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— Chaque année, dix millions de mètres

cubes de bois croissent dans les forêts suisses.

Autrement dit, toutes les quatre minutes 

nos forêts produisent suffisamment de bois

pour construire une villa.

C’est une raison suffisante pour réfléchir à l’u-

tilisation du bois indigène. C’est aussi 

l’occasion pour l’Association suisse des archi-

tectes d’intérieur (ASAI) d’organiser un 

concours dans lequel il ne s’agit pas essentiel-

lement de gagner, mais bien de collaborer 

et d’assurer un transfert de savoir entre étudi-

ants et hautes écoles spécialisées concernées.

Avec le soutien financier de bois 21, 

un programme d’encouragement de l’Office

fédéral de l’environnement, des forêts et 

du paysage (OFEFP), l’ASAI a invité les dépar-

tements d’architecture d’intérieur de trois

hautes écoles spécialisées de Suisse (la FHBB

de Bâle, la HEAA de Genève et la SUPSI 

de Canobbio) à collaborer. La concurrence fait

place aux discussions, aux développements

communs et à l’échange de connaissances.

Les projets présentés sous le titre «Abracada…

bois!» sont le résultat d’un processus 

constructif qui a duré plus de quatre mois. Ils

donnent aussi forme à l’idée de l’ASAI 

d’attirer l’attention sur la cause de l’architecture

d’intérieur. 

— Le bois suisse de montagne a un énorme

potentiel, qu’il s’agit de découvrir et 

d’exploiter en créateurs et en utilisateurs

critiques. Le projet «Abracada…bois!» 

montre l’importance de l’utilisation du bois

dans la construction, dans l’aménagement

intérieur ainsi que dans le design des 

meubles et des produits. C’est donc une

occasion rêvée de sensibiliser les futurs

architectes d’intérieur à la valeur ajoutée en

prenant pour exemple le bois suisse de 

montagne. 50 étudiants du deuxième au sixiè-

me semestre ont pris part au projet en 

deux temps et ont donc bénéficié d’un trans-

fert de savoir. Dans un premier temps, 

un atelier d’une journée organisé à la Haute

école d’architecture, de génie civil et 

du bois de Bienne (qui est le centre suisse de

compétences pour le bois) a permis aux 

étudiants de se familiariser avec le sujet. Les

futurs architectes d’intérieur ont pu découvrir

la structure et les propriétés physiques 

du bois, ainsi que ses possibilités d’utilisation

et de transformation. Une seconde 

manifestation a permis aux représentants des

services forestiers cantonaux et à deux 

représentantes du forum de l’habitat de l’EPF

de parler du bois de montagne, de l’utilisation

durable du bois et de sa traçabilité. 

Le représentant de l’ASAI,enfin,a montré la

diversité et la complexité du métier d’architecte

d’intérieur à partir du concours proposé. 

— Dans un second temps, les étudiants ont

travaillé seuls ou en groupe pour le

premier tour du concours qui a duré deux

mois. On attendait d’eux des idées 

porteuses d’avenir pour l’utilisation de bois

suisse de montagne dans l’architecture d’inté-

rieur, le domaine des meubles ou des outils.

Pour favoriser le foisonnement d’idées 

et l’innovation chez les jeunes étudiants,

la tâche qui leur avait été confiée était 

formulée de manière très générale. Dans

chaque école, un jury interne – complété par

un professeur des deux autres hautes 

écoles spécialisées – a retenu trois travaux.

Ces 9 travaux (3 par école) ont été retravaillés

durant un mois pour le second tour et 

ont été soumis au jury du concours, présidé

par M.Gion A.Caminada, professeur à l’EPFZ,

qui a alors choisi le projet le plus con-

vaincant. Dans sa décision, le jury a tenu

compte de la chaîne de valeur ajoutée,

du mode de production adapté au bois, de la

valeur d’utilisation, de la créativité de 

la construction et de la forme, de l’étude 

critique du thème, de l’application dans 

l’espace, de l’esprit d’innovation et du rayon-

nement. La variété des travaux présentés

témoigne du potentiel créateur du 

bois et de la complexité et de la diversité 

de l’architecture d’intérieur.


