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ENAC – ACM 

      
 

Procès-verbal de la 17ème assemblée générale de l’Association Romande  
des Archives de la Construction Moderne (ArAcm) 

le jeudi 8 octobre 2009 à 17h00 
 

EPFL Ecublens, Bâtiment SG, salle AAC 120, au premier étage 
 
 

                                               
 
Présents (comité)  Bernard Attinger, Président Christophe Amsler 
   Philippe Daucourt Christian Klauser 
   Philippe Venetz Sébastien Oesch (p-v) 
   Pierre Frey 
 
 
Présents (membres) Georg Germann Neuenschwander Feihl Joëlle 
   Béatrice Felber Laurent Ballif 
   Jean-Daniel Chavan Marius Pasquier 
   Bernard Meuwly 
 
 
Excusés  Martine Jaquet Yves Christen 
   Fondation Braillard Nicole Christ 
   Laurent Vago Roger Praplan 
   Roger Strabino Alice Biro 
   Roland Gay Bénédicte Montant 
   Claude Anne-Marie Matter Jean Nicollier 
   André Würgler Rodolphe Luscher 
   Daniel Willi  Philippe Donner 
   Robert Monnier 
 

  
 
 

 
  Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance, liste des présences, ordre du jour 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2008 
4. Rapport du Président 
5. Rapport d’activité des Acm par le Prof. Pierre Frey 
6. Nomination des contrôleurs des comptes 
7. Présentation es comptes 2008 et rapport des contrôleurs 
8. Approbation des comptes 2008 
9. Divers et propositions individuelles 
10. Présentation de l’exposition "Learning from Vernacular" par le Prof. Pierre Frey 
11. Apéritif 
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1. Ouverture de la séance, liste des présences, ordre du jour 
 
 Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 234 personnes ont reçues 

une invitation; 17 se sont excusées. L’ordre du jour est accepté sans remarques. 
 
 
2. Nomination des scrutateurs 
 
 M. Amsler accepte de fonctionner comme scrutateur; sa nomination est acceptée par 

acclamation. Compte tenu de l’assistance réduite, la nomination d’un seul scrutateur est 
suffisante.  

 
 
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2008 
 
 La lecture du procès-verbal n’est pas demandée; il est accepté à l’unanimité des membres 

présents. 
 
 
4. Rapport du Président 
  
 Comité 
 
 Les 9 membres du comité (Ch. Amsler, L. Chenu, Y. Christen, Ph. Daucourt, M. Jaquet, Ch. 

Klauser, S. Oesch, Ph. Venetz et B. Attinger) se sont réunis les 11 novembre 2008, 19 janvier 
2009, 12 mai et 9 septembre 2009. Le comité : 

 
–   s’est préoccupé des projets pour l’année 2009 : valorisation des maquettes et de toute la 

documentation "architecture vernaculaire" provenant de l’enseignement  et des recherches 
du Professeur Frédéric Aubry 

–   a abordé les problèmes de conservation des documents "actuels" ressortant de 
l’informatique et les moyens d’informer les dépositaires afin de rendre possible cette 
conservation 

 – a réfléchi aux moyens à mettre en œuvre pour recruter des nouveaux membres tant privés 
qu’institutionnels. Il s’agirait aussi, par le biais de ce recrutement, de sensibiliser le monde 
politique et les professionnels sur l’importance de la conservation et de la mise en valeur 
de ce patrimoine.  

– a évoqué la position des Acm par rapport à l’évolution de l’enseignement de l’architecture 
à l’EPFL et leur avenir 

– a fait le debriefing de l’exposition Jean Tschumi, de sa circulation et de l’importance d’une 
bonne publication 

– a recherché une solution pour le remplacement des organes de l’EPFL, qui refusent, avec 
effet immédiat, de poursuivre leur tâche de contrôle des comptes de l’ArAcm.  

 
Recherche de fonds 
 

 Le comité a finalisé les recherches de fonds pour l’exposition et la publication Jean Tschumi. Il 
remercie particulièrement la Loterie Romande pour son appui constant.  

 Dans ce domaine, la collaboration avec les responsables du "sponsoring" de l’EPFL devra être 
développée pour éviter la concurrence et pour profiter des sponsors prêts à aider des "petits" 
projets. Ces recherches ne peuvent se faire qu’en rapport avec des projets concrets. A ce sujet, 
voir aussi les comptes selon point 7 et suivants de l’ordre du jour.   

 
 Expositions 
 
 Les travaux, maquettes et recherches du Prof. Frédéric Aubry sont présentés actuellement au 

Château de Boisbuchet en Poitou-Charentes. 
 
 Le futur centre de "conservation et de présentation" (dénomination provisoire) de Rossinière 

accueillera cette collection en 2010 et l’exposition actuelle fera ensuite un périple international 
encore à définir. Précisions et autres projets : voir ci-après le rapport de M. le Prof. Pierre Frey.  
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5. Rapport d’activités des Acm par le Prof. Pierre Frey 
 
  
 Structure et organisation 
 
 La date de la retraite de Pierre Frey sera effective au plus tard en septembre 2014. Jusqu’à 

nouvel avis, le poste n’est pas mis en cause et sera repourvu.  
 Dans ce contexte, il faut signaler la démission des Acm de Martine Jaquet, après une 

collaboration de nombreuses années; elle occupe désormais le poste de Déléguée à la 
protection du patrimoine bâti de la ville de Lausanne. Son poste de 60% n’est cependant pas 
perdu pour les Acm : à court terme, il permet de prolonger un doctorat et de porter 
progressivement l’engagement de Mme Joëlle Neuenschwander de 40% à 80%, avec l’objectif 
de reprendre peu à peu la charge des archives, en vue de faciliter la transition avec le 
successeur de Pierre Frey. Tout en gardant la direction générale des Acm, Pierre Frey se 
consacrera de son côté sur la mise en valeur de la collection de maquettes d’architecture 
vernaculaire du Prof. Aubry.  

  
 Suite à une réorganisation de l’ENAC, les Acm, rattachés depuis 2001 à l’INTER, ont été 

réintégrés en 2009 à l’Institut d’architecture. D’abord sceptique, Pierre Frey constate cependant 
des résultats satisfaisants depuis quelques mois. 

 
 
 Projet architecture vernaculaire 
 
 Le développement du projet vernaculaire suit trois critères et constats : 

– 2 milliards de personnes sont mal ou pas logées à travers le monde; économiquement, 
ce problème ne peut pas se résoudre avec le recours aux techniques habituelles 

– L’architecture vernaculaire rappelle la voie des techniques et matériaux traditionnels 
locaux facilement disponibles et facilite l’auto-construction 

– Maintenir des exigences de qualité architecturale élevées 
 
 En collaboration étroite avec Pierre Landolt, le projet de centre vernaculaire à Rossinière prend 

forme. M. Arnold apportera une importante contribution financière et installera dans le 
complexe des activités en relation avec l’agriculture biologique. L’exposition des maquettes ne 
prendra pas la forme d’un musée, mais suivra une conception proche du Schaulager de Bâle. 
Une salle de conférence de 30 à 40 personnes permettant l’organisation de séminaires et 
d’ateliers fera partie du complexe dans le cadre des activités permanentes.  

 
 Les activités occasionnelles, selon un rythme d’environ 3 ans, consisteront notamment en 

expositions temporaires mettant à contribution plusieurs locaux et bâtiments du village, y 
compris des locaux dans le chalet Balthus. Une première manifestation de ce type sera la 
reprise de l’exposition "Learning from vernacular" au printemps 2010, dans le cadre de l’ACAAT 
(Association pour un centre architecture-anthropologie-territoire). 

 
 Références : http://learning-from-vernacular.epfl.ch et Tracés 18 
 
 Pour la réalisation du centre, la Municipalité de Rossinière mettra un terrain à disposition. Un 

crédit d’études devra être voté ce soir même. Outre la contribution de M. Arnold, les 
promoteurs comptent avec plusieurs promesses de dons pour financer le projet.  

 
 
 Autres projets 
 

– Les Acm envisagent une collaboration accrue avec l’UNIL dans le cadre de la section 
"Histoire de l’art". 
 

– Pierre Frey pense reprendre les réflexions sur la réaffectation du Palais de Rumine, 
entreprises à l’occasion des discussions sur l’emplacement du futur musée cantonal des 
arts. Les Acm sont à court de locaux – pourquoi pas les transférer dans le Palais de 
Rumine ? 

 
– Mme Neuenschwander présente quelques extraits de la nouvelle base de données des Acm 

http://athanase.epfl.ch Il s’agit d’un regroupement de l’ensemble des données des Acm 
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jusqu’à présent dispersées. Le système présente encore quelques erreurs de jeunesse, 
notamment des doublons, à épurer progressivement.  

 
 
 
6. Nomination des contrôleurs des comptes 

  
Suite au refus inattendu du Service financier de l’EPFL de poursuivre le contrôle des comptes 
de l’ArAcm, et notamment les comptes 2008, le Président a confié cette tâche à Patrice 
Gagliardi et Sandra de Kalbermatten, architectes à Sion. Il s’agit donc de nommer a posteriori 
les deux contrôleurs des comptes, excusés tous les deux aujourd’hui.  
 
Au vote, les contrôleurs des comptes sont nommés à l’unanimité, sans abstention.  

 
 
7. Présentation des comptes 2008 et rapport des contrôleurs 
 

Des exemplaires du rapport, du bilan, du compte d’exploitation et du bilan des pertes et profits 
sont mis à disposition des participants dans la salle 

 
 M. Christophe Amsler lit le rapport des contrôleurs, qui relève un bilan de 60'660.87 CHF et un 

bénéfice de l’exercice de 23'199.15 CHF, avec la proposition d’accepter les comptes.  
 
 A noter que les contrôleurs ont constaté une entorse par rapport au paiement à l’EPFL de 

l’overhead en relation avec la troisième et dernière tranche du mandat Cagna. Plus royalistes 
que le roi : s’agissant de sommes minimes, la même situation a été acceptée les deux années 
précédentes par le contrôle des comptes effectué par le Service financier de l’EPFL. Le 
problème a été réglé par une décharge en bonne et due forme, l’encaissement du montant en 
question aurait coûte plus cher que de l’oublier ….. 

 
 Les cotisations 2008 enregistrées s’élèvent à 13'850.-, mais 550.- restent à encaisser.  
 
 
8. Approbation des comptes 2008 
 
 Au vote, les comptes sont acceptés à l’unanimité.  
 
 
9. Divers et propositions individuelles 
 
 A la suite de l’approbation des comptes, M. Frey relève que les contributions de la Loterie 

Romande, qui ont soutenu les activités des Acm de façon régulière depuis de nombreuses 
années, pour lesquelles il la remercie, lui laisse un goût un peu amère : on prend l’argent dans 
les poches des gens en général plutôt pauvres pour financer des projets, vu que l’État se 
décharge de certaines tâches.  

 
 
10 Présentation de l’exposition « Learning from vernacular" par le Prof. Pierre Frey 
 
 M. Frey présente et commente la vidéo tournée à l’occasion de l’exposition "Learning from 

vernacular" au Château de Bois Buchet dans la région Poitou-Charentes. Cette exposition a pu 
être montée en collaboration avec le Vitra Design Museum.   

  
 
11 Apéritif 
 
 La séance se termine avec un verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
SO/.-  20.06.2010 / 18.08.10 
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