


































































































LA LIBERTÉ VENDREDI 1ER OCTOBRE 2010 33HABITAT,JARDIN
& IMMOBILIER

ESPAGNE: UNE USINE POUR
CONSTRUIRE LES USINES
1993 Après le canton de Fri-
bourg, qui a gardé de nom-
breuses traces de ses cons-
tructions métalliques (comme
les bâtiments de forme ovale, à
Givisiez), Bernard Vichet est allé
en Espagne défendre l’utilisa-
tion de l’acier en architecture.
C’est à Barcelone qu’il bâtit une
usine qui construit des usines
(PHOTO DR). L’objectif de l’entre-
prise Coperfil était de maîtriser
les coûts en contrôlant tout le
processus industriel et en évi-
tant les sous-traitants. Aujour-
d’hui, c’est une grande
entreprise espagnole dans le
domaine industriel. Depuis l’Es-
pagne, Bernard Vichet exporte
ensuite nombre de ses projets
en kit, dont des observatoires

astronomiques pour différentes
universités européennes, au
Chili et sur les îles Canaries. A
Thèbes, il conçoit en 1996 un
bâtiment industriel, pour l’en-
treprise Interklima, dont les élé-
ments symboliques de
l’architecture sont inspirés
d’«Œdipe sur la route» d’Henry
Bauchau, un livre conseillé par
Gisèle Sallin, du Théâtre des
Osses. Il peint lui-même des
scènes mythologiques, pour les
ouvriers, à l’intérieur de l’usine,
et non pas dans les bureaux. Le
bâtiment a été distingué par
l’Institut hellénique d’Athènes.
«On peut construire des bâti-
ments industriels et leur donner
une certaine touche», conclut
Bernard Vichet. EH

LA HAVANE: UN PLANÉTARIUM
D’ACIER DANS LA VIEILLE-VILLE
1999 A la fin des
années 1990, Ber-
nard Vichet contri-
bue à réhabiliter
des immeubles
anciens à La
Havane, une ville
inscrite au patri-
moine de l’huma-
nité par l’Unesco. Il
intervient dans le
cadre de rénova-
tions. En Suisse, il
avait déjà rénové la
brasserie Le Moderne, à Bulle,
qu’il a sauvée de la démolition,
et, en France, le château de
Projan, transformé en hôtel de
charme. Il se souvient de
l’épreuve qu’a représentée pour
lui de voir les conditions de vie
de la population... Mais le grand
projet qu’il a réalisé sur l’île de
Cuba a été le planétarium de La

Havane (PHOTO DR), une tour
d’acier bâtie dans la vieille-ville
du XVIe siècle. Il explique avoir
conçu l’architecture à partir du
spectre des couleurs vu à tra-
vers un prisme, qui sert à mesu-
rer certaines caractéristiques
des étoiles. «Je défends une
architecture qui a du sens»,
analyse Bernard Vichet. EH

SHANGHAI: UN COMPLEXE
INDUSTRIEL FAÇON FENG SHUI
2001-2003 Le sen-
timent de sécurité,
de protection que
procure un patio
tient à cœur à Ber-
nard Vichet, qui en
a conçu de nom-
breux, notamment
pour le Musée de la
porcelaine, sur l’île
de Minorque en
Espagne, où des
parfums doivent «mettre en
condition, créer une sensation
de plaisir pour le visiteur». Les
Romains connaissaient déjà le
patio, rappelle Bernard Vichet.
Celui du complexe industriel Fir-
china, qu’il a réalisé à Shanghai
pour le groupe Firmenich, s’ins-
pire de la philosophie du feng
shui. Il comprend par exemple
des bruits d’eau. En amont de
chaque projet, l’architecte s’in-
téresse à la culture du pays où il
construit. Il s’est par exemple
renseigné sur la symbolique des

animaux sacrés. Une nécessité
pour créer des bâtiments dans
lesquels les Chinois se sentiront
bien. A Shanghai, il a donc tout
réalisé, de l’intégration du com-
plexe industriel dans son envi-
ronnement, en mélangeant
métal et bois, à l’architecture
des paysages (PHOTO DR) en pas-
sant par le design mobilier. Les
références symboliques ne sont
pas toujours reconnaissables,
mais contribuent «à la percep-
tion d’un imaginaire», croit Ber-
nard Vichet. EH

MAROC: VILLAGE ANTISISMIQUE ET MAISONS ÉCO-CLIMATIQUES
2006 Bernard Vichet a vu au Maroc les
gens continuer de vivre dans de pré-
caires barraques provisoires, longtemps
après les tremblements de terre du XXe

siècle. Lui-même est rescapé d’un
séisme qui a secoué l’Algérie, dont il est
originaire, en 1954. Contre la logique du
provisoire et en pied de nez à la pau-
vreté, il veut construire avec qualité et en
collaboration avec les habitants. Il ima-
gine des maisons antisismiques sur la
base d’un gabarit métallique. Tout le
reste est fait de terre, histoire de respec-
ter l’habitat traditionnel. Une maison
coûterait 13 000 euros pour une surface
habitable de 64 m2, un chiffre qu’il juge
comme une solution crédible dans le
cadre d’une reconstruction soutenue par

l’aide internationale. Ce projet personnel
est pilote et n’a pas encore vu le jour.
Bernard Vichet pourrait l’adapter aussi à
la Turquie ou à l’Iran. Toujours au Maroc,
d’autres maisons sont sorties de terre,
celles-là, à Marrakech. Des maisons des-
tinées à une clientèle aisée (PHOTO DR).
Parce que l’architecte défend une atti-
tude responsable vis-à-vis de la planète,
il veut renoncer à la climatisation en été
et au chauffage en hiver. Il s’inspire de
l’habitat traditionnel berbère, avec ses
murs en terre et en paille, revient à son
idée phare du patio et crée une ventila-
tion. Résultat, à températures exté-
rieures extrêmes (48°C en été et –3°C
en hiver), il ne fait pas plus de 32°C ni
moins de 16°C à l’intérieur. EH

Améliorer la qualité de vie
BERNARD VICHET • L’architecte fribourgeois a construit aux quatre
coins du monde.Cohérence d’un parcours marqué par des idées fortes.
ELISABETH HAAS

Bernard Vichet a permis, il y a
vingt ans, au Théâtre des Osses
de s’installer à Givisiez. C’est à
ce titre que l’architecte fribour-
geois était invité la semaine
dernière au premier Caf’Osses
de la saison. Il présentait ses
réalisations phares à l’étranger
et les idées qui ne l’ont pas lâ-
ché, depuis le «Centre artisa-
nal» avec ses façades en tôle et
en couleurs, construit en 1983
au bord de l’autoroute, à Givi-
siez, jusqu’à la médaille d’or de
la Ligue universelle du bien pu-
blic, qui distinguait en 2009 son
engagement en faveur de la
culture, du patrimoine et de
l’écologie.

Avant la forme, le fond. Tout
bâtiment, pour Bernard Vichet,
doit tenir compte des besoins
des habitants, améliorer la qua-
lité de vie. Une préoccupation
née au début de son activité,
dans le canton de Fribourg. A
Givisiez, il défendait il y a plus
de 20 ans un projet de quartier,
La Faye. C’est dans le seul bâti-
ment construit avant que le
projet n’avorte, une chaufferie
à distance, que s’est installé le
Théâtre des Osses.

Bernard Vichet avait imagi-
né un quartier qui mêle habita-
tions, artisans, commerces,
une école et un théâtre, pour
éviter d’en faire une cité dortoir
avec pendulaires. Pressentant
déjà le recours à l’énergie solai-
re, il voulait recouvrir les patios
de verrières. Il pensait privilé-
gier le métal, de manière à créer
une transition avec la zone in-
dustrielle. Un quartier convi-
vial qui ressemblait déjà à ce
qu’on a appelé plus tard les
éco-quartiers.

Votre projet de La Faye n’a pas
abouti. Mais ce quartier s’est beau-
coup développé. Votre regard sur
ce développement?
Bernard Vichet: Sur le plan gé-
néral, le projet de La Faye a été
respecté. Mais quand il n’y a
pas l’esprit, il y a des déviations.
L’immeuble derrière l’ancienne
grange (qui est un restaurant
aujourd’hui, ndlr) est hors de
proportion. Nous avions imagi-
né ici un centre commercial.
L’hôtel aussi aurait pu être
mieux réalisé.

Et les interminables barres d’im-
meubles?
On peut toujours mieux faire.
C’est une question de culture.
Veut-on faire de l’argent? Faire
quelque chose de bien pour les
gens? Les bâtiments spectacu-
laires font plaisir aux hommes
politiques, mais l’important
c’est l’environnement dans le-
quel vivent les gens.

Justement, depuis quelques
années des quartiers entiers de
villas ont poussé comme des
champignons dans le canton de
Fribourg, qu’en pensez-vous?
Quelle horreur! On ne peut pas
imaginer ça! Il faut savoir la vo-
lonté, le fond d’un projet archi-
tectural. Là je ne vois pas la fi-
nalité. C’est un manque
d’imagination et de respect
pour la nature. On peut faire
des choses mieux intégrées.

Cela soulève aussi la question du
mitage du territoire...
C’est irréversible. Quelle serait
la solution? Il n’y en a pas. Il
faudrait revoir tout le plan d’ur-
banisme de la Suisse. Or dans
20 ans, Lausanne et Genève for-
meront une seule grande ville.
Un développement effrayant.

Il y a eu l’échec de La Faye, mais
aussi de l’auditorium Cenmusica à
Bulle ou du «Futuroscope» à Col-
lombey. Avec le recul, quel regard
portez-vous sur ces échecs?
L’important pour moi a été de
marquer ma préoccupation

pour le devenir culturel d’une
ville: la qualité de vie ne va pas
sans replacer la culture au cœur
de la ville. Quand on crée un
projet, on ne connaît pas les ad-
versaires qu’on a en face de soi.
Pour moi c’était un passage.
Les aléas sont anecdotiques.
L’important, c’est d’avancer,
réaliser ses propres projets.
Grâce à Givisiez, j’ai pu déve-
lopper toutes mes idées
ailleurs.

Vous avez réalisé des projets sur
quatre continents, au Maroc, au
Chili, en Chine, en Russie... Qu’est-
ce qui vous a poussé aussi loin?
Des gens qui m’ont connu. Il
n’y avait pas de volonté délibé-
rée de ma part. On me demande
de construire en Russie, je dis
oui. C’est du bouche-à-oreille.
J’ai fait mon chemin comme un
artisan, sans entrer dans le cir-
cuit des architectes médiatisés.
J’ai toujours mélangé ma vie
professionnelle et ma vie pri-
vée. Je voulais une belle vie et je
l’ai eue. Mon œuvre d’art, c’est
ma vie, c’est ce que j’ai réalisé:
améliorer la qualité de vie des
autres, améliorer l’habitat, dé-
velopper des idées nouvelles,
humaniser les constructions.

Vous êtes toujours un peu Fribour-
geois. N’avez-vous pas envie de
reconstruire en Suisse?
Personne ne connaît mon par-
cours d’architecte en Suisse.
Pour moi ce parcours est un
cheminement. J’ai toujours eu

des objectifs très précis. Je les ai
toujours poursuivis quels que
soient les problèmes, les aléas
de la vie. Je suis toujours allé au
bout de mes idées. L’important
pour moi, c’est la cohérence.

L’un de vos objectifs, c’est le déve-
loppement durable. Une sensibi-
lité nouvelle aujourd’hui, si ce
n’est un terme à la mode...
Cela fait 25 ans que je m’en pré-
occupe. A travers mes voyages,
je me suis rendu compte que le
développement des villes était
une aberration. Il fallait faire
des efforts pour proposer autre
chose. Dans le projet de La
Faye, c’est la première fois qu’il
y a eu une réflexion sur la no-
tion de quartier, qui n’était pas
seulement une zone d’habitat
ni une zone de commerces, où
les choses n’étaient pas sépa-
rées. Mais à l’époque on ne per-
mettait pas de construire des
logements dans une zone in-
dustrielle. On contraignait à
créer des ghettos. Au contraire,
je voulais recréer les villes du
Moyen Age.

Aujourd’hui on construit «Miner-
gie», on installe des panneaux
solaires...
On ne résoudra pas tout par la
technique. Il faut des concep-
tions intelligentes dès le départ,
sur l’isolation, le mode de
construire, l’orientation du bâ-
timent. Ce qui n’est pas ren-
table. Certains ne veulent
vendre que de la technologie. I

«La qualité de vie ne va pas sans culture»: Bernard Vichet au Caf’Osses la semaine dernière. ALAIN WICHT

«Je suis toujours
allé au bout de
mes idées» B.VICHET
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Cinq folkeurs fans de Skrillex
BAD BONN • La presse s’embrase pour Hundred Waters, quintet electro-folk
officiant dans le giron de Skrillex, le petit prince de l’electronic dance music. 
NICOLAS MARADAN

Ces cinq Américains-là ont fait de la
musique pendant plus de temps
que Moritz Leuenberger n’a été
conseiller fédéral. C'est-à-dire long-
temps. Aujourd'hui réunis à l'en-
seigne du groupe Hundred Waters,
ils sentent néanmoins que, cette
fois-ci, quelque chose est différent.
«Dans ce groupe-là, tout le monde
s'investit à fond. Nous sommes tous
passionnés par ce que nous faisons.
Nous vivons tous ensemble dans
une maison en Floride, nous
sommes toujours les uns avec les
autres. Nous sommes devenus une
sorte de famille», explique le bat-
teur Zach Tetreault, joint par télé-
phone. Est-ce la recette du succès?
«En partie, sûrement», estime-t-il. 

Sorti au mois de septembre, leur
premier album éponyme a en tout
cas recueilli les louanges appuyées
du «Guardian», du «New York
Times» et du fameux site spécialisé
Pitchfork. Rien que ça. «Nous
sommes flattés, évidemment. Cela
nous pousse à continuer», com-
mente simplement Zach Tetreault.
Ses lettres de noblesse, Hundred

Waters les a recueillies à travers un
folktronica à fleur de peau mêlant à
l'émotion des sons electro en doses
homéopathiques. Comme un grand
écart temporel et thématique entre
Fairport Convention et Four Tet. 

Titre inaugural de cet album,
«Sonnet» révèle le songwriting déli-
cat du quintet, tout en restant dans
un schéma guitare-voix assez clas-
sique (bien qu'en entendant la voix
de la belle Nicole Miglis, on ne
puisse s'empêcher de songer à l’Is-
landaise Björk). 

Secouer les stades
C'est avec des morceaux

comme «Me & Anodyne» ou «Bo-
real» – évoquant Tunng, un peu, ou
Braids et Julia Holter, beaucoup –

que les Américains se tournent plus
franchement vers les machines
pour donner corps à leurs ré-
flexions les plus lumineuses, les
plus optimistes. «Oui, je pense que
nous sommes des gens de nature

optimiste.
Pas par rap-
port à la poli-
tique ou à
l'économie.
Car il y a la
crise et tout
ça. Mais plu-
tôt de ma-
nière artis-

tique. Nous sommes simplement
excités d'appartenir à une époque
où les choses évoluent, artistique-
ment parlant», souligne Zach Te-
treault.

Des aspirations electro qui ont
même valu à Hundred Waters
l'amitié de Skrillex, le nouveau petit
prince de cette electronic dance
music (EDM) amenée à faire danser
les foules et à secouer les stades.
«Nous avons rencontré Sonny
(Moore, le vrai nom de Skrillex,
ndlr) par le biais de son manager,

Tim Smith. Il a assisté à l'un de nos
concerts. Nous avons discuté. C'est
le type le plus gentil du monde», ra-
conte le batteur. Dans la foulée,
Hundred Waters a signé un contrat
avec OWSLA, le label fondé par
Skrillex où officient notamment les
Français de Birdy Nam Nam, et est
parti en tournée avec Skrillex, Diplo
et d'autres artistes estampillés
EDM. 

Comment a réagi le public fan
de dance music en voyant débar-
quer sur scène un quintet folk? «Le
public a plutôt bien réagi, étonnam-
ment. Je pense que c'est dû au fait
que les fans de Skrillex sont avant
tout de grands fans de musique. Et
puis, il y a quand même quelques
points communs entre ce qu'il fait
et ce que nous faisons. De plus, il
faut dire que notre musique sonne
différemment en concert que sur
l'album. Le son est plus fort, plus
énergique. Nous nous laissons aller
sur les guitares, les percussions»,
explique Zach Tetreault. A consta-
ter ce soir à Guin. I
> Je 21 h Guin
Bad Bonn.

La voix de la chanteuse Nicole Miglis (à droite) évoque volontiers une certaine Björk. DR

FRI-SON

Ce thrash qui venait
du Bassin de la Ruhr
L’Allemagne, l’autre pays du metal, est plutôt connue
pour ses arabesques électriques speedées à la Hello-
ween, Gamma Ray et autres Blind Guardian. Avec Krea-
tor (PHOTO DR), qui envahira Fri-Son lundi prochain, le
Bassin industriel de la Ruhr peut pourtant s’enorgueillir
d’héberger un des groupes fondateurs du thrash metal
européen. Depuis le début des années 1980, la bande de
Miland «Mille» Petrozza entretient la flamme de ce
genre nettement moins maniéré que le traditionnel
power metal germanique. Mais à la façon teutonne,
sans négliger l’aspect mélodique. Les Américains de
Morbid Angel, également présents à Fribourg lundi,
comptent aussi parmi les vétérans de la famille metal.
Malgré une aura un peu ternie en 2011 par un album
décevant, ils restent une référence du death metal. MRZ
> Lu 18 h, Fribourg
Fri-Son.

À L’AFFICHE

SONS ET MOUVEMENTS
4YGRECS Alliant rythme,
comédie, musique et mouve-
ment, les productions des
4Ygrecs mêlent plusieurs arts
en un spectacle relevé d’hu-
mour et de poésie. L’univers
étonnant de leur création
musicale est à découvrir ce
soir au Gymnase intercantonal
de la Broye. Fondé en 2003, ce
quatuor est formé de jeunes
musiciens de formation clas-
sique, issus de l’école pédago-
gique d’art musical Un, Deux,
Trois, Musiques... à Sion.
Voguant du répertoire clas-
sique aux percussions corpo-
relles et instrumentales, les
4Ygrecs explorent avec une
curiosité insatiable les sons et
les bruitages de la vie de tous
les jours. MT
> Je 20h Payerne
Aula du Gymnase intercantonal de la
Broye.

À L’AFFICHE

FRIBOURG

Musique en bibliothèque
La salle de lecture centenaire de la Biblio-
thèque cantonale et universitaire de Fribourg
est faite pour bouquiner, pour étudier. Et
pourquoi pas pour donner un concert? Il suffi-
sait d’y penser! Le magnifique écrin sera à
redécouvrir dimanche en compagnie de Théo-
phanis Kapsopoulos et de l’Orchestre des
jeunes de Fribourg. Madeleine Lipp (violon),
Héléna Macherel (flûte) et Martine Reymond
(clavecin) se joignent à l’ensemble pour relire
le cinquième «Concerto brandebourgeois» et
d’autres pages solistiques de J. S. Bach. BI
> Di 17 h Fribourg
BCU, grande salle de lecture.

THIERRENS

L’année corrigée et revue
Lancée il y a plus de quarante ans par l’humoriste
Denis Meylan, alias Bouillon, la «Revue de Thier-
rens» est de retour du 23 novembre au 8 décembre.
Ce spectacle de cabaret humoristique va détourner
l’actualité en douze représentations dont la pre-
mière est donnée demain soir à la grande salle de
Thierrens. Avec pour fil rouge James Bond, cette
édition promet d’écorner bon nombre de person-
nages publics: Franz Weber, Ueli Maurer et Daniel
Brélaz passeront notamment sur le gril. La fin du
monde, le scandale des opérations mammaires, les
Jeux de Londres font également partie des sujets
revus et corrigés par la troupe. MT
> Ve, sa, me, je 19 h, di 11 h 30 Thierrens
Grande salle.

THÉÂTRE DES OSSES

Romantisme fribourgeois
En marge de «Marie Tudor» de Victor Hugo,
actuellement à l’affiche, le Théâtre des Osses
propose un café littéraire sur les aspirations
romantiques des artistes fribourgeois des
XVIIIe et XIXe s. Avec Caroline Schuster Cor-
done, directrice adjointe du MAHF. EH
> Me 19 h 15 Givisiez
Théâtre des Osses. Aussi le jeudi 29 novembre.

NUITHONIE

La BD entre en scène
Après avoir inspiré à Dorian Rossel «Quartier
lointain», la BD inspire au metteur en scène
Robert Sandoz «Le combat ordinaire». Sui-
vant le récit de Manu Larcenet, la pièce décrit
le combat ordinaire d’un ex-photographe,
lassé des clichés de guerre, pour se dépa-
touiller dans la vie: c’est une observation fine,
drôle, pleine de dérision, du monde actuel. EH
> Je, ve, sa 20 h Villars-sur-Glâne
Nuithonie. Complet.

«Nous vivons ensemble,
nous faisons tout ensemble.
La recette de notre succès?
En partie, sûrement»

ZACH TETREAULT

FRIBOURG

Des échos d’Orient et d’Occident
BENJAMIN ILSCHNER

L’oratorio «Christus Rex», en création
ce dimanche en l’église qui lui a
donné son nom, marque en musique
un double anniversaire: la paroisse
du Christ-Roi de Fribourg fête ses 65
ans, et son chœur mixte souffle ses 70
bougies. La partition est signée par le
maître de chapelle Alexandre
Traube, qui n’a pas hésité une se-
conde à renouer avec une vieille pas-
sion. «Au départ, la composition était
en fait ma première motivation à étu-
dier la musique», raconte-t-il. Pour-
tant, frappé par la froideur de l’écri-
ture contemporaine, il se tourna
bientôt vers d’autres horizons. 

Spécialisé en musique médié-
vale, en chant grégorien, en direction
chorale, il  se consacra aussi aux
études de théologie durant deux ans.
Autant dire que les sources d’inspira-

tion d’Alexandre Traube sont pro-
fondes. Imprégné du répertoire mé-
diéval et de la Renaissance «jusqu’à
la moelle», il avoue un faible pour les
tournures modales anciennes de
l’Orient et de l’Occident. Le style à la
fois personnel et accessible englobe
aussi des échos à Frank Martin, John
Tavener ou Hilarion Alfeyev. 

Les 33 textes de l’oratorio éclairent
la notion de royauté sous différents
angles, suivant notamment la liturgie
du Christ-Roi. Les trente voix du
chœur mixte seront accompagnées
par les cordes du Quatuor Galatea
ainsi que six solistes vocaux, Nathalie
Gasser, Sandrine Gasser, Francine
Humbert, Jacky Cahen, Christian
Reichen et Daniel Bacsinszky. I
> Di 17 h Fribourg
Eglise du Christ-Roi. Alexandre Traube, compositeur. DR




