
Lausa nne, Presses po lytech-

n i ques et u n iveßita¡ res

ronandes, 201 5. 204 pages,

illustrations en couleur et

no ir-et-blanc. CH F 49. 50.

lsB N 978-2 -889 1 5-066-3

Si elles jouissent actuelle-

ment d'un regain d'intérêt.

les infrastructures de

mobilité doivent être

repensées. Soumises à des

logiques de mutualisation

des potentiels, des inves-

t¡ssements et des risques,

elles tendent à se combiner

, avec d'autres types de pro-

, grammes - habitat, travail,

loisirs, équipements publics

-, et apparaissent comme

de puissants leviers de
I transformatìon urbaine et

de rééquilibrage territor¡al.

Papierhäuser 3. Bern,

Gesel I schaft fiir Schwei -

ze ri sche Ku n stgesch ichte

GSK, 2015. Ein Booklet, ein

Leporello und ein Plan im

Schuber. 36 Se¡ten m¡t Ab-

b i I d ung en i n Schwa rz-Wei ss

(Booklet). CHF 38.-.
I SBN 97 8.3-037 97 - 1 97 -0

Der Kater Theo geht nach

Zug: Er hat einen geheim-

nisvollen Br¡ef erhalten,

der ihm vom Schatz von Zug

berichtet. Alles Weitere

wird Theo aber erst vor

0rt erfahren. Er macht sich

deshalb auf, um mit seinen

Helfern in Zug den geheim-

nisumwobenen Schatz zu

finden und begibt sìch auf

eine spannende Reise ins

U ngewisse.

Rei he Ge sch ichtsnu seum

Wallis 13. Baden, Hier und

Jetzt, 201 5. 240 Seiten nit
zahl reiche n Abb i I d u ngen i n

Fa rbe u nd Schwarz-We i ss.

cHF 39.-.

I SBN 97 8-3-039 1 9-370-7

Patri no ine Fr i bou rgeo i s 2 1.

Fribourg, Service des biens

culturels, 201 6. En français

et allemand. 152 Pages,

illustrations en couleut et
no i r-et-b I a nc. CH F 25.-.
I S BN 978-2-940392-04-9

lnès Lamunière

0bièts Risqués

Le pari des infrastructures

¡ntégratives

Catherine Louis,

Claudia Lietha,

Garance Willemin

Theo in Zug

Bruno Marchand,

Alexandre Aviolat

Logoments en devenir
Concours en Suìsse

2005-201 5

La u sanne, Presses po lytech-

n iqu es et un ivers¡ta ¡ res

romandes, 201 5. 200 pages,

illustrations en couleu et
no¡ r-et-bl anc. CH F 49. 50.

lsBN 978-2-8891 5-t 23-3

Abondamment illustré, cet

ouvrage présente l'analyse

de près d'une quarantaine

de projets de concours de

logements collectifs en

Suisse de 2005 à 201 5,

faisant notamment ressort¡r

un vér¡table revival des

immeubles à cour et des

formes non dictées par

les règles de la composi-

tion, d'inspiration souvent

organ ique.

Les projets ici analysés

témo¡gnent aussi du fait
qu'il persiste une réflexion

sur les modes de vie et
la qualité des espaces

domestìques - menée

souvent de concert avec les

coopératives de logement

qui demeurent les maltres

d'ouvrage majoritaìres

- avec l'émergence de

certains dispositifs ¡nédits

comme le <lieu à mangenr,

qui devient de nos jours une

véritable central¡té dans le

I ogement.

Sophie Providoli,

Philippe Curdy,

Patrick Elsig (Hrsg.)

400 Jahre im

G letschersis
Der Theodulpass bei

Zermatt und sein <Söldnenr

Service des biens culturels

Fribourg (éd.)

La cathédrale do

Saint-Nicolas:
l5 ans de chantier
Kathedrale St. Nikolaus:

1 5 Jahre Baustelle

Georges Teyssot

Une topolog¡e
du quotidien

La u sanne, Presse s polytec h -

n ique s et u n ivers ita i res

romandes, 2016. 336 pages,

i I I u strations e n no i r-et-

blanc. CHF 35.-.

lsBN 978-2-8891 5-1 22-6

La maison n'est pas seu-

lement une demeure, elle

est aussi un terrain pour

les transactions multiples

entre diverses sphères - le

domaine de la technolo-
gie et de la physiologie,

comme celui de la psyché.

f auteur observe comment

opère le brouillage des

notions de privé. d'intimité

- et d'extimité dans nos

sociétés. Les seuils sont

autant de marques traçant

des lìmites apparemment

infranchissables, mais ils

offrent également des pas-

serelles vers l'extérieur.

Der Theodulpass bei

Zermatt {VS) auf 3301

Metern über Meer gehört

zu den wicht¡gsten Nord-

Süd-Verbindungen in der

Geschichte des regionalen

Alpenpassverkehrs. Seit

dem Ende der Kleinen

Eiszeit Mitte des 19. Jahr-

hunderts gibt der sich zu-

rückzìehende Passgletscher

archäologische Schätze f rei

kostbare Zeugen vergange-

ner Passbegehungen.

0uinze ans de travaux,

d'observation et de

découvertes: à l'occasion

de la réouverture du portail

sud de la cathédrale Saint-

Nicolas de Fribourg, cette
publication est entièrement

consacrée à la restauration

de cette église propriété de

l'Etat, symbole.de la vìlle et

du canton.

Donnant la parole aux

acteurs de ce grand oeuvre,

ce cahier présente la dé-

marche, les connaissances

et le savoir-faire acquis sur

ce chantier de longue haleì-

ne. Par les textes et par les

images, il révèle également

la complexìté d'un édifice

où fut toujours engagé,

siècles après siècles, le

meìlleur de la techn¡que et

des hommes. Cette publi-

cat¡on rend hommage à ce

partage de compétences et

à un savoirfaire inégalé au

service du patrimoine.

IJNE IOPOTOGIE
DU OUOTIOIËN

Dès lors, comment

relever le pari de

concevoir de nouveaux

types d'(arch¡tectures

, infrastructurellesr. capa-

bles d'intégrer d'autres

: fonctions que la mobilité?

I La présente publication ex-

I olore ce champ d'innovation

| à partir des travaux de

i recherche et des projets

I nroduits au cours des cinq

I dernières années, dans

I le cadre rlu Laboratoire

ld'Architecture et de

I¡¡o¡¡l¡,¿ Urbaine {LAMU)

l¡, r'¡p¡r
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Die Heihe Papierhäuser der

GSK macht Geschichte und

Architektur der schönsten

Schweizer Städte für
junge Leserinnen und Leser

e rlebba r.

:i.

, . ,:,-'..

Der bedeutendste Fund ist

zweifelsohne der sogenann-

te (Söldner), ein um 1600

auf dem Gletscher verun-

glückter Mann. War dieser

Mann ein Söldner, wie seit

Fundbeginn aufgrund seìner

Waffen vermutet wird? Ein

Schurke, wie wir ihn aus

Comic-Fomanen kennen?

0der ein Händler, der seine

Waren [iber den Pass führ-

te? Der Band untern¡mmt

den Versuch, diese Fragen

zu beantworten.

L'auteur examine la

porte, la fenêtre, le miroir

et l'écran des espaces

interstitiels divisant le

monde en deux. formant

des jeux de surface dont

la géométrie est de nature

topologique. En déf initive,

le corps habite-t-il encore

la demeure - ou est-ce le

logement qui, évoluant en

des dispositifs microsco-

piques, habite le corps?
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