette 

année des constructions et  observe 

quelles traces le temps a laissé sur elles. 

Groupe régional Suisse orientale
Le groupe régional Suisse orientale  

a construit tout son programme annuel 

autour du thème «Traces» et sera en 

route dans la région avec ses formats  

de manifestations «OST», «SPAZIER-
GANG», «ADHOC», etc. Il mettra 

l’accent entre autres sur des traces 

perceptibles dans le temps, dans  

la nature, dans l’architecture ou au 

niveau de l’esprit.

Groupe régional Romandie 
Week-end à l’observatoire FXB  
de Saint-Luc 
25 et 26 juin 2016 

On peut être tombé du ciel, ou né sous 

une bonne étoile. Mais lorsque nous 

levons les yeux au ciel et admirons  

les astres, nous n’en voyons en réalité 

qu‘une la trace lumineuse qui a mis 

plusieurs années pour nous parvenir, 

sorte de trait d’union entre ces lumières 

et nous. Ces traces du passé nous font 

rêver. Pour certains elles expliquent le 

présent ou dictent les actions futures. 

L’agriculture biodynamique en est, par 

exemple, particulièrement soucieuse.  

Le temps d’un week-end en montagne,  

le SWB Romandie propose de quitter  

les lieux et durées habituels des 

rencontres associatives, entre décou-

verte des étoiles, moyens d’observation, 

et culture œnologique. 

Groupe régional Suisse centrale 
«Werkwandern», le nouveau format  

du groupe régional Suisse centrale 

reprend la thématique annuelle du SWB 

avec les excursions «Graphitspuren» 
(«traces de graphite») en mai (Littau/

Lucerne, Kriens), «Spuren ins Dunkle» 
(«traces dans l’obscurité») en juin 
(Lucerne), «Wasserspuren» («traces 
d’eau») en septembre (Hergiswil bei 

Willisau) et «Goldspuren» («traces 
d’or») en octobre/novembre (autour de 

Lucerne).

Groupe régional Zurich
Le groupe régional Zurich s’adonne  

cette année à une recherche de traces 

dans le monde de la mode et du textile. 

18 juin 2016 

13h30 à 17h 

Visite de l’usine de tissage à la main 
Heimatwerk Züri Oberland à Bauma 
et de la Collection de machines à 
tisser de l’usine de machines Rüti 
(avec une petite randonnée entre-deux)

10 septembre 2016

16h premier rendez-vous 

Visite de l’atelier et du magasin  
d’Ida Gut 
18h30 deuxième rendez-vous

Viaduc Zurich, Fashion Slave,  

Viaduktstrasse 29, 8005 Zürich

Rendez-vous avec Sandro Marzo 
Inscription nécessaire

Informations détaillées et actuelles 

concernant le programme annuel sur 

www.werkbund.ch

www.werkbund.ch/web/fr


Schweizerischer Werkbund 
Werkbund Suisse
Limmatstrasse 118 8031 Zürich 
+41 44 272 71 76 
swb@werkbund.ch | www.werkbund.ch




