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RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT pour 2007

Chers/chères collègues de la VSI.ASAI.
Chers/chères membres promoteurs et sponsors de la VSI.ASAI.

C’est la sixième et dernière fois que, dans le cadre de mon mandat ordinaire de président, j’ai le plaisir
de passer en revue l’année dernière avec une certaine satisfaction. Nous nous sommes aventurés sur
de nouveaux terrains professionnels en adhérant à la SIA au titre de société spécialisée et lorsqu’il y a
un an la spécialisation en architecture d’intérieur a été portée au registre suisse des ingénieurs,
architectes et techniciens (REG), notre objectif prioritaire étant à chaque fois de renforcer de manière
durable la position de notre profession. Le travail supplémentaire en rapport avec la SIA et le REG ont
tellement occupé le comité – pourtant élargi de deux membres – que nous avons complètement oublié
la célébration prévue pour fêter les 65 ans de notre association. Il reste que tous ces travaux ont pu
être accomplis grâce au soutien bénévole et aux nombreuses heures investies par mes collègues du
comité et grâce au professionnalisme de notre secrétaire, Sonja Jasper Venema. Sont essentiels à
notre travail d’une part l’engagement de nos membres et d’autre part le soutien de nos membres
promoteurs, sans lesquels plus d’un projet n’aurait pas pu être réalisé. Je suis fier de ce que nous
avons accompli, plus particulièrement l’année dernière.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos activités 2007 par ordre chronologique :

ACTIVITES INTERREGIONALES:

• L’année a commencé avec un atelier auquel participèrent les secrétaires de toutes les
organisations membres de l’ECIA, dans le cadre de la remise du prix Contract World Award les
12/13 janvier 2007 à Hanovre (D) (voir le rapport sur notre site Internet), puis

• Cours 2 : règlement des prestations et honoraires (RPH 2003), en collaboration avec la SIA, le 22
janvier 2007 à Zurich

• Retraite du comité les 20/21 avril 2007 à Rottweil (D)
• Le 5e séminaire de perfectionnement de la VSI.ASAI. dans les locaux de la maison Bollinger

Furniere AG, le 8 juin à Nürensdorf (voir le rapport sur notre site Internet)
• La 64e assemblée générale ordinaire, avec son programme d’encadrement, les 22/23 juin 2007 à

Soleure (voir le rapport sur notre site Internet)
• L’AG de l’ECIA, les 15/16 septembre à Amsterdam (NL)
• La présentation d’un stand à l’exposition Neue Räume, du 28 septembre au 7 octobre 2007 à

Zurich
• Le voyage en Corée du Sud pour participer à l’AG de l’IFI et au congrès de design, du 2 au 16

octobre 2007, à Busan (Corée) (voir le rapport sur notre site Internet)
• La participation à l’IGEHO’07, du 17 au 21 novembre 2007 à Bâle (voir le rapport sur notre site

Internet) et enfin
• La présentation du projet 1 « Analyse und Marktforschung der Innenarchitektur in der Schweiz »

par des étudiants de l’Université de Saint-Gall, le 14 décembre 2007 à Saint-Gall.

ACTIVITES DU GROUPE REGIONAL SUISSE ALEMANIQUE:

• L’année a débuté avec une visite guidée du Freies Gymnasium Zurich, le 1er février 2007, suivie
par

• Une visite guidée du Musée Rietberg, le 23 mars 2007 à Zurich
• L’assemblée générale du groupe régional, avec programme d’encadrement, le 13 avril à Coire
• La journée de l’IFI, World Interior Day, sur le thème de la « Lumière », à la piscine de Dietikon, le

1er juin 2007
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• Le vernissage de l’exposition « Neue Horizonte – Ideenpool Holz 21 » dans le cadre du
Kornhausforum, le 27 septembre 2007 à Berne

• La distribution du prix d’encouragement à la FHNN de Bâle, le 28 septembre 2007 (voir le rapport
sur notre site Internet)

• La visite guidée du chantier du Grand Hotel Dolder, le 24 octobre 2007 à Zurich (voir le rapport
sur notre site Internet)

• La remise du prix BEDA’07, le 18 novembre 2007 à Berne
• La table ronde du mercredi à l’occasion de l’IGEHO’07, le 21 novembre à Bâle et enfin
• Le vernissage et la remise du prix « Kaspar Diener », le 1er décembre 2007 au Musée d’art de

Winterthur.

(Pour plus de détails voir le rapport du président régional)

ATTIVITÀ GRUPPO REGIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA:

• 31 maggio 2007 – visita guidata della mostra “Il marmo dei poveri. L’arte della scagliola nel
territorio ticinese tra XVII e XVIII secolo” allestita dall’arch. Claudio Cavadini presso la Pinacoteca
Giovanni Züst di Rancate

• 30 agosto 2007 – visita alla mostra “Georg Baselitz” allestita presso il Museo d’Arte Moderna di
Lugano

• 30 novembre-2 dicembre 2007 – visita  di due giorni alle ditte iGuzzini illuminazione e Teuco
presso gli stabilimenti di Recanati. Visite aziendali, workshop e conferenze, visita alla cittadina di
Recanati (casa di Giacomo Leopardi) e abbazia di Loreto, rientro con sosta ad Urbino con visita
della città e del Palazzo Ducale

• 17 dicembre 2007 – consegna del premio VSI.ASAI. al miglior studente SUPSI-DACD presso lo
Spazio Officina di Chiasso alla presenza delle autorità comunali, del direttore del DACD e di
diversi professori

• 10 aprile 2008 – visita alla mostra “Eames by Vitra” in collaborazione con Gianni Casagrande a
Castelgrande di Bellinzona

• 17 aprile 2008 – visita al Salone del Mobile di Milano

(Per ulteriori informazioni vedi la relazione attività della regione della svizzera italiana)

ACTIVITÉS DU GROUPE RÉGIONAL ROMANDIE:

• L’année a commencé avec l’assemblée régionale ordinaire le 1. février 07 autour du débat
“l’avenir du groupe régional de Romandie”.

• Notre conférence , lors du World Interieur Day en compagnie de Ingo Maurer, en partenariat avec
la HEAD, ( Haute Ecole des Arts et du Design à Genève), a du être annulée après de fastidieuses
démarches infructueuses.

• La remise du prix d’encouragement de la VSI-ASAI à la HEAD a été assuré par notre membre
Michael Indermühle .

• Florence Vandenboesch  a participé au ENCA, Assemblée des Associations Professionnelles de
la Construction, à la  EPFL à Lausanne.

• Le  4 mars 2008 nous étions accueillis dans les nouveaux locaux des bureaux d’architecture
Favre & Guth aux Accacias, à Genève, pour la conférence par Marc-Henri Jan sur le Feng Shui
dans l’architecture et la conception des jardins. L’événement a été co-organisé par France
l’Huillier et Michael Indermühle.

• En première en Europe le nouveau salon spécialisé dans l’architecture d’intérieur des espaces de
l’accueil, “Lounge & Lobby” , ouvrira ses portes à Genève en juin prochain . Bien que ni la VSI, ni
la HEAD, ni l’ECIA, ni le BDIA souhaitent être présent, le groupe Romand tentera l’expérience .

(Pour plus de détails voir le rapport de la présidente régionale)
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REGIONS

Romandie: Renate Gaury, présidente régionale pour la Suisse romande, n’a à nouveau pas eu les
choses faciles durant la quatrième année de son mandat. Les membres de son groupe représentent
le quart des membres actifs de la VSI.ASAI, mais ils tendent à demeurer passifs. Les activités
planifiées durant l’année ont été soit mal fréquentées, soit même annulées pour cause de manque
d’intérêt. Une discussion entre les membres organisée au printemps 2007 a montré que si ceux-ci
souhaitent, à la base, qu’un groupe régional existe ils sont souvent peu disposés à y collaborer au
niveau individuel. La manifestation romande la plus médiatisée – et dans ce sens porteuse d’un grand
prestige pour notre association – est la remise du prix d’encouragement à la HEAA (Haute Ecole
d’Arts Appliqués) de Genève. Nous récompensons chaque année de jeunes professionnels pour leur
travail de diplôme et, du fait qu’en général de nombreuses personnes participent à cette
manifestation, il arrive souvent que nous y trouvions de nouveaux membres juniors. Nous souhaitons
à Renate Gaury qu’elle réussisse à motiver plus de membres romands à participer à des activités car
cela permettrait de promouvoir nos visées et nos objectifs également de l’autre côté du
« Röstigraben ».

(Pour plus de détails voir le rapport de la présidente régionale)

Tessin: L’assemblée générale du groupe tessinois a eu lieu le 28 mars 2007. Elle nous a fourni
l’occasion de prendre congé du professeur Claudio Cavadini qui a renoncé à son mandat de
président. De nombreuses personnes connues dans les milieux économiques et culturels étaient
présentes et ont honoré son travail. Son successeur a été préparé depuis longtemps par Claudio à
son mandat et il peut compter trouver un groupe dont les membres sont très liés – on pourrait presque
dire une famille. Avec Matteo Chiosi, le groupe régional se retrouve présidé par un jeune
professionnel plein de dynamisme. Bien qu’il suive encore une formation à Milan, ce dernier et une
équipe rassemblée autour de Michaela Pagani et d’Italo Montanari oeuvrent avec succès à la
reconnaissance de notre profession au sud du Gothard.

(Pour plus de détails voir le rapport du président régional)

Suisse alémanique: Dominic Niels Haag a eu quantité de travail l’an dernier. Antonia Banz,
coordinatrice régionale, avait élargi son champ de travail en collaborant au comité, mais le poste de
secrétaire régionale est demeuré longtemps vacant ; malgré cela, l’équipe a travaillé avec un
professionnalisme énorme et de manière très efficace. Concernant les différents projets, Dominic
Niels Haag a pu compter sur l’aide de membres du comité qui ont beaucoup d’expérience, comme
Eliane Schilliger, Christof Hindermann et Michael Heusi. Ils ont organisé d’innombrables tables rondes
du mercredi, du jeudi et du vendredi. Vers la fin de l’année, sur demande de la majorité des membres
du groupe régional Suisse alémanique et du comité Dominic Niels Haag a été élu au sein du comité
de « prokongresshaus », à Zurich. Il y représente les visées de notre association en rapport avec le
bâtiment digne d’être préservé construit par Häfeli, Moser et Steiger (HMS).

(Pour plus de détails voir le rapport du président régional)

MANIFESTATIONS DIVERSES

Quelques autres manifestations organisées l’an dernier méritent d’être mentionnées :

Chaque année, à la mi-janvier, la remise du très important prix d’architecture et d’architecture
d’intérieur, le Contract World Award, a lieu à Hanovre, dans le cadre de la Domotex. Ce prix a été
attribué pour la première fois à un membre du comité de la VSI.ASAI. Christof Hindermann et son
partenaire, Jerôme Gessage, ont été placés au troisième rang de la catégorie magasins, pour leur
projet « Menüfoil ».
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C’est également en début d’année qu’a eu lieu à Zurich la deuxième partie du séminaire sur les
honoraires dirigé par Daniel Gerber. Un séminaire d’introduction au règlement en matière de
prestations et d’honoraires (RPH 2003) de la SIA avait eu lieu l’année précédente. Le cours 2007 fut
centré sur l’utilisation d’un outil numérique (le tool honoraires) et des exemples de cas y furent traités.
Toutes les places avaient été réservées ce qui fait que s’il y a suffisamment d’intérêt, nous
organiserons un autre cours en 2008.

Le comité a organisé une fois de plus sa retraite de printemps. Entièrement coupés du monde dans
une fabrique fermée située dans la ravissante ville de Rottweil/D, nous avons pris le temps d’analyser
le passé et de préparer l’avenir. L’un des thèmes les plus complexes est celui du recrutement de
nouveaux cadres pour le comité et la présidence de la VSI.ASAI.

Nous organisons chaque année un séminaire de perfectionnement toujours très bien fréquenté auprès
de l’un de nos membres promoteurs, cette année la maison Bollinger à Nürensdorf. Il s’est avéré
qu’au niveau des aménagements d’intérieur le bois continue à être l’un des matériaux les plus
intéressants.

L’AG de l’ECIA (European Council of Interior Architects) a eu lieu à la mi-septembre à Amsterdam.
Après la démission d’Harry Schaffer, notre ancien président, Laurence Bonsma, nous représente de
manière très compétente au sein du comité.

Vers la fin septembre, nous avons à nouveau participé à l’exposition Neue Räume, à Zurich, avec de
petites unités d’information. Cette présence fut elle aussi placée sous le signe des relations publiques
menées – encore modestement – en faveur de la VSI.ASAI. suivant la devise du « petit à petit l’oiseau
fait son nid ».

Il faut certainement considérer comme importants sur le plan international l’AG et le congrès de design
de l’IFI, à Busan (Corée). Cette manifestation a lieu tous les deux ans et, en ce qui concerne les
Suisses, un nombre relativement élevé de participants y étaient présents. En effet, pas moins de six
membres de notre association ont fait tout le voyage jusqu’en Asie et ils garderont un souvenir
inoubliable de leurs échanges avec des collègues. Le programme d’encadrement a permis d’établir de
nouveaux contacts avec des personnes travaillant dans le monde entier. Les prochaines AG auront
lieu à Singapour, puis à Taipeh – et ensuite probablement à Montréal.

L’IGEHO a eu lieu une fois de plus à Bâle l’automne dernier. C’est déjà la deuxième fois que le World
of Inspiration créé par notre membre, Harry Schaffer, y occupe un petit stand. Cette action nous a à
nouveau permis de mesurer le pouls du secteur gastronomie, un effet secondaire positif étant que
nous y avons gagné deux ou trois nouveaux membres promoteurs.

Ces rencontres et projets de grandes dimensions mis à part, mentionnons encore quelques
manifestations qui, si elles ont été plus petites, n’en ont pas moins une certaine importance :

Nous avons participé sur demande de l’IFI (International Federation of Interior Architects/Designers)
pour la quatrième fois à la journée mondiale de l’intérieur (IFI-World Interior Day). Il s’agit d’une
journée d’action annuelle servant à promouvoir et à faire connaître notre profession. Le thème de
cette année était la « lumière ». Le groupe régional Suisse alémanique a organisé à la piscine de
Dietikon une manifestation présentant très bien des exemples relatifs à ce thème, avec la
collaboration de notre collègue, Michael J. Heusi, un spécialiste de la lumière en architecture
d’intérieur.

Les « tables rondes du mardi, du mercredi, du jeudi et du vendredi » ont été très bien fréquentées
durant l’année écoulée. Cela montre bien qu’il faut continuer à promouvoir l’architecture d’intérieur en
présentant des exemples de projets concrets.
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VOYAGES

C’est à nouveau Verena Huber qui s’est occupée de gérer l’an dernier « l’agence de voyages de la
VSI.ASAI. ». Un groupe de membres avides de voyages a traversé toute la Russie, en partie avec le
Transsibérien, pour se rendre à l’AG de l’IFI en Corée. Cette année encore l’exposition itinérante
qu’elle a conçue avec Martin Bölsterli (« Türen auf - wie wohnen wir, wie wohnen andere ? ») a retenu
l’attention dans différentes localités. C’est en grande partie grâce à cette exposition que notre
association et notre profession sont connues très au-delà des frontières de notre pays.

COMITE, SECRETARIAT, SECRETARIAT ADMINISTRATIF

Le comité s’est réuni l’an dernier neuf fois pour une séance ordinaire. La tradition veut que ces
réunions aient lieu une fois dans l’année en Suisse romande et une fois au Tessin.

Avec l’élection d’Antonia Banz et de Thomas Wachter lors de la 64e assemblée générale, le comité
compte pour la première fois onze membres (8 membres pour le comité central et 3 président/es
régionaux). Les deux nouveaux membres du comité se sont déjà chargés de missions importantes.
Antonia Banz gère le nouveau ressort « recrutement de membres » et Thomas Wachter fut très
occupé à gérer, avec Peter Ernst et notre « ancien membre du comité » Hans Bisseger, un projet
unique de l’HSG Saint-Gall sur le thème de l’analyse et de la recherche de marché en rapport avec
l’architecture d’intérieur en Suisse. Le président a eu du travail supplémentaire l’année dernière, du
fait que maintenant que nous sommes une société spécialisée au sein de la SIA, il a également dû
participer aux assemblées des délégués et aux conférences des présidents de cette dernière.

Il y a déjà trois ans que Sonja Jasper-Venema et sa collègue, Marina Maissen, s’occupent de gérer
notre secrétariat (à la Weinbergstrasse 31, Zurich). La collaboration fonctionne très bien et le travail
est à chaque fois effectué de manière rapide et professionnelle.

ADMISSIONS ET DEMISSIONS DE MEMBRES

Les responsables de l’admission de membres ont tenu deux séances ordinaires à Zurich l’an dernier,
dont l’une au printemps et l’autre en automne.

Nous avons réussi en 2007 à recruter six nouveaux membres actifs et, grâce à la publicité faite dans
le cadre des hautes écoles spécialisées en accord avec une décision du comité datant d’il y a deux
ans, notre association compte 21 nouveaux membres juniors. D’autre part, trois personnes ont reçu
dans le cadre de l’attribution du prix d’encouragement une affiliation gratuite à la VSI.ASAI.
Claudio Cavadini a été nommé membre honoraire. Quelques membres ont passé du statut de
membre actif à celui de membre libre.

L’année dernière encore nous n’avons pas eu à exclure un seul membre pour non-versement
consécutif de deux cotisations ou plus. Il s’agit d’une évolution positive qui avait déjà commencé à se
dessiner l’année précédente.
Ont présenté leur démission de l’association : 5 membres actifs, 7 membres juniors et 2 membres
libres.

Nous regrettons de devoir annoncer qu’un membre promoteur a renoncé à son statut. Mais nous
avons plus que compensé cette démission puisque d’autres maisons se sont affiliées ; il s’agit de Fritz
Hansen, Baar ; Guignard Parkett, Altendorf ; Villeroy & Boch, Pratteln et Vitra, Birsfelden. Nous
pouvons compter actuellement sur le soutien financier de 38 membres promoteurs au total.

(Pour plus de détails voir le rapport du préposé)
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EFFECTIFS

Notre association comptait au 31.12.2007 312 membres au total (entre parenthèses les chiffres de l’an
dernier, avec un total de 289)

165 Membres actifs (166)
61 Membres juniors (46)
30 Membres libres (31)
8 Membres honoraires (8)
38 Membres promoteurs (35)
3 Membres associés (3)

FINANCES

Notre trésorier peut se réjouir d’une année extrêmement positive. La situation économique régnant
dans les métiers de la construction a également laissé des traces réjouissantes pour nous. Dans la
mesure où les cotisations individuelles ont presque toutes été versées et où les contributions des
membres promoteurs ont augmenté, à quoi s’ajoute le fait que les dépenses sont gérées avec
prudence par notre trésorier, Thomas Baltensperger, il semble bien que les soucis financiers de la
VSI.ASAI. appartiennent au passé.

 (Pour plus de détails voir le rapport du trésorier)

SITE www.vsi-asai.ch

Notre site Web, dont continuent à s’occuper d’excellente manière Fabian Weber et Riner Gehry (Büro
caracho / info@caracho.ch), est devenu une composante fixe de la politique d’information menée par
notre association. Les pages les plus fréquemment consultées sont le programme de l’année en
cours, les actualités nationales et régionales (rubrique « actualité »), ainsi que les offres d’emploi –
une rubrique qui jouit d’une popularité croissante. Nous espérons qu’à l’avenir plus de personnes
seront disposées à rédiger un texte, car cela nous permettrait de varier les articles traitant d’activités
et de manifestations. Nos membres continuent à avoir la possibilité de publier leur portrait sur le site.
Ces textes personnalisés peuvent attirer l’attention sur des travaux personnels de manière durable et
à peu de frais. Nous constatons que certains de nos membres publient en plus un portrait sur le site
www.swiss-architects.ch, du moins depuis que les responsables de ce dernier ont créé une rubrique
spéciale pour l’architecture d’intérieur.

PRIX D’ENCOURAGEMENT DE LA VSI.ASAI.

La remise annuelle du prix d’encouragement VSI.ASAI. dans le cadre des trois hautes écoles
spécialisées de Bâle, Genève et Lugano est devenue une institution bien établie. Des travaux de
diplôme caractérisés par leur excellence sont évalués par un jury composé de membres VSI.ASAI. ; le
prix consiste en un diplôme, une affiliation gratuite de (maintenant) quatre ans en tant que membre
junior et une somme de CHF 1000.–. Cette manifestation est également une bonne occasion de
renforcer le dialogue avec les écoles et d’encourager de jeunes professionnels à devenir membres de
notre association. La remise du prix est toujours un important moment de l’année, sur le plan
médiatique en particulier.

Les jeunes diplômés suivants ont reçu un prix l’an dernier :

Andreas Stulz/HE Bâle
Solenne Bonnet-Masimbert/HEAA Genève
Paolo Brenna/HE Lugano
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WBW (Werk Bauen+Wohnen)

Il n’y a pas beaucoup à dire sur notre partenariat avec le WBW. Ariana Pradal, notre rédactrice
responsable, s’est efforcée l’an dernier encore de publier de nombreuses nouvelles issues de nos
membres mais sa démarche n’a apparemment pas eu beaucoup de succès. Elle se vit contrainte de
publier des articles sur des projets menés par des architectes et architectes d’intérieur qui ne font pas
partie de notre association. Il est dommage que les projets de nos membres n’aboutissent pas à des
articles publiés dans le WBW.

MEMBRES PROMOTEURS

Nous avons constaté l’an dernier un phénomène tout nouveau : pour la première fois, des entreprises
se sont adressées d’elles-mêmes à nous pour demander à devenir membres promoteurs. Le comité
continue à examiner toutes les demandes, pour maintenir le haut niveau de qualité caractérisant les
membres promoteurs et pour éviter que certaines branches dominent. Notre association peut compter
depuis quelques années sur le soutien de firmes de renom. Sans leurs contributions nous ne
pourrions pas organiser certaines manifestations. Les séminaires de perfectionnement organisés
chaque année chez ces membres ont pour objectifs la transmission d’un savoir de première main et
l’établissement de contacts personnels. J’espère que nos membres feront encore plus souvent appel
à ces entreprises dans leur quotidien professionnel.

ZBZ (Image directrice pour l’avenir des professions de la planification du territoire et de la
construction) www.zbz-projekt.ch

Le projet de formation commune pour les dessinateurs du domaine de la construction est presque
terminé. Il s’agit d’un projet mené par l’OFFT en collaboration avec les groupements professionnels
responsables et il a pris plus de temps que prévu. Je pense qu’il est plus que temps que son contenu
entre en application, sinon il pourrait être victime de la réforme extrêmement rapide des écoles et
filières. Dans le cadre d’un petit groupe de travail incluant Thomas Baltensperger, nous tentons de
garantir et de créer de nouvelles places d’apprentissage pour les futurs architectes d’intérieur. Cela
n’est paradoxalement pas facile, même durant les années de croissance économique.

(Pour plus de détails voir le rapport du responsable)

ECIA (European Council of Interior Architects) (www.ecia.net)

L’année a débuté avec un atelier auquel ont participé tous les secrétaires responsables des différents
organisations membres de l’ECIA, dans le cadre de la remise du prix Contract World Award, les 12/13
janvier 2007 à Hanovre/D. L’objectif était l’échange d’informations en rapport avec le quotidien des
secrétariats. Lors de l’assemblée générale, les 15/16 septembre à Amsterdam, Laurence Bonsma a
succédé à Harry Schaffer, notre ancien président, au comité de l’ECIA. Il avait dû renoncer à sa
fonction pour cause de surcroît de travail. Nous sommes heureux qu’après y avoir longtemps réfléchi,
Laurence Bonsma ait accepté ce mandat. Elle va parler de nos préoccupations au sein du comité et y
représenter le point de vue de notre association concernant les questions liées à l’homologation de la
profession au-delà des frontières nationales. Une contribution extrêmement intéressante et ayant
beaucoup de valeur sur le plan de la formation des architectes d’intérieur en Europe fut présentée lors
de l’AG. Il s’agit de l’European Charter of Interior Architecture Training (la Charte européenne en
matière de formation des architectes d’intérieur), qui définit des standards internationaux pour les
formations de niveau bachelor et mastère. Elle concerne avant tout les écoles, mais aussi les 14
associations nationales affiliées à l’ECIA – donc leur plus de 7500 membres. L’ECIA considère qu’il
est très important d’harmoniser la formation des professionnels dans toute l’Europe, tout en
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garantissant un bon niveau de qualité. S’agissant de la Suisse, nous avons déjà reçu des retours
positifs des responsables des hautes écoles spécialisées. Il est prévu de tenir une séance avec
l’OFFT en vue d’exercer plus de pression pour que le processus d’homologation de la profession
avance. La contribution présentée à l’AG doit être prochainement traduite en allemand ; elle peut être
actuellement téléchargée et commandée en version anglaise sur le site de l’ECIA (www.ecia.net.). Un
projet encore en cours et dont s’occupe pour le comité Michael J. Heusi est celui de la collecte de
données en rapport avec le registre des professionnels en Suisse. L’ECIA souhaite savoir avec plus
de précision où notre profession est enregistrée dans les différents pays et dans quelles statistiques la
profession de l’architecte d’intérieur apparaît.

IFI (International Federation of Interior Architects/Designers) (www.ifiworld.org)

Après l’année intermédiaire 2006, une AG a de nouveau été organisée en 2007. L’IFI invitait cette fois
à participer à l’AG et au congrès de design de Busan (Corée). La délégation suisse officielle était
composée de Laurence Bonsma, Eliane Schilliger et du président. Nous avons eu à nouveau
l’occasion de nous rendre compte directement de ce que l’IFI a accompli pour notre profession dans le
monde entier au cours des deux dernières années. D’innombrables rencontres, ateliers et
conférences sur divers thèmes liés à l’architecture d’intérieur ont été organisés partout dans le monde.
Bien sûr, les discussions avec des collègues venus des pays les plus variés ont également été
intéressantes. L’IFI continue à être pour une bonne part entre les mains d’architectes d’intérieur
asiatiques. Les nouvelles élections au comité l’ont démontré une fois de plus. La raison de cette
domination est que notre profession jouit d’une bien plus grande reconnaissance en Asie et que plus
de moyens financiers y sont donc mis à disposition, que ce soit par des sponsors ou par des
institutions nationales. Il est prévu d’associer sur le plan opérationnel l’IFI à l’IDA (International Design
Alliance / Montréal) qui fédère déjà deux autres groupements : l’icsid (International Council of
Societies of Industrial Design) et l’icograda (International Council of Graphic Design Associations) ;
ceci devrait permettre à l’IFI de se libérer prochainement de l’emprise asiatique.
Notre association a organisé l’an dernier, dans le cadre du World Interior Day, un évent au Hallenbad
de Dietikon ; elle y a traité du thème annuel de l’IFI, « La lumière ». Mentionnons enfin que quelques
membres de notre association ont à nouveau publié des textes dans le IFI-Yearbook 2007.

SDA (Swiss Design Association) www.swiss-design-association.ch

Les contacts avec la sda sont malheureusement devenus moins intenses en 2007. Thomas
Baltensperger continue a avoir un statut d’observateur auprès de la sda (et à l’inverse Martin Bloch
auprès de la VSI.ASAI.) et nous avons échangé nos calendriers ; malgré cela, très peu d’activités
communes ont été organisées. Cela est avant tout notre faute, dans la mesure où nous avons lancé
tellement de nouveaux projets l’an dernier que nous n’avons pas eu le temps de préparer quelque
chose avec la sda. J’espère beaucoup que cette tendance ne va pas durer et que nous pourrons à
nouveau organiser des manifestations ensemble.

LA VSI.ASAI. EN TANT QUE SOCIETE SPECIALISEE AU SEIN DE LA SIA

Après d’admission de notre association au titre de société spécialisée au sein de la SIA, le 16 juin
2006, nous avons commencé en 2007 à développer notre réseau dans le cadre de cette société. Il
s’agissait la première année de mieux connaître la structure et la manière de travailler de la SIA. J’ai
participé en tant que président VSI.ASAI. à deux conférences des présidents et à deux assemblées
des délégués. J’ai acquis au printemps dernier le statut exigé de membre individuel de la SIA, statut
confirmé par la direction de la SIA pour le 1er septembre 2007. Des projets intéressants sont déjà nés
durant la première année de notre affiliation à la SIA. D’une part, le contact avec la présidente de
l’union faîtière des jardiniers paysagistes (BSLA) lors d’une conférence des présidents nous a
conduits à participer au projet de la HSG, d’autre part la SIA a ouvert la porte à l’admission de notre
profession dans le registre suisse des ingénieurs, architectes et techniciens (REG). Nous avons été
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invités à participer l’automne dernier aux échanges organisés deux fois par an avec l’ENAC-EPFL à
Lausanne. Notre membre, Florence Vandenbeusch, qui enseigne à la HEAA de Genève suit pour
nous l’évolution des formations en rapport avec l’architecture en Suisse romande. Mentionnons
encore le second cours sur le RPH 2003 (concernant les prestations et les honoraires, à Zurich)
auquel nous avons participé avec des représentants de la SIA. Un séminaire doit encore être
organisé, qui sera destiné à tous les membres de notre association qui s’intéressent à une affiliation
individuelle à la SIA. Le délai est dû au fait que le président avait souhaité acquérir ce statut en
premier, afin d’être mieux à même de fournir aux requérants des informations sur la procédure
d’admission. Le séminaire aura lieu au printemps 2008.

DELEGATIONS, FONCTIONS DE MEMBRE DU JURY ET PROFESSORATS

Le comité s’est efforcé l’année dernière encore de faire participer notre association à des
manifestations, concours et expositions de haut niveau qualitatif ou encore de déléguer des membres
au sein de jurys professionnels et de parrainer des manifestations. Nous parrainons actuellement le
Contract World Award, l’IGEHO, le prix d’encouragement Kaspar Diener, le pool d’idées Neue
Horizonte holz 21 et le Berner Design Award (BEDA). Notre membre du comité, Peter Ernst, fait en
outre partie du jury de ce dernier. Sur demande de la majorité des membres du groupe régional
Suisse alémanique, nous avons maintenant délégué un représentant au sein du comité
« prokongresshaus » Zurich. C’est Dominic Niels Haag qui représente notre association dans la
démarche visant à conserver la Maison des congrès construite par Häfeli, Moser et Steiger. Dans la
mesure où Christof Hindermann est titulaire d’une chaire à temps partiel à la HES de Bâle, nous
avons en outre des contacts directs avec cette école.

NOUVEAU PROFIL DIRECTEUR (dépliant)

Ce qui avait commencé avec une publication dans le numéro spécial publié à l’occasion du Designer’s
Saturday 2006 a pu être mené à sa fin l’an dernier. Le nouveau profil directeur a été approuvé par le
comité après quelques débats intéressants. Deux ou trois membres ont réagi négativement à sa
publication sur notre site Internet, concernant plus spécifiquement la procédure. C’est pourquoi il est
prévu de présenter le nouveau profil plus en détail lors de la prochaine AG. Un texte a en outre été
préparé, dans lequel on a tenté de formuler ce qu’est une bonne architecture d’intérieur. Y a été
ajoutée une énumération des raisons justifiant une affiliation à notre association. Tous ces textes sont
réunis dans un dépliant qui doit être distribué à de futurs membres et aux personnes intéressées
durant les foires et manifestations auxquelles nous participerons ; il doit également être accessible sur
notre site.

REGLEMENT EN MATIERE D’HONORAIRES

Notre propre règlement en matière d’honoraires continue à nous fournir un outil utile au moment de
définir contractuellement nos prestations et honoraires. Nos tarifs ne correspondent malheureusement
pas aux données actuelles. Nous constatons (voir aussi l’étude de la KOF de l’Université de Saint-
Gall, mandatée par la SIA) que le nombre d’heures passées sur un objet donné augmente
constamment. La formule de calcul fondant notre règlement en matière d’honoraires avait été dérivée
de celle de la SIA, formule que le WECO a considérée comme inacceptable il y a deux ans ; nous ne
pouvons donc pas actuellement fixer les pourcentages d’honoraires en fonction du montant total de la
construction. Seuls les tarifs horaires ont pu être adaptés conformément aux recommandations de la
CBOB. Nous avons eu des entretiens avec la SIA et sommes parvenu à la conclusion que si nous
définissons nos propres honoraires sur la base du RHP 2003, il y a peu de chances que ceux-ci soient
acceptés car nos besoins diffèrent trop peu de ceux des architectes. Il serait éventuellement possible
de formuler un complément au RHP des architectes. Par ailleurs, il fut décidé lors de la dernière
assemblée des délégués SIA que cette dernière respecterait un moratoire en ce qui concerne les
différents règlements en matière d’honoraires. Nous avons en outre constaté au cours de deux



10

dernières années que les membres de la VSI.ASAI., et en particulier ceux qui gèrent des bureaux
relativement grands, utilisent de plus en plus le RPH 2003 de la SIA. Le nombre élevé de participants
au deuxième cours organisé à Zurich au printemps 2007 a également mis en évidence cet aspect.

(Pour plus de détails voir le rapport du responsable)

PROTECTION DU TITRE PROFESSIONNEL

Notre projet « protection du titre professionnel » a pour objectif  l’harmonisation des titres accordés par
les écoles spécialisées et les écoles de techniciens. La désignation de « designer » utilisée depuis
quelques années par les HE aboutit souvent à des malentendus dans la pratique. Nous souhaitons
que les diplômés de niveau bachelor des trois HE de Suisse puissent à nouveau utiliser la désignation
« architecte d’intérieur ». Un autre problème se pose concernant les diverses ET qui accordent le titre
professionnel de technicien. Toutes n’utilisent pas la même désignation pour qualifier la profession.
Un titre professionnel unique permettrait de clarifier la situation et de promouvoir une équivalence des
formations.

INSCRIPTION AU REG

En obtenant que la branche « architecture d’intérieur » soit inscrite au Registre des architectes et
ingénieurs (REG) nous visons à mieux protéger notre profession sur l’ensemble du territoire et à
améliorer sa compatibilité sur le plan international. Un groupe de travail auquel collaborent les trois
responsables HE – Andreas Wenger (Bâlel), Pietro Vitali (Lugano) et Carlo Parmigiani (Genève) –,
ainsi que Marianne Däpp, Michael J. Heusi, Claudio Cavadini et le soussigné a commencé ses
travaux à l’automne. Il doit d’abord élaborer les règlements et les critères d’admission qui serviront à
l’évaluation et à l’admission au registre. Le travail que devra fournir ce groupe pendant les deux
prochaines années est important dans le sens où il permettra à notre profession d’être mieux
reconnue.

SWISS MASTER

Le même groupe de travail s’occupe également depuis l’automne 2007 de la question des filières de
mastère en Suisse. Nous pensons qu’il est extrêmement important qu’en tant que place de formation,
la Suisse offre aussi rapidement que possible sa propre filière de mastère en architecture d’intérieur.
Nous nous sommes associés l’automne dernier à d’autres groupements de designers suisses pour
envoyer un courrier à la conseillère fédérale Doris Leuthard, lui demandant que les filières de mastère
en rapport avec le design exigent 120 points ECTS et non les 90 points proposés par la
Confédération.

DEMANDES DE STAGES AVANT LA FORMATION HES

Un nombre croissant de personnes venant d’acquérir le certificat de maturité posent ces derniers
temps leur candidature à une place de stage dans un bureau d’architecture d’intérieur, stage qui doit
leur permettre d’accéder à l’examen d’admission à une HES. Des représentants de ces dernières et
une délégation du comité se sont fixé pour objectif de préparer un texte dans lequel les exigences
posées à ce type de stage seront formulées. Nous constatons malheureusement que les personnes
concernées ne savent que très mal ce qu’est notre profession et ne disposent pas du savoir de base,
ce qui limite fortement leurs chances d’obtenir une place de stage.

PERCEPTION DE NOTRE PROFESSION – PROJET DE LA HSG SAINT-GALL

Le projet en collaboration avec l’HSG Saint-Gall est né de premiers contacts établis en tant que
société spécialisée au sein de la SIA. C’est la première fois que des étudiants en filière de mastère
analysent la manière dont notre profession est perçue par la population, ceci dans le cadre d’un projet
en trois étapes. Il s’agit d’une étude dont la valeur est inestimable, que ce soit du point de vue
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financier ou de celui des questions examinées. Le comité espère beaucoup qu’elle apportera de
nombreuses informations qui pourront être utiles au moment de décider de la direction que devrait
prendre notre association. De premiers résultats ont été distribués pour examen à tous les membres
du comité peu avant Noël ; ils sont issus d’interviews et d’enquêtes concernant la manière dont notre
profession est « perçue de l’intérieur et de l’extérieur ».
Nous souhaiterions élargir le projet, du moins si les étudiants saint-gallois disposent des capacités
requises ; il s’agirait d’acquérir des chiffres importants sur le plan global (des données concernant les
salaires, par exemple) du contexte économique dans lequel notre profession se situe.

PROJET RECRUTEMENT DE MEMBRES

Notre nouveau membre du comité, Antonia Banz, prépare en collaboration avec Eliane Schilliger une
stratégie visant à recruter de nouveaux membres. Il faut qu’à long terme un nombre plus élevé de
membres profitent de tous les projets menés sur le thème de la reconnaissance de notre profession.
Les effectifs de la VSI.ASAI. n’augmentent pas dans la même mesure que la professionnalisation de
l’association. Nous souhaitons en obtenir une nette augmentation ces prochaines années, sans
toutefois renoncer à nos standards de qualité. Il faut se réjouir de la croissance du nombre de
membres juniors, ceci quoiqu’il ait été décidé lors de la dernière AG de leur demander une
contribution de CHF 100.– par an.

PERPECTIVES ET VOEUX POUR L’AVENIR

De nombreuses activités auront déjà eu lieu au moment où nos membres prendront connaissance du
présent rapport annuel. Vous pouvez vous informer continuellement à ce sujet sur notre site www.vsi-
asai.ch, à la rubrique « actualités ». À ceci s’ajouteront en cours d’année de nombreuses
manifestations spontanées et « tables de midi ».

Le comité va travailler à divers « chantiers » durant l’année à venir. Les projets que nous menons sont
plus nombreux et plus importants que jamais. Ce n’est que grâce à l’engagement infatigable des
membres du comité que nous sommes en mesure de les mener à bien et d’en élaborer de nouveaux.

Le défi le plus central demeure toutefois l’augmentation des effectifs. Il faut que nous réussissions à
faire bénéficier un plus grand nombre de personnes de notre travail en rapport avec la
reconnaissance de notre profession.

En guise de conclusion, permettez-moi de souhaiter que de nombreux membres participent à nouveau
à nos activités et que, grâce à ces dernières, notre association soit encore plus remarquée dans la
collectivité.

REMERCIEMENTS

Comme l’année dernière, je tiens d’abord à remercier les membres qui ont été nombreux à participer
et à s’intéresser à nos activités, ainsi que nos membres promoteurs dont le soutien financier et
matériel a à nouveau rendu l’impossible possible. Un grand merci aussi à mes collègues du comité et
à toutes les personnes qui nous ont aidés discrètement ou qui ont siégé dans différentes commissions
pour l’immense travail qu’elles ont fourni à titre bénévole, mais aussi pour la confiance qu’elles m’ont
accordée. Enfin, mes remerciements s’adressent aussi à notre secrétariat de Zurich, notamment à
Sonja Jasper Venema, Marina Maissen et Ursi Silberschmidt pour le professionnalisme de leur
collaboration.

Bâle, le 31 décembre 2007
Benedikt Wyss, président
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