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CONCEPTION DE L’ENSEIGNEMENT
L’enseignement du projet d’architecture se veut à la fois pratique, méthodologique et théorique. Il est résolument
rationaliste. L’architecte est un humaniste, à la fois théoricien et praticien, un homme universel. Sa discipline l’architecture - et l’autonomie de celle-ci l’engage vis-à-vis de la société. Il doit exprimer, par l’espace, le dessin et la
matière, une pensée rigoureuse et une éthique.
L’atelier est destiné à des étudiants désireux de se perfectionner en vue de l’examen pour le Reg B, venant d’horizons
différents et de toute la Suisse Romande. Il est vertical. Débutants et étudiants plus expérimentés travaillent aux mêmes
projets et partagent les mêmes réflexions.
Durant le cursus de deux ans, on tente d’explorer l’entier de l’espace architectural, du pavillon à l’institution et au
territoire. Chaque trimestre est articulé autour d’une problématique et d’une thématique commune.
Les travaux pratiques en atelier sont épaulés par des apports théoriques et méthodologiques en relation avec le projet. Le
travail d’atelier est également appuyé par un cours de théorie et d’histoire de l’architecture qui a deux objectifs :
Acquérir une connaissance de l’histoire de l’architecture des origines au XXe siècle d’une part. Et développer d’autre part
une pensée au travers d’un cours de théorie de l’architecture englobant notamment les langages, pensées et tendances de
l’architecture moderne et contemporaine, les éléments de la composition architecturale, l’étude typologique des
bâtiments publics et privés, des notions sur l’urbanisme et le territoire.
Les objectifs pédagogiques de cet enseignement sont les suivants :
Développer l’autonomie de l’étudiant, faire voir le projet d’architecture comme objet de connaissance, penser
l’architecture et la mettre en forme, encourager la dimension culturelle et éthique du projet, élargir et approfondir les
connaissances architecturales de l’étudiant tout en développant sa réflexion critique, développer son sens de la
responsabilité professionnelle.
Lors des rendus concluant un projet, un expert invité, enseignant, architecte, utilisateur, etc., intervient et critique avec le
professeur les travaux des étudiants. L’expert apporte un regard neuf et offre une vision du monde et de la discipline
extérieure à l’atelier.
En finalité, les projets conçus en atelier peuvent être présenté à l’examen du REG B.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
Le cursus est de 2 ans, réparti sur 6 trimestres. Chaque année compte 3 trimestres de 10 semaines, à raison d’une demijournée par semaine d’atelier de travaux pratiques et d’un cours de 90 à 120 minutes de cours de théorie et histoire de
l’architecture.
L’ANNEE ACADEMIQUE 2016-2017 S’ORGANISE COMME SUIT:
1e trimestre 2015 : 22, 29 septembre, 6, 13 (vacances d’automne), 3, 10, 17, 24 novembre, 1, 8 décembre.
2e trimestre 2016 : 12, 19, 26 janvier, 2, 9 février, (Relâches), 2, 9, 16, 23, 30 mars.
3e trimestre 2016 : 6, (Pâques), 27 avril, 4, 11, 18 mai (Ascension), 1, 8 (Pentecôte), 15, 22, 29 juin.
L’enseignement a lieu en principe le jeudi et se réparti comme suit :
Module TH : Cours ex-cathedra de théorie et histoire de l’architecture de 14h00 à 16h00.
Pause
Module Atelier : Atelier de travaux pratiques de 16h15 à 21h00 et plus (minimum 3-4 étudiants).
Pour un enseignement de qualité (critiques personnelles à la table), un module d’atelier ne doit pas compter plus de 12
étudiants. Et moins de 3-4 étudiants réduit la simulation et la synergie qu’implique un tel atelier.
Par trimestre sont proposés 2 projets : 1 projet s’étendant sur 3 à 5 semaines et 1 projet de 5 à 7 semaines, situés dans des
lieux urbains et périurbains réels ou théoriques.
S’il le souhaite, durant la période qui conclut son cycle d’études, l’étudiant peut proposer un sujet personnel, qu’il
soumet pour approbation à l’enseignant.
Chaque projet fait l’objet d’une, voire deux appréciations. Un bulletin avec notes (de 0 à 6 points, moyenne 4 points) et
commentaires sur le travail accompli est remis à l’issue de chaque trimestre.
REMARQUES IMPORTANTES :
L’enseignement est donné s’il y a au moins 3-4 étudiants inscrits par période.
L’étudiant peut s’inscrire au début de chaque période, au moins 1 mois à l’avance, soit mi-août pour le premier
trimestre, début décembre pour le deuxième trimestre, début mars pour le troisième trimestre.
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TRAVAUX PRATIQUES
Projets courts (de 3 à 5 semaines)
Le pavillon littéraire
A partir d’une description littéraire et romanesque, concevoir avec les moyens conceptuels et formels de l’architecte, une
maison et les usages qu’elle abrite comme son environnement.
Le texte est un support, un prétexte, la matière première à la conception architecturale. Il s’agit de mettre en place un
discours critique propre à l’architecte et à sa discipline : élaborer des concepts spatiaux et structurels que le texte projette.
L’exercice est à voir comme un processus d’élaboration de la forme d’une part, et comme la recherche (ou l’affirmation)
d’un langage architectural personnel et autonome d’autre part.

Le pavillon d’architecture
Concevoir un pavillon d'architecture dans le cadre d'une manifestation temporaire. Faire découvrir et connaître
l'architecture au grand public. Ce pavillon n'a pas de fonction spécifique. Il est à traiter comme une démonstration
d'architecture, un hommage à l'architecture, une occasion d'architecture. Il offre à l'architecte la possibilité
d'expérimenter des principes spatiaux et constructifs, de développer un langage. L'accent est essentiellement porté sur le
système distributif, la structure porteuse et la composition géométrique, génératrices d'espaces et de lumières

La salle sans toit
Aménager la place et l’esplanade du Château, à Lausanne, sur laquelle s’ouvre le projet de nouvelle salle du Parlement
vaudois. De l’Antiquité à nos jours, la place publique (agora ou forum) fut l’un des espaces majeurs de la ville. La place
urbaine est un des lieux précieux de la ville, un espace privilégié de rencontres et de détentes, un espace économicoculturel et représentatif. Elle est un lieu d’échanges et de témoignages.

L’habitation mitoyenne
Concevoir de l’habitation et des espaces de travail (commerce, artisanat, tertiaire) en milieu urbain.
La problématique porte sur le logement collectif en centre ville. Le tissu urbain n’est pas à vocation fonctionnelle unique
mais multiple. Face à cette diversité, il s’agit de mettre en place un système bâti, accueillant, selon des proportions
variables, ces différents usages. Théorique, le site est composé d’unités mitoyennes disposées en deux barres parallèles,
en vis-à-vis et le long d’une rue passante.

Un édicule urbain (arrêt de bus, kiosque)
Concevoir un édicule comprenant un kiosque à tabac et journaux, un abribus et un wc public. L’édicule participe à
l’identification et à la reconnaissance d’un lieu urbain. Petit édifice à caractère public, aux espaces simples, il se met en
rapport avec des espaces plus vastes et complexes : rues, places, réseaux de transports publics.
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La résidence-bibliothèque
Concevoir, pour un érudit, une résidence-bibliothèque sur une parcelle au bord du lac. Le projet rassemble en termes
d’espaces, de lumière et d’usage les conditions nécessaires à l’habitat individuel et à des espaces pour les livres. Cet
exercice est aussi l'élaboration d'un texte architectural avec sa grammaire, sa syntaxe, son style et dont l'intrigue serait le
programme et le lieu.

Une chapelle funéraire
Concevoir une chapelle funéraire avec caveau familial pour tombes, urnes funéraires et plaques commémoratives. Il
s'agit, au travers de cette petite construction de réfléchir à la notion de monument et sur sa capacité à véhiculer une
symbolique et à accueillir des rituels, avec les moyens matériels dont l'architecte dispose.
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L’atelier d’artiste
Le projet réunit en termes d'espaces, de lumière et d'usage, les conditions nécessaires et indispensables à la pratique de
la création artistique. L'atelier est lieu de réflexion et de méditation, de production, d'habitation temporaire.

Sous une arche
Insérer sous une arche d’aqueduc des espaces pour abriter des activités humaines tel le travail, le commerce, le loisir ou
l’habitat. L’étudiant détermine le programme. Des bâtiments antiques ou anciens, construits pour un usage et une
culture, sont récupérés, réemployés pour un autre usage, par les cultures et les sociétés qui en héritent. Ils évoquent des
usages possibles plus qu’ils ne traduisent des adaptations opportunes. Ces architectures apparaissent sous la forme de
« structures d’accueil » et acceptent les mutations sociales, économiques et culturelles de la ville. Ainsi la durée est
intégrée au processus compositif du projet d’architecture, un processus qui implique la mémoire.
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La maison sans façade

Concevoir un prototype de maison de poupée aux formes et espaces contemporains à l’échelle 1/24e (l’une des échelles
usuelles avec le 1/12e pour ce type d’objet), démontable et remontable, à assembler aisément par les parents, et que l’on
peut ranger sans qu’elle prenne trop de place. La maison miniature condense des pratiques sociales telles le manger, le
dormir, le vivre ensemble, l’hygiène corporelle, etc.
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Sur la frontière (le franchissement du mur)
Une muraille d’époque romaine, en “ opus reticulatum ”, dont les dimensions sont de 4,00 m de hauteur, de 1,50 m
d’épaisseur et d’une longueur indéterminée, sépare deux jardins. On aborde dans cet exercice, la notion de parcours et
de limite, de seuil. Seuils, frontières, lieux troubles où finit un monde et où en commence un autre, lieux charnières qui
ont toujours attiré l’ambiguïté et produit le métissage.
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Projets longs (de 5 à 7 semaines)
La maison-langage et l’atelier d’architect(e)ure
Analyser et représenter une maison emblématique d'un architecte ayant influencé l'architecture moderne et
contemporaine. Tenter de saisir le travail de l'autre est la recherche, avant tout, de savoir ce que l'on est, de ce que l'on
veut dire et transcrire dans son propre travail d'architecte. Cet exercice se poursuit par un projet personnel, où il s'agit de
réinterpréter les concepts émergeant de l'œuvre analysée, de façon autonome, face à un lieu, un programme et des
contraintes, précis, pour concevoir un atelier d’architect(ur)e.

Villa Fischer (1960-67) L. Kahn

Atelier d’architecture

Villa Baizeau (1929) Le Corbusier

Atelier d’architecture

Villa Esherik (1959-61) L. Kahn

Atelier d’architecture

Villa bi-familiale (1993) A. Rossi

Atelier d’architecture

Villa Cook (1926 )Le Corbusier

Atelier d’architecture
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Maison pour un célibataire (1931) Mies van der Rohe

Atelier d’architecture

Villa Wintsch et Goetsch (1939) F.L.Wright

Atelier d’architecture

L’espace de connaissance et d’information
Concevoir un bâtiment contenant vidéothèque, phonothèque, salle de projection et de conférences, d’exposition dans le
quartier du Flon à Lausanne. Quelles sont les configurations spatiales possibles pour une médiathèque, quels rapports
doit-on établir entre ces différents espaces. Pour l’architecte, il lui reste alors à créer des espaces à la mesure de l’homme
et de ses aspirations. La médiathèque est une institution, « un lieu d’échanges et de témoignages », phare inséré dans la
cité.

La galerie d’art contemporain, Lausanne
Concevoir une galerie d'art contemporain rue de Bourg, à Lausanne. L'architecture est à percevoir comme un acte de
parole, individuel, confronté à l'espace de la cité, acte de langue et fait collectif. En d’autres termes, il s'agit de mettre en
présence une forme architecturale contemporaine à une forme urbaine faite de fragments peu à peu constitués. Le choix
thématique (une galerie d'art) questionne l'étudiant quant à la prédominance, l'effacement voir l'indifférence de son
projet en regard des œuvres présentées, du "donner à voir" en ce lieu.

L’embellissement de l’espace public
Le thème choisi est un marché couvert, générateur urbain et social complétant une structure commerciale et sociale
existante. Le projet doit être perçu comme une réflexion sur l’espace public et l’échange. Nous abordons la notion
d’embellissement de la cité, où « embellir » signifie mettre en place un instrument théorique de conception de l’espace
public. La structure urbaine repose principalement sur l’organisation de ses espaces publics en étroite relation avec ses
institutions, ses équipements collectifs, et sa maille accueillant la résidence et ses activités. L’espace public connecte ces
éléments. Or ces lieux sont généralement pris en charge par les services d’édilité publique. Les espaces publics sont
l’image même que l’on perçoit de la ville, de toute ville. Cette vision fonctionnelle cache en réalité une complexité
d’usage et de gestes quotidiens. Au fonctionnel devrait se substituer le spatial, des formes architecturales susceptibles de
mettre en valeur ces multiples usages et désirs. Embellir la ville et ses espaces publics, c’est favoriser de nouvelles
civilités et urbanités.

Le musée lapidaire (exercice inventé par le professeur J.X. Aymon)
Insérer, sous la cour du Musée d’Art et d’Histoire de Genève, un espace d’exposition abrité (mais non chauffé), destiné à
accueillir une collection de pierres romaines actuellement disposée dans la cour du musée. De tout temps, l’humanité a
enfoui sous la terre ce qu’elle croyait de plus précieux, pour la protéger de l’atteinte du temps et de la corruption. Ce lieu
est un acte de mémoire, tout comme ces inscriptions lapidaires qu’il contient, inscriptions tracées dans la pierre,
souvenirs d’êtres et d’histoires à jamais disparus. Cet exercice de composition, basique, qui explore des principes
premiers propose un espace dans une cavité, un espace et un lieu sans façade, hormis sa couverture. L’exercice se
concentre sur l’espace intérieur, souterrain.
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De l’espace pour un tableau
Mettre en scène un tableau, afin de présenter non seulement une œuvre, mais également faire comprendre au public la
démarche qui a présidé à sa conception. Il s’agit de réfléchir à la notion d’objet exposé, du cadre architectural et spatial
qu’il implique, comme au sens à lui donner. Il faut notamment considérer le déroulement des séquences spatiales, de
l’entrée à l’espace d’exposition. Le ou les espaces accueillant cette toile sont proportionnés en fonction de celle-ci. Le
rapport entre spectateur et œuvre est une donnée fondamentale pour apprécier la vision de l’œuvre picturale. Autre
phénomène important, la lumière naturelle exclusivement, dont la quantité et la qualité font l’objet d’un soin tout
particulier. Par le dessin et la maquette, on montre, on représente et une œuvre et sa propre architecture enveloppant
celle-ci.
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Le temple de l’esprit humain (d’après « la source vive » d’Ayn Rand)
A partir d’une description littéraire, concevoir un espace de méditation avec les moyens conceptuels et formels de
l’architecte. La maison et le temple sont les deux archétypes de l'histoire de l'architecture sur lesquels les architectes, de
tout temps, cherchent à esquisser une démarche et une pensée. Littérature et architecture sont des médias qui décrivent
et suggèrent une lecture du monde.

Le cube habité (d’après A. Guichon)
Concevoir une unité d’habitation dans un espace de forme cubique. L’espace domestique génère des besoins quotidiens
et des désirs. Il renferme des pratiques sociales à la fois collectives et intimes. Par une approche rationnelle, il s’agit de
mettre en place, dans un volume donné une organisation spatiale en termes de mouvement, de structure bâtie, et de
lumière. L’espace à investir est un cube de 6.00 m de côté comprenant deux murs porteurs et deux parois vitrées. A
l’intérieur, il faut disposer 3 murs-planchers de 4.50 m x 3.00 m.

L’habitat institutionnel
Projet d’un hôtel-résidence cinq étoiles comprenant chambres et suites, apartment houses et annexes. La problématique
traite simultanément de la forme urbaine, de la forme architecturale et des éléments qui, à toutes les échelles, assurent la
continuité entre ces deux extrêmes : les seuils. L’hôtel (comme tout habitat « institutionnel » tel l’hôpital, le couvent et
l’hospice par exemple) concentre les deux états extrêmes de se loger: le privé (la sphère intime) et le collectif (la sphère
publique). Il accueille également deux activités distinctes, contradictoires presque, le travail et la villégiature. Lieu de
passage par excellence, l’hôtel doit offrir simultanément des lieux de convivialité et des lieux isolé du voisinage et des
autres pensionnaires.

L’architecture lacustre
Concevoir des bains publics au bord du lac Léman près de l'embouchure de la Venoge, au lieu-dit le Sout, sur la
Commune de Préverenges. Ces bains publics sont destinés à l'ensemble de la population de la Commune de Préverenges
et à une partie du territoire urbain lausannois. L'eau est un élément vital. Où l'eau existe, l'homme se fixe. De nécessité
vitale et d'hygiène, l'approche de l'eau est devenue ludique, jouissance visuelle et corporelle. La problématique traite des
rapports qu'entretient l'objet architectural avec son environnement, avec les éléments naturels et le paysage.

11
© Bernard Gachet, architecte dipl. EPFL, REG A, 19.04.2016

Ville et logement collectif (l’habitat urbain)
Projet d’un ensemble comprenant du logement collectif et des activités de travail, commerciales et de loisir au centreville de Lausanne. Le projet s'insère dans un tissu urbain complexe, dense, contigu, avec un mixage d'activités
important : restaurants, cafés, commerces, grands magasins, banques, théâtre, etc..
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L’espace de représentation
Projet d’un théâtre de marionnettes dans la Cité et à proximité de la Cathédrale de Lausanne. L’intervention dans ce site
à fort caractère historique et de mémoire se doit d’être à la fois critique, sensible et poétique. Le théâtre doit pouvoir
accueillir tous les types de représentations possibles : marionnettes à gaines, marionnettes à fils et à tringles,
marionnettes à tiges, théâtre d’ombres, etc…. Le spectacle de marionnettes est un art de suggestion. Et l’architecture est
aussi un art de représentation et de suggestion, de la première esquisse au bâtiment achevé. Durant tout le processus
d’élaboration elle est une réduction d’elle-même, un simulacre de la réalité, comme la marionnette figurant une
humanité réduite. Comment représenter l’architecture et le lieu dans lequel elle s’insère et participe, comment suggérer
la magie du spectacle qu’elle contient ?

L’espace de l’oeuvre
Projet d’un musée, en ville, pour une fondation privée qui souhaite présenter ses collections et organiser des expositions
temporaires. La collection est constituée de dessins, croquis, plans d’architectes, peintures, installations et livres dont le
sujet est la ville et l’architecture.
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L’espace pédagogique
Concevoir un centre scolaire dans un quartier urbain périphérique. L’école, comme institution transmettant un savoir et
des connaissances, a une histoire aussi longue que celle des hommes et de leur évolution. La forme de l’école (la
typologie) répond et s’insère aux théories sur la ville et le territoire. L’équipement scolaire n’est plus un objet autonome,
mais il est lié au quartier, dans le cadre d’une planification globale, contribuant à redéfinir les espaces extérieurs en
relation avec son voisinage. L’école est le lieu où l’enfant acquiert un savoir et fait l’apprentissage de la société dans
laquelle il vit et s’épanouit. La forme architecturale de l’école participe à cet apprentissage, tant au niveau des espaces
nécessaires à l’étude et à la vie collective qu’aux relations que l’édifice entretient avec son voisinage. Enfin, l’architecture
doit exprimer le caractère public et institutionnel qu’est l’école.
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L’espace du décor (de théâtre)
Concevoir le décor pour la pièce de théâtre « La petite sirène » écrite par Marguerite Yourcenar en 1942, d’après le conte
de Hans-Christian Andersen. Pour l’architecte, concevoir un décor de théâtre est la possibilité d’expérimenter de
nouveaux espaces, de nouvelles formes, de vérifier des hypothèses relatives à la ville et à l’architecture, avec des moyens
simples, voire simulés. Le décor est ainsi la faculté de donner à voir la pièce de théâtre d’une part, l’architecture d’autre
part.
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COURS THEORIQUES
THEORIE DE L’ARCHITECTURE
Eléments de composition (de 4 à 7 cours) : L’enlevé versus le rapporté, la contention, le posé et le fondé, structure
versus paroi, le mur et la colonne, le portant, le porté, l’autoportant, l’angle, l’enveloppe et l’ouverture, l’intérieur
(mobilier, lumière et chaleur).
L’habitat Institutionnel (3 cours) : Définitions, l’établissement conventuel, l’établissement hospitalier, L’établissement
pénitentiaire, l’établissement hôtelier, de quelques utopies de l’habitat institutionnel.
Structure d’accueil (1 cours): définition, historique et capacité de certains bâtiments à évoluer dans le temps.
La forme urbaine versus la forme architecturale (1 cours)
Bâtiments industriels genevois et helvétiques 19-20e (1 cours) : Typologies et rationalisme des formes et programmes.
Ornementation et architecture (2 cours) : Définitions, les Ordres, ornement et espace, ornement et structure, ornement et
seuil.
Croquis d’architecture (1 cours) : Pourquoi les architectes dessinent en voyage, représentations et techniques,
l’apprentissage du regard et de l’autre.
La sexualité de l’espace (1 cours) :
Typologies de logements collectifs (2 cours) :
Architectes du XX e siècle (8 cours) : Le Corbusier (2 cours), Mies van Der Rohe (1 cours), Josef Plechnik(1 cours), Louis
I. Kahn (3 cours), Aldo Rossi (1 cours).

HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE
Occident et Moyen-Orient ancien (1 cours) : Architecture mégalithique et préhistorique, les premières cités.
Egypte antique (4 cours) : Les origines, le contexte, la religion et le politique, l’Ancien Empire, Le Moyen Empire et le
Nouvel Empire, La Basse Epoque, Napata et Méroé.
Monde Grec (4 cours) : Origines, les ordres, le temple, le théâtre, la cité-état, l’hellénisme.
Ourartou, Mèdes et Achéménides, Lyciens, Lydiens, Phrygiens, Commagène et Petra (2 cours) : Architecture et
urbanisme d’Asie antérieure, anatolienne et moyen-orientale, influences et originalités.
Empire Romain (5 cours) : Origines, formes urbaines, typologies des bâtiments.
L’architecture Byzantine et Arménienne (4 cours) : Les origines, la nouvelle Rome, le sanctuaire et la forme urbaine, le
plan central et le plan basilical, histoire de l’Arménie, l’église et le monastère, l’église-mausolée, l’école d’Ani,
L’évolution des formes et du décor.
Architecture du Haut Moyen Age, Romane et Gothique (5 cours) :
La Renaissance (2 cours) : L’invention de la perspective, Brunelleschi, Alberti, Bramante, Filarete, da Sangallo, MichelAnge, Serlio, Peruzzi, Les cités idéales.
Le Maniérisme (1 cours) : Vignole, Palladio, Romain, Vasari
Le Baroque (2 cours) : Urbanisme et architecture, Le Bernin, Borromini, Cortone.
Principes architecturaux et urbanismes de l’Islam (9 cours) : Origines et cadre de vie, le système politico-religieux, les
éléments constitutifs de la mosquée, son origine et ses modèles. La mosquée arabe à salle hypostyle. La mosquée persane
à 4 Iwans. La mosquée turque à coupole. La mosquée indienne. Villes conquises et villes fondées, la cité idéale du
Dirigeant. Le mémorial, le tombeau et la nécropole. Les lieux du savoir : Ecole, université, école religieuse, Complexes
médicaux et caritatifs, observatoires. Les lieux d’échanges : Caravansérails, souks, bazars.
Cours de 90 minutes donnés par Bernard Gachet et divers intervenants.
Cours en préparation :
Architecture de l’Asie I (7 cours) : Indonésie, Angkor et Laos, Tibet et Népal, Inde. Polynésie et Ile de Pâques (1 cours)
Oscar Niemeyer et Brasilia (1 cours). Architecture précolombienne méso-américaine (3 cours) : Cadre de vie et
origines, les Olmèques, les Mayas, les Mayas-Toltèques au Yucatan, Teotihuacan, les Toltèques, les Mixtèques et les
Zapothèques, Les Totonaques et les Huatèques, les Aztèques.
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NOTICE BIOGRAPHIQUE BERNARD GACHET

Bernard Gachet est né à Genève en 1951. Il est diplômé en architecture de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Dès 1979, il ouvre avec Patrick Mestelan un atelier à Lausanne. Il est assistant et chargé de cours au Département
d’Architecture de 1977 à 1992. De 1994 à 2006 il a enseigné le projet d’architecture à l’Ecole Athenaeum. Ses recherches et
réalisations, proches du rationalisme, portent sur les institutions et la cité. Il cultive l’idée d’une « parole donnée » entre
l’occident et l’orient méditerranéen antique et contemporain.

FORMATION ET ETUDES
1971
1971-1977
1972
1973
1973-1977
1974
1974-1975
1976-1977

Etudes primaires et secondaires à Genève
Obtention d’une maturité fédérale scientifique (C)
Etudes d’architecture à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Stage à l’atelier d’Etudes et Réalisations à Genève
Stage chez W. Plusse - architecte à Genève
Stage à temps partiel chez V. Mangeât - architecte à Nyon
Stage chez Goffaux - architectes à Bruxelles - Belgique
Stage chez Deleuze et Fleury - architectes à Alger - Algérie
Travail pratique de diplôme, en collaboration avec M. Poll, sur la problématique de la Ville islamique à
San’a, capitale du Nord Yémen, Expert de diplôme : J. Berque, islamologue, Professeur au Collège de
France, Paris

ASSOCIATION PATRICK MESTELAN ET BERNARD GACHET
Dès 1979

Atelier d’architecture à Lausanne
web site : www.mestelan-gachet.ch

ENSEIGNEMENT
1977- 1984
1984-- 1990
1988-90
1989-92
1994-2006
1994-2006
1994-2002
2002-2006
2001-2004

2004
2005
2005
Dès 2008
Dès 2009

Assistant à mi-temps du Professeur Jean-Marc Lamunière à l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, Département d’Architecture
Premier assistant et chargé de cours au Département d’Architecture EPF-L. Théorie de l’Architecture et
sémiologie
Coordination des diplômes avec le Professeur Jean-Marc Lamunière
Unité d’Enseignement troisième année, espaces publics et logements collectifs, avec le Professeur Gilles
Barbey, ITHA
Professeur de projet à Ecole d’Architecture ATHENAEUM Lausanne, section architecture
civile, responsable de la section architecture civile, responsable cours de formation REG
Atelier de projet REG, cycle de 2 ans pour la préparation à l’examen REG, de 6 à 17 étudiants.
Participation comme expert interne dans les critiques de la section d’architecture d’intérieur (exercices
d’atelier, esquisses en 8 heures, concours et diplômes)
Atelier d’architecture civile, cycle de 5 ans, de 5 à 10 étudiants
Atelier d’architecture civile, cycle de 3 ans, de 5 à 10 étudiants
Mise en place d’un cycle de 2 ans de cours du soir de théorie et d’histoire de l’architecture destiné à
tous les étudiants de L’école ATHENAEUM, 2-3e cycle et REG, soit 10 cours de 2 heures et demie par
trimestre, soit 30 cours par an suivi d’un examen trimestriel de contrôle de connaissances. Cours
donnés par des professeurs de l’école, des intervenants extérieurs et par Bernard Gachet.
Atelier d’architecture d’intérieur 1e cycle 2 trimestres, 9 étudiants
Atelier du soir d’architecture d’intérieur, 1 trimestre, 9 étudiants
Atelier 1e cycle architecture d’intérieure, 1 trimestre, 6 étudiants
Atelier 2e cycle architecture d’intérieure, concours, 10 étudiants
Cours ENAC, EPFL, Caractères architecturaux et urbanismes de l’Islam
Atelier de préparation au REGB, projets, théorie et histoire de l’architecture
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EMPLACEMENT
Les cours sont donnés au 6, rue Enning, 1003 Lausanne,

CONTACT
Bernard Gachet, architecte EPF-L REG A, professeur, 6, rue Enning, 1003 Lausanne.
Tel. : 021 321 60 70, Télécopie : 021 321 60 76,
Email : bernard.gachet@mestelan-gachet.ch), Site Web : En construction

INSCRIPTION, CONDITIONS GENERALES & TARIFS
Sur demande
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