
ALPINE WUNDERKAMMER
CONSTRUIRE DANS LE TERRITOIRE ALPIN
CHAMBRE DES MERVEILLES ET DES MÉMOIRES MATÉRIELLES

AUTOMNE 2021
LABORATOIRE LAPIS
THÉORIE ET CRITIQUE DU PROJET BA5-MA1



Atelier Braghieri 2021  |  ALPINE WUNDERKAMMER

DÉMARCHE ET OBJECTIFS
AVANT-PROPOS

Le cours traitera de l’architecture dans son sens littéral et disciplinaire. 
L’architecture sera donc considérée en tant qu’art de bâtir, par conséquent 
observée comme action capable de transmettre avec conscience et en 
connaissance de cause une signification précise et spécifique à travers son 
expression formelle. C’est ainsi que les bâtiments seront principalement 
abordés, tout au long du semestre, comme des artefacts se manifestant par 
leur figure et contenant des histoires. À ce titre, on essayera d’apprendre à 
les lire, à les décrire, à les imaginer, à les représenter par les outils de l’art 
plastique et figuratif. Bien que l’architecture soit une discipline empreinte 
d’une foule de connaissances qui concourent à former la conscience et 
le savoir d’un concepteur, le centre gravitationnel de l’enseignement 
sera le projet, entendu spécifiquement en tant qu’activité consacrée à 
la composition d’un espace architectural, ein architektonischer Raum, et 
d’une forme bâtie, eine Gebaute Form.

De la phénoménologie critique à la généalogie opérationnelle
Les architectures sont des phénomènes à la fois réels, en tant qu’artefacts 
construits, et à la fois vraisemblables, en tant que représentations figurées. 
Ils portent dans leur forme et dans leur matière les traces des idées, du 
travail et de la passion humaine. Leur caractère est défini par l’apparence 
qu’ils expriment et, à ce titre, il faut les considérer. Néanmoins ils ont 
aussi leur propre histoire, ils sont le produit d’un long processus culturel 
avec lequel ils doivent continuellement se confronter : chaque bâtiment 
est la conclusion d’un voyage de plusieurs millénaires et le début d’une 
aventure future. Certaines architectures appartiennent explicitement à 
des familles spirituelles, elles ont des formes et des caractères, évidents 
et cachés, qui trouvent leur place dans un arbre généalogique bien défini. 
D’autres se soustraient à toute catégorisation : elles semblent être des 
pousses solitaires échappées de la forêt de l’histoire. Forme et narration 
seront les paradigmes avec lesquels les projets seront lus, décrits, 
dessinés et construits. Cet atelier considère donc la confrontation avec 
l’histoire et la culture comme une pratique opérationnelle nécessaire et 
indispensable à la conception architecturale.

« On nomme ici art […] la réalisation d’un savoir en action. »
René Daumal, Le Mont Analogue. Roman d’aventures alpines, non 
euclidiennes et symboliquement authentiques (1939), Gallimard, Paris, 
1952
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DÉMARCHE ET OBJECTIFS 
CULTURE ALPINE ET RÉALISME MAGIQUE

La culture matérielle alpine, façonnée au cours des millénaires par le 
travail résistant de l’homme aux dures conditions imposées par la nature, 
est aujourd’hui devenue un objet de consommation bien apprécié par le 
tourisme de masse et une forme exploitée par le grand marché global. En 
effet, ayant oublié sa condition originelle de lieu maléfique, la montagne 
est riche en suggestions superficielles et généreuse de lieux communs 
auxquels même l’architecte non-autochtone ne parvient difficilement 
à échapper et son homologue indigène à discerner. Intervenir dans 
un territoire alpin implique, par nécessité, la synthèse de différentes 
questions qui sont vitales pour l’éducation et l’exercice de l’architecture 
: attention spécifique aux questions environnementales, précision 
constructive, économie de ressources, respect des cultures matérielles 
et, notamment, attention particulière au patrimoine bâti existant. Mais 
surtout, la «condition alpine» impose des choix culturels précis, une 
tempérance intellectuelle et une conscience critique équipée pour faire 
face aux suggestions formelles proposées par l’aura merveilleuse du 
vernaculaire.

La montagne est cependant un oxymore : bien qu’elle soit un sujet fragile 
qui nécessite attention et pragmatisme, elle impose des conditions 
extrêmes qui exigent une attitude visionnaire. Toutes ces questions 
demandent aussitôt la prise de conscience que le projet d’architecture 
n’est pas seulement un fait technique et un geste artistique, mais aussi 
une action culturelle riche d’implications politiques et intellectuelles. La 
montagne est aussi le lieu où la «réalité» des contingences quotidiennes du 
«montagnard» se trouve confrontée à la «magie» des aspirations idéales 
de l’«alpiniste». C’est à cette Stimmung, à la fois magique et réaliste, que 
le projet du semestre doit aspirer. L’attention sera donc portée sur la 
potentialité magique des architectures dans l’espace et la société réelle.

« Le terme [réalisme magique] fait parfois référence à l’œuvre de peintres 
utilisant une technique parfaitement réaliste pour rendre plausibles et 
convaincantes leurs visions improbables, oniriques ou fantastiques. »
«A term sometimes applied to the work of painters who by means of an 
exact realistic technique try to make plausible and convincing their 
improbable, dreamlike or fantastic visions. »
Alfred H. Barr Jr., introduction à l’exposition «American Realists and 
Magic Realists » en 1943, publié dans Painting and Sculpture in the Museum 
of Modern Art, MoMA, New York, 1942
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PROGRAMME

Le programme de l’atelier prévoit la conception et le dessin, jusqu’au détail 
constructif, d’un nouveau bâtiment dans le village valaisan de Vercorin, 
à l’entrée du Val d’Anniviers. Vercorin est un village qui représente la 
dynamique paradoxale qui a caractérisé de nombreux hameaux alpins 
au cours des dernières décennies : une expansion considérable des 
constructions touristiques à faible densité pour répondre aux besoins des 
touristes, alors que le centre historique, traditionnellement habité par la 
population permanente, se dépeuplait relativement. Le développement 
touristique intensif a conduit à une occupation chaotique et sans 
discernement des zones traditionnellement utilisées pour le pâturage 
et la culture à proximité du hameau historique, empêchant de fait toute 
activité productive des bâtiments qui y étaient originellement destinés.

Les nouveaux bâtiments touristiques, de type «pavillons» ou grands 
immeubles, grotesquement appelés «chalets géants», ne sont occupés 
par les vacanciers que quelques mois par an et n’ont aucun lien avec 
l’économie stable de la région. La rhétorique écologique et le sentiment 
de clocher se sont alliés de manière inédite pour contrer ce phénomène, 
sans pour autant proposer de stratégies alternatives. Au cours des 
dernières décennies, de nombreuses politiques ont été imaginées, 
seulement imaginées, pour résoudre le problème des «lits froids». Après 
avoir échoué à relancer le tourisme estival, écrasé par des «demi-saisons» 
de plus en plus longues, on propose aujourd’hui l’illusion de nouvelles 
populations de «télétravailleurs», de «néo-retraités», d’«artistes 
solitaires» ou d’«agro-pasteurs alternatifs», prêts à résider «en altitude» 
de manière permanente. Ces profils ne pourront relancer l’économie 
alpine ou occuper le parc immobilier de villas ou de studios spécialement 
configurés pour accueillir les touristes. Cependant, le phénomène n’est 
pas socialement et culturellement à sous-estimer.

La parcelle choisie est particulièrement pertinente pour l’exercice d’un 
projet didactique en raison de son hétérogénéité de caractère. En effet, la 
zone du projet est située en bordure du tissu historique du village, où l’on 
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trouve des bâtiments de grande valeur, comme le château de Chastonay, 
quelques maisons d’habitation traditionnelles et de nombreux bâtiments 
vernaculaires. En outre, quelques grands condominiums construits 
au cours des dernières décennies selon une logique d’implantation 
étrangère à celle du tissu villageois, mais fonctionnelle à la nouvelle 
vocation touristique, surplombent directement la parcelle. Cette dernière 
présence, aliénante et encombrante, doit être considérée davantage 
comme une opportunité que comme une limitation. Le projet devra tenir 
compte de cette situation de coexistence difficile sans aucune censure ni 
omission programmatique.

Compte tenu de ces prémisses, le thème du projet n’a pas pour objectif 
principal de proposer une nouvelle attraction touristique à consommation 
rapide, ni de constituer une activité capable de développer un impact 
économique considérable. Au contraire, il s’agit d’une opération 
culturelle dont l’objectif premier est la préservation de la mémoire par 
la collecte de témoignages matériels appartenant à un territoire disparu 
ou en pleine mutation. La structure est donc à la fois un «musée» dans 
lequel sont exposés des œuvres et des objets du passé, un «dépôt» dans 
lequel ils sont archivés, un «atelier» dans lequel ils sont traités en vue 
de leur conservation, et un «atelier didactique» dans lequel on peut 
s’essayer à l’utilisation de techniques manuelles qui ne sont plus utilisées 
aujourd’hui.

En particulier, il s’agit d’une structure d’exposition permanente pour les 
objets collectés par l’anthropologue-ingénieur George Amoudruz dans le 
village et sur les alpages de Vercorin des années trente et actuellement 
conservés au Musée d’Ethnographie de Genève. Rassemblés et déposés 
à l’origine dans le fameux «grenier enchanté» de sa maison à Genève, 
les objets de la collection «d’art rustique» ont ensuite été transférés au 
MEG en 1975. En accord avec l’idée de son créateur, celle de composer 
un véritable atlas de la «vie alpine» plutôt qu’un musée traditionnel, il 
s’agit de concevoir un dépôt ouvert au public dans lequel les fonctions 
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d’exposition sont intégrées à celles de la conservation, au travers d’un 
espace pour les expositions temporaires, un atelier didactique et un 
laboratoire de conservation. Le modèle de l’«entrepôt» connu sous le 
nom de Schaulager trouvera une symbiose idéale avec celui du «cabinet 
de curiosités», la Wunderkammer. Une partie de la tâche du projet 
consistera à définir un programme d’exposition et de conservation 
intégré à l’architecture du bâtiment, afin que les objets de la collection 
puissent être «tour à tour disposés soit d’après un ordre géographique, 
soit en fonction des matériaux utilisés, soit encore à partir de leurs 
fonctions et usages».
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Le support théorique au travail pratique du projet comprendra :

* Cours de méthodologie du projet
- Théorie, technique, poétique 
- Typologie, topologie, tradition et tectonique
- Allégorie et analogie

* Cours de culture du projet
- Résistance, sauvegarde et abandon 
- Culture matérielle et construction vernaculaire
- Condition moderne et architecture alpine

* Cours de figuration du projet
- Figuration, simulation, manipulation 

* Présentations et conférences
- Maîtres du moderne alpin : Albini, Mollino, Gellner...
- Bureaux d’architectes contemporains à la montagne

*Critiques
- critiques à la table 
- critique intermédiaire et finale avec jury invité

PROGRAMME
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EXCURSION À VERCORIN (VS)
25/26/27 SEPTEMBRE

Le semestre débutera par un workshop in situ de quelques jours dans la 
région du Valais constitué de différentes visites, du site et du territoire, 
d’architectures emblématiques (Église de Saint-Nicolas à Hérémence, 
Couvent des Capucins à Sion, Grande Dixence), de présentations sur 
l’histoire du lieu et d’une campagne de relevés, qui permettront de 
s’imprégner de l’atmosphère et du caractère de l’architecture alpine. 
Cette connaissance des éléments constructifs du territoire, de la structure 
sociale et économique, de la conformation géographique et du caractère 
de l’architecture bâtie sera l’objectif de la préparation des travaux sur 
place. Le premier travail d’analyse, d’enquête, de relevé graphique et de 
re-dessin des bâtiments dans la zone d’intervention sera une expérience 
pratique qui permettra de prendre conscience de la dimension concrète 
du travail.
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Données quantitatives indicatives du projet :
Salle(s) d’exposition(s) pour la collection permanente (200m2)
Archive ouverte au public (200m2)
Dépôt de stockage fermé au public (100m2)
Salle pour les expositions temporaires (100m2)
Atelier didactique pour 25 enfants (50m2)
Laboratoire de restauration et entretien (25m2)
Accueil, boutique et cafeteria (25m2)
Toilettes et garde-robe vestiaire
Bureau administration (15m2)
Local entretien (5m2)
Appartement pour chercheur*s 
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