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fremd –  
inconnu

Assemblée générale du Werkbund et 
Journée du Werkbund autour de la  
thématique annuelle du SWB

samedi 13 mai 2017
à Emmenbrücke
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L’«Emmenbronx», comme on appelle fréquemment
la banlieue lucernoise depuis les années 1990,
s’est développée au début du 20e siècle pour
devenir un centre industriel suisse important. Plus
récemment, Emmenbrücke est à nouveau soumise
à un grand changement. Sur près de 90 000m2

naît actuellement la Viscosistadt sur l’ancien site
de Viscosuisse. Lors de la Journée du Werkbund de
cette année, nous visiterons de nouveaux sites de
la Viscosistadt et d’autres déjà éprouvés ou encore
provisoires. Nous recevrons ainsi des impulsions
passionnantes autour de la thématique annuelle
«fremd-inconnu», tant d’un point de vue philo-
sophique que créatif. 

Programme
Kunstplattform akku, Emmenbrücke

Assemblée générale du Werkbund 2017
samedi 13 mai 2017, 9h30–10h30
L’Assemblée générale du Werkbund est réservée aux membres du 
Werkbund. Elle est gratuite. Les documents relatifs à l’Assemblée ont 
été soumis aux membres au préalable.
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Journée du Werkbund 2017
samedi 13 mai 2017, 11h–17h15

départ: Kunstplattform akku, Emmenbrücke

10:30 Café   
11:00 – 13:00 Impulsions et discussion  
  avec Leire Urricelqui, M.A. (séminaire philoso- 

phique de l’Université de Lucerne), Prof. Dieter 
Geissbühler (Haute école de Lucerne – départe-
ment Technique et architecture) ainsi que Janina 
Peter et David Williner, jeune équipe de designers 
de produits. 
 
Animation: Judit Solt 

13:15 – 14:15  Dîner au Provisorium, Emmenbrücke

14:30  Introduction historique à la Viscosistadt avec  
Kurt Messmer et aperçu du développement du 
site avec Ulrich Freyenmuth, Haute école de 
Lucerne, bâtiment 745, Emmenbrücke 

15:00  Visite du bâtiment 745  
 avec Martin Wiedmer et Nicole Rickli 

15:45 Promenade à travers la Viscosistadt  
 avec Kurt Messmer et Ulrich Freyenmuth

16:30  Apéro et attribution du prix de reconnaissance 
 SWB dans le foyer du bâtiment 745 

17:15  Fin



Leire Urricelqui, doctorante dans le cadre de la chaire SNF  
du département de Philosophie de l’Université de Lucerne

La figure de l’inconnu dans la philosophie  
politique 
La figure de l’inconnu est un élément récurrent en philosophie poli-
tique. L’altérité qui caractérise l’inconnu suscite en nous des senti-
ments divers. L’inconnu peut être admiré avec curiosité comme quel-
que chose d’exotique, mais il peut aussi être vu comme un danger ou 
une menace et être approché avec défiance ou peur. 

Prof. Dieter Geissbühler, chargé de cours en architecture,  
responsable du domaine matériau au niveau Master en architec-
ture (Haute école de Lucerne – département Technique & archi-
tecture), actif au niveau de l’enseignement et de la recherche

Connu et pourtant inconnu – une relation  
nouvelle de l’architecture à la nature
Les nouveautés techniques actuelles permettent de se rapprocher 
des principes de construction de la nature. Il s’agit ici de principes 
structuraux et non d’attitudes formelles. Les processus de production 
et leur relation avec le processus de projet  sont au cœur du sujet: un 
rapprochement au potentiel important.

Janina Peter, designer de produits, et David Williner, designer  
de produits

«shelter – un chez-soi sur 90 × 200 cm»,  
design social
Celle ou celui qui cherche asile en Suisse voit sa sphère privée se 
réduire à la surface d’un matelas de taille standard. Pendant plusi-
eurs mois, parfois plusieurs années, beaucoup de requérants d’asile 
vivent dans des chambres à plusieurs lits sans possibilité de se retirer. 
C’est là que s’inscrit le travail des designers de produits Janina Peter 
et David Williner. La ligne de produits développées devrait valoriser 
le petit espace de 90 × 200 cm en permettant une utilisation et une 
organisation la plus variée possible.

Sujets des contributions et  
personnalités intervenant le matin



Visite du bâtiment 745 de la Haute école d’art 
et de design de Lucerne  
avec Martin Wiedmer, vice-directeur, et Nicole Rickli, directrice 
du département Administration & infrastructure.

Promenades à travers la Viscosistadt
Prof. Kurt Messmer, directeur de la section d’histoire jusqu’en 
2011 et chargé de cours à la Haute école pédagogique de Lucerne 
ainsi que chargé de cours pour la didactique de l’histoire à l’Uni-
versité de Fribourg Suisse

L’ADN industriel d’Emmen – redécouvrir  
«ce qui est devenu inconnu»
Le «conte Viscose» (1906/1931) raconte l’histoire d’une entreprise de 
textiles qui par ses premières constructions s’appuyait sur la patrie et 
la région et qui a trouvé par-delà les résonnances historiques le chemin 
de l’«inconnu» du neues Bauen et du fonctionnalisme de la période 
d’après-guerre. La «ville-(usine) interdite» pendant des décennies fait 
maintenant partie d’un livre d’histoires ouvert.

Ulrich Freyenmuth, ingénieur civil HES indépendant, manager du 
secteur LuzernNord sur mandat de LuzernPlus, responsable du 
développement au niveau régional

De l’idylle distanciée de la banlieue au  
centre urbain vivant
Le secteur autour de la Seetalplatz se développera dans les proch-
aines années pour devenir un nouveau centre urbain animé où se 
rencontreront non seulement deux fleuves et des axes de circulation 
importants, mais également de plus en plus de gens qui habitent, tra-
vaillent, étudient ou passent ici leur temps libre. Avec des sujets tels 
que la production industrielle, l’étude dans un terrain industriel et une 
économie créative, la Viscosistadt constitue un espace important du 
développement global.

Toutes les conférences sont tenues en allemand. (Nous remercions les par-
ticipants s’exprimant bien dans les deux langues d’apporter un soutien aux 
francophones qui en auraient besoin.)

Programme de l’après-midi



Adresses
Kunstplattform akku
Gerliswilstrasse 23 | 6020 Emmenbrücke
www.akku-emmen.ch

Provisorium Viscosistadt
Spinnereistrasse 5 | 6020 Emmenbrücke
www.igarbeit.ch

Hochschule Luzern –Design & Kunst
Bau 745, Viscosistadt | Nylsuisseplatz 1
6020 Emmenbrücke
www.hslu.ch/de-ch/design-kunst/

Accès
 » S9 et S1 depuis la gare de Lucerne, arrêt Bahnhof Emmenbrücke. 
 » Bus VBL n° 2 depuis Lucerne jusqu’à l’arrêt Bahnhof Emmenbrücke 
ou Viscosistadt. 

 » Parkings: parking Gerliswilstrasse 42, Kino Maxx ou près de la 
gare d’Emmenbrücke.

Prix de la Journée du Werkbund
Membre SWB: CHF 100.– | Non-membre: CHF 120.– | Etudiant-e-s:  
CHF 70.–. Sont inclus le buffet de midi, les boissons, les visites et 
l’apéritif.

Remarque  
La promenade à travers la Viscosistadt a lieu par tous les temps. 

Inscription  
Veuillez vous inscrire au moyen du coupon annexé (ou nous envoyer 
les informations requises par courriel) jusqu’au jeudi 4 mai 2017. L’in-
scription est définitive. 



La thématique annuelle du SWB «fremd 
– inconnu» dans les régions
Au niveau régional, la thématique annuelle du SWB 2017 «fremd – in-
connu» est également reprise et développée de manière variée par les 
groupes régionaux: lors des assemblées annuelles, sous la forme de 
«Werkwanderungen», d’excursions de champs inconnus et beaucoup 
d’autres encore.

Des informations actuelles et détaillées se trouvent dans notre 
agenda des manifestations: www.werkbund.ch



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