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 «I’m so
 immigrate»

Le travail de Master  

de la lauréate (dans  

l’exposition des  

diplômes à la ZHdK).  

Photo: Michael Hanak

Prix d’encouragement SWB 2014 du groupe régional Zurich dans le domaine  
du design

La lauréate du prix d’encouragement du SWB 2014 s’appelle Henriette-Friederike 
Herm. C’est le contenu de la recherche et la mise en œuvre créative de son travail de 
Master effectué à la Haute école zurichoise de design (ZHdK) qui ont convaincu le jury.



lalettre3

Nouvelles du Werkbund Suisse – 2014 -3

Henriette-Friederike Herm reçoit 1000 francs 
et une affiliation gratuite au SWB d’un an. 
Sur la base de son travail de recherche «I’m 
so immigrate», la lauréate a conçu une col-
lection de mode intitulée «Türken Style, Val-
lah Geil!» («Style turque, vallah d’enfer!») et 
présenté tous les résultats de sa recherche 
et de ses créations sous la forme d’une revue 
de mode. Dans ce contexte, «vallah» signifie 
«réel, vrai, très». 

Henriette-Friederike Herm s’est posé la 
question suivante: «Le style vestimentaire 
des postmigrantes et postmigrants turques 
contient-il des signes caractéristiques et, le 
cas échéant, peut-on transformer cette esthé-
tique migrante en une esthétique de mode?» 
Afin de répondre, elle a d’abord analysé la 
culture du style de jeunes d’origine turque. 
Elle a observé les Turques des deuxième et 
troisième générations sur leurs lieux de ren-
contres et sur les réseaux sociaux de la toile 
et étudié leurs codes vestimentaires et sty-
listiques. A l’aide d’images représentant leur 
monde et environnements quotidiens, elle a 
mis en évidence, décodé et transformé les 
signes vestimentaires spécifiques identifiés.  
La diversité et l’intensité de ce travail de Mas-
ter ont impressionné et convaincu le jury. La 
conséquence de la recherche, la sensibilité 

Le groupe régional Zurich a décerné pour 
la cinquième fois en juin 2014 un prix 
d’encouragement SWB à un étudiant 
ou une étudiante terminant ses études 
dans une haute école. Avec son prix 
d’encouragement, il souhaite distinguer 
un travail de diplôme pour son excellence 
et la discipline créative dont il fait preuve 
et encourager le lauréat ou la lauréate à 
poursuivre un travail créatif de qualité. 

En plus des qualités spécifiques à la 
branche, l’interdisciplinarité, l’engage-
ment et une attitude critique comptent 
aussi parmi les critères de sélection. 

Ont fait partie du jury du prix d’encou-
ragement SWB de cette année trois 
membres du comité du groupe régional 
du SWB, ainsi que trois experts et 
expertes: 
»  Michael Hanak, historien de l’art  

et de l’architecture
»  Guido Baumgartner, curateur
»  Reto Gadola, architecte
»  Christine Dietrich, architecte
»  Joan Billing, designer/chercheuse  

en matière de tendances
»  Samuel Eberle, architecte
»  Michael Krohn, professeur à la ZHdK/

créateur de produits (consultant).

La remise du prix a eu lieu à l’issue de la 
remise des diplômes de Master of Arts 
en design le 12 juin 2014 dans l’auditoire 
de la ZHdK à Zurich. 

Les travaux de Master distingués peuvent 
être vus dans le cadre de l’exposition 
«Fashion talks» au Musée des arts appli-
qués de Winterthur (Gewerbemuseum) 
du 12 juillet 2014 au 8 mars 2015.

de l’analyse, la transformation créative et 
l’adéquation de la forme de présentation 
choisie: tout cela est vraiment très réussi. 
Félicitations! 

Le choix ne fut pourtant pas facile du tout. 
La qualité de contenu et de prestation créa-
tive des travaux de diplômes est impression-
nante. Le jury a sélectionné 5 des 35 travaux 
de Master de la filière de design de la ZHdK: 
ceux de Marie-Theres Birk, Henriette-Friede-
rike Herm, Benjamin Lemcke, Mona Chirie 
Mijthab et Christian Pfeifer. Les auteures 

Zeitschrift  

«I’m so immigrate»  

(ein Bestandteil  

der Masterarbeit).  

Foto: Michael Hanak

La lauréate Henriette-Friederike Herm, Master of 

Arts en design. Photo: Samuel Eberle

et auteurs ont présenté personnellement 
leur travail de Master au jury lors d’un se-
cond tour. Ces présentations se sont avé-
rées très concluantes et très utiles dans ce 
contexte, car de nombreux travaux de Mas-
ter consistent davantage en des concepts 
complexes qu’en des productions parlant 
pour elles-mêmes. Les membres du jury du 
prix d’encouragement du SWB sont toutefois 
convaincus que les aspects créatifs – dans le 
sens le plus large du terme – resteront éga-
lement importants à l’avenir!  Michael Hanak
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 La couleur, 
élixir de vie

7 questions à Miia Baumann, nouveau membre du groupe régional Argovie

Miia Baumann est créatrice de couleurs et co-fondatrice de «Farbsicht GmbH»   
à Rottenschwil. En marge de son activité indépendante, elle travaille en tant  
que responsable de l’administration et assistante de direction à la Haus der Farbe  
à Zurich. www.farbsicht.ch

Situation de travail Projet établissement scolaire Badweiher II. Photo: Miia Baumann
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En haut: Etablissement scolaire Badweiher II après l’intervention, 1er étage. 

A droit: Etablissement scolaire Badweiher II avant l’intervention. Photos: Miia Baumann

En 2009, vous avez fondé votre propre 
entreprise, «Farbsicht», en collabo-
ration avec Marianne Brun et Silvana 
Jörg dont vous aviez fait la connais-
sance durant votre formation en tant 
que créatrice de couleurs à la Haus der 
Farbe. Qu’est-ce que «Farbsicht»?
Farbsicht est un atelier de création de 
concepts de couleurs et de matériaux pour 
l’architecture. Nous représentons un lien 
entre les architectes, les artisanes et artisans 
et les mandantes et mandants.

A qui recommanderiez-vous de recou-
rir à un conseil de ce genre?
A toute personne ou autorité ayant à faire 
avec le thème de la couleur et du matériau 
dans le cadre de la construction. 
Aussitôt qu’il faut prendre des décisions à ce 
sujet, on est forcés de réfléchir à l’influence 
qu’ont la couleur et la surface sur la façade, 
l’espace ou la pièce. Quel effet veut-on pro-
duire, dans quelle esthétique de couleurs 
est-ce que je souhaite vivre, qu’est-ce que 

j’aimerais avoir autour de moi, dans quel 
genre de maison est-ce que j’aimerais rentrer 
le soir? Cette thématique complexe requiert 
une bonne capacité de représentation et 
les connaissances les plus larges possibles 
en terme de matériaux. C’est là que nous 
entrons en jeu, en ce que nous discernons 
les besoins, idées et visions des clientes et 
clients et les mettons en œuvre au travers 
d’un concept de couleurs et de matériaux 
adéquats et leur correspondant. 

Comment procédez-vous?
En premier lieu, nous clarifions les besoins et 
l’utilisation du lieu avec le maître d’ouvrage. 
Le dialogue avec le client ou la cliente et l’ar-
chitecte est très important pour la réussite 
d’une bonne collaboration. Nous entrons 
dans l’architecture et la pensée des maîtres 
d’ouvrage. 

Lorsqu’il s’agit de la création d’une façade, 
nous analysons ensuite le lieu de construc-
tion et son environnement. Le contexte de 

l’espace extérieur joue un rôle important lors 
du développement du concept. Nous étu-
dions l’endroit, les maisons alentour, le pay-
sage, l’histoire du bâtiment. Les couleurs des 
constructions se trouvant à proximité sont 
relevées, reproduites et étalées. Cette pa-
lette de couleurs nous accompagne sur toute 
la durée du processus. Après la recherche et 
l’analyse, nous continuons avec une phase 
de projet durant laquelle idées et visions du 
bâtiment naissent. Les idées conceptuelles 
accompagnées d’échantillons de couleurs, 
de matériaux et d’esquisses sont ensuite 
présentées au maître d’ouvrage. 

Une fois le concept choisi, celui-ci est élaboré 
plus avant et affiné jusqu’à arriver à la phase 
de réalisation que nous accompagnons éga-
lement.

 «Le choix des couleurs et des 
 matériaux influence le caractère   
de la construction.»
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Quel peut être l’impact des couleurs, 
des matériaux et des surfaces sur un 
bâtiment, un espace ou une pièce?
A côté de la langue formelle architecturale, 
la couleur, le matériau et les surfaces ont 
une influence déterminante sur l’expression 
d’un bâtiment, d’un espace ou d’une pièce. 
Toutes les décisions concernant les surfaces 
influencent l’effet que produit un bâtiment et 
l’histoire qu’il raconte. Le choix des couleurs 
et des matériaux influence le caractère de la 
construction qui peut donner l’impression 
d’être introvertie, pleine de dignité, ridicule, 
imposante, de crier ou encore d’inviter.

Dans les espaces intérieurs, ces décisions ont 
d’une part une influence sur l’état des gens, 
d’autre part sur l’effet produit par le lieu. La 
couleur peut donner aux pièces l’air de se 
contracter visuellement, d’être plus claires ou 
plus hautes, douillettes ou rafraîchissantes. 
La couleur forme le caractère des espaces et 
accentue leur fonction. Alors qu’une inter-
vention forte au niveau de la couleur peut 
stimuler une pièce de manière ponctuelle, un 
dosage excessif la rendra inhabitable. Conce-
voir en collaborant avec l’architecture et non 
en allant contre elle constitue une part impor-
tante de notre philosophie de travail. 

Pouvez-vous nous donner un exemple?
Nous avons eu l’occasion d’élaborer un 
concept pour les zones de circulation d’un 
établissement scolaire primaire construit 
dans les années septante. L’école n’avait pas 
bonne réputation, les enfants se sentaient 
mal dans les espaces. Le maître d’ouvrage 
souhaitait que les enfants viennent volontiers 
à l’école et puissent plonger dans un environ-
nement qui leur soit une source d’inspiration. 
Dans notre concept, des mondes de couleurs 

 «Quiconque prétend que 
nous n’avons pas besoin 
de couleurs dans notre 
quotidien ne vit pas.»

ANNONCE

différents se déploient sur les trois étages et 
les vestiaires sont conçus de manière ludique 
avec des tonalités de couleurs rayées.

Lorsque l’on passe d’un étage à l’autre en em-
pruntant les escaliers, on se trouve pendant un 
bref instant entre deux mondes de couleurs 
qui se mélangent. Les qualités de lumière et 
des caractéristiques des espaces en découlant 
ont déterminé le choix des couleurs. Il fallait 
également opter pour des couleurs contras-
tant les unes avec les autres pour pouvoir 
plonger dans des mondes de couleurs claire-
ment différents. Le rez-de-chaussée disposait 
de très peu de lumière du jour et l’espace avait 
un caractère déprimé en raison des plafonds 
bas. Les tons de bleu permettent d’élargir vi-
suellement l’espace. A l’étage supérieur, on 
entre dans un monde chaleureux de couleurs 
orange et on perçoit physiquement à quel 
point l’expression de cette couleur est diffé-
rente. Le dernier étage est celui qui reçoit le 
plus de lumière du jour, ce que l’on a souligné 
par des couleurs vert clair intenses. 

A quoi prêtez-vous attention lors du 
choix des matériaux que vous conseil-
lez?
Nous essayons de parvenir à un équilibre 
entre esthétique, écologie et contraintes 

pratiques. Le choix des matériaux doit cor-
respondre le mieux possible au concept et 
être pertinent dans la situation donnée. 

A votre avis, où manque-t-on de cou-
leurs dans le quotidien?
Quiconque prétend que nous n’avons pas be-
soin de couleurs dans notre quotidien ne vit 
pas. Imaginez que vous habitez dans un ap-
partement gris, enfilez des chaussures grises, 
arpentez des routes grises pour aller au travail, 
passez devant des bâtiments gris pour vous 
rendre à votre lieu de travail gris. Vous vous 
sentirez alors sûrement malheureux ou mal-
heureuse, seul-e et sans vitalité.

La couleur est essentielle à notre vie à un 
point dont nous n’avons guère conscience. 
Les couleurs sont comme des épices qui 
nous dynamisent ou nous calment. Elles 
sont comme une fleur qui nous réjouit de 
son parfum. Elles diffusent une atmosphère 
qui influence notre bien-être et notre humeur. 
Elles nous orientent, nous inspirent et nous 
rendent vivant-e-s. La question qui m’occupe 
est: comment parvenir à utiliser soigneuse-
ment la couleur tout en respectant la com-
munauté et l’environnement?

questionnaire: Monika Imboden
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Halte au cœur 
de la Suisse

Avant-goût de la journée du Werkbund – 13 septembre à Altdorf  
et «Werkbund en balade» le 14 septembre 2014 à Andermatt

Impressions d’Altdorf. Photo: Iwan Raschle

Comme ce fut le cas pour la journée du 
Werkbund 2012 à La Chaux-de-Fonds, nous 
faisons du lieu le thème du jour en 2014 
également. Cette fois, nous considérons ce-
pendant un canton entier, à partir de deux 
endroits: Altdorf le 13 septembre et Ander-
matt le 14 septembre. 

Uri est le canton que des millions de voya-
geurs et voyageuses traversent sur leur che-
min du nord vers le sud ou du sud vers le nord. 
Uri est aussi le canton par lequel passent des 
milliers de tonnes de marchandises, par la 
route ou le rail. Pour une fois, nous ne fe-
rons pas que passer, mais nous arrêterons 
consciemment pour y voir de plus près.

Des projets d’importance considérable, sur-
tout dans le domaine du trafic de transit (tun-
nels routiers du Gotthard, NLFA) mais égale-
ment du tourisme, ont été et sont planifiés 
et réalisés dans un cadre interrégional / inter-
national. Qu’est-ce que cela représente pour 
le canton d’Uri et surtout, qu’est-ce que cela 
signifie pour ses habitantes et habitants?

Nous aborderons ces questions lors de la 
journée du Werkbund du 13 septembre 
2014 au travers de conférences relevant de 
la politique, du développement régional, 
de la culture et de l’histoire aussi bien que 
par différents tours à travers Altdorf et une 
«Werkbund personnel». Les conférences se-
ront tenues par Heidi Z’graggen, présidente 
du Conseil d’Etat, Emil Kälin, président de 
la Commission de pilotage «San Gottar-
do», Eva Schumacher, historienne, ainsi que 
Heinz Keller, créateur culturel et directeur du 
théâtre(uri). L’après-midi, différentes visites 
nous permettront de découvrir ce qu’Alt-
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dorf a à offrir d’un point de vue architectu-
ral, artistique et de l’histoire de la culture. Le 
«Werkbund personnel» avec Madlen Arnold, 
qui descendra pour nous cet après-midi-là 
de l’alpage dans la vallée afin de nous parler 
de sa vie de fromagère et de comédienne, 
sera la dernière partie de la manifestation. 
Nous serons les hôtes du théâtre (uri), où le 
«Guillaume Tell» de Friedrich Schiller est joué 
depuis 1925, à côté de nombreuses autres 
manifestations bien sûr. 

Notre voyage se poursuivra le dimanche 14 
septembre pour nous conduire à Andermatt, 
où Bänz Simmen, exploitant de kiosque in-
ternet, chercheur de cristaux, guide de tours 
dans la neige et expert en randonnées nous 
emmènera nous promener à travers son An-
dermatt – une commune qui fait beaucoup 
parler d’elle depuis quelques années en rai-
son surtout de l’important projet de Samih 
Sawiris. 

Nous nous réjouissons du programme varié 
et stimulant de cette journée dans le canton 
d’Uri et espérons pouvoir vous saluer à Alt-
dorf à l’occasion de cette journée du Werk-
bund 2014. L’équipe d’organisation

Le théâtre tient son nom de celui qui est probablement le plus célèbre des Suisses: le Tellspielhaus (Théâtre 

Tell). Photos: Iwan Raschle

13 septembre 2014
journée du Werkbund avec des conférences au théâtre(uri) et des visites à Altdorf, 
dès env. 11 h jusqu’à env. 17 h

14 septembre 2014
«Werkbund en balade» à Andermatt d’env. 10 h 30 à 13h

Les invitations vous seront envoyées vers la fin juillet par  courriel. Si vous désirez 
loger à Altdorf, Flüelen ou Ander matt, nous vous recommandons de réserver un 
hôtel  suffisamment tôt.
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de manière créative  
et participative

Livre

Qui détermine la planification et le dévelop-
pement des villes? Quelles sont les références 
que les urbanistes utilisent pour s’orienter? Et 
quels intérêts servent-ils/elles – de manière 
ouverte ou cachée? Lucius Burckhardt et 
Annemarie Burckhardt-Wackernagel se sont 
demandé comment concevoir des espaces 
urbains de manière créative et participative. 
Ils sont entrés en contact avec des puissants 
et sont eux-mêmes devenus une instance in-
fluente. Ils ont marqué plusieurs générations 
d’étudiantes et étudiants en architecture à 
l’ETH à Zurich et surtout à la Haute école de 
Kassel.

Avec une équipe de recherche interdiscipli-
naire, Ueli Mäder suit quant à lui la vie et 
l’impact de Lucius et Annemarie Burckhardt. 
L’équipe s’intéresse aux méthodes burckhard-
tiennes de formation à la perception (canapé 
didactique, science de la promenade), montre 
l’aquarelle «de la théorie du paysage» de 
Burckhardt et met en lumière l’aménagement 
urbain actuel à l’aide d’exemples concrets de 
la ville de Bâle, en textes et en images. Au 
travers finalement d’entretiens, des com-
pagnes et compagnons de vie aussi bien que 
des responsables actuel-le-s de l’urbanisme 
et du développement urbain s’expriment au 
sujet des Burckhardt.

Ueli Mäder, Peter Sutter, Markus Bossert,  
Aline Schoch, Reto Bürgin, Simon Mugier,  
Hector Schmassmann

Raum und Macht
Die Stadt zwischen Vision und  Wirklichkeit.  
Leben und Wirken von  
Lucius und Annemarie Burckhardt.  
Zürich 2014 (Rotpunkt Verlag).

Avec de nombreuses illustrations.   
DVD joint: Lucius et Annemarie 
Burckhardt. Rétrospective en entretiens

304 pages, format relié 17 x 24 cm  
CHF 54.– / EUR 43.30,  
ISBN 978-3-85869-591-8

Concevoir des  
 espaces urbains
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Impressum «la lettre» 

Publication du Werkbund Suisse SWB

Rédaction

Monika Imboden, Iwan Raschle 

Traduction d / f: Sophie Wolf 

Photo de couverture

Iwan Raschle

Mode de parution

«La lettre» paraît cinq fois par année et  

est envoyée au membres du SWB ainsi  

qu‘aux personnes intéressées par courriel.

Rédaction et secrétariat  

central SWB

Werkbund Suisse SWB 

Limmatstrasse 118, 8031 Zurich

Téléphone +41 44 272 71 76,  

swb@werkbund.ch, www.werkbund.ch

Heures d‘ouverture

Le secrétariat central du SWB est ouvert  

le lundi et le jeudi de 9h à 12h et  

de 14h à 17h, le mardi et le mercredi  

de 9h à 12h. Il est fermé le vendredi. 

© Schweiz. Werkbund, 2014

 › Bernadette Gruber, artiste, Stäfa, groupe régional Zurich

 › Alexander Grünig, architecte, Riggisberg, groupe régional Berne

 › Martin Klopfenstein, architecte, Berne, groupe régional Berne

 › Thomas Petraschke, designer visuel, Bâle, groupe régional Bâle

 › Laurent de Wurstemberger, architecte, Genève, groupe régional Romandie

 › Matthias Zuckschwerdt, architecte, Berne, groupe régional Berne

 › Christoph Züger, Criz atelier d’articles de maroquinerie, St-Gall,  
groupe régional Suisse orientale

Cordiale 
 bienvenue

HAUS DER FARBE  
SCHULE FÜR HANDWERK UND GESTALTUNG 
HÖHERE FACHSCHULE FÜR FARBGESTALTUNG 
LANGWIESSTRASSE 34, 8050 ZÜRICH 
TELEFON 044 493 40 93  
INFO@HAUSDERFARBE.CH 
WWW.HAUSDERFARBE.CH 

DAS HAUS DER FARBE LÄDT HERZLICH EIN  
ZUR JAHRESAUSSTELLUNG MIT SOMMERBAR
FREITAG, 4. JULI 2014 AB 18:30 H
19:00 H DIPLOMVERLEIHUNGEN
GESTALTER/IN IM HANDWERK UND FARBGESTALTER/IN HF
AUSSTELLUNG VOM 7. JULI BIS 22. AUGUST 2014
BESICHTIGUNG AUF ANFRAGE

FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG VON STOP’14 BEDANKEN WIR UNS HERZLICH BEI DER FIRMA THYMOS AG. WWW.THYMOS.CH

ANNONCE

Nouveaux membres du SWB

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux  
membres suivants:


