COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Remise des prix : les gagnants du PRIXFORIX
En février 2011, en respectant un processus complexe, un jury
composé d’experts neutres a jugé les projets architecturaux qui lui
avaient été soumis pour retenir les trois qui lui paraissaient les plus
dignes d’intérêt. Les vainqueurs ont été honorés lors de la remise
des prix qui s’est déroulée le 1er avril 2011 à l’occasion de
l’assemblée annuelle de la CSFF (Centrale Suisse pour Fenêtres et
Façades) qui s’est tenue à l’Arena PostFinance à Berne.
Les vainqueurs du trophée PRIXFORIX sont :
Graeme Mann & Patricia Capua Mann Architectes, Lausanne.
Un prix en espèces attractif pour des architectes lausannois
Avec son projet de façades innovant du « Centre Scolaire le Marais
du Billet à Cheseaux-de-Lausanne » réalisé avec l’entreprise de
métal et façades Acomet SA Atelier de Constructions métallique à
Colombey, le couple d’architectes romands a su convaincre de
manière quasi unanime le jury autant que les spécialistes. Graeme
Mann et son épouse Patricia Capua Mann n’ont pas caché leur plaisir
d’obtenir le trophée PRIXFORIX et de recevoir le montant de CHF
25'000 qui leur a été remis lors de la cérémonie de remise des prix.
2e place : à la pointe du Cervin
Le deuxième rang est revenu à l’entité « Peak Architekten » de
Zermatt avec son projet « Matterhorn Glacier Paradise ». Avec leur
grand projet dédié au Cervin, l’architecte valaisan Künstler Heinz
Julen et son partenaire en affaires Ueli Lehmann se sont situés à la
pointe de la scène architecturale suisse. La station ferroviaire la plus
haute d’Europe – à une altitude de 3'383 mètres – avec un
restaurant conforme aux normes Minergie-P, est une référence en
termes de durabilité. La responsabilité de la construction métallique
et de la façade a été confiée à la société MLG Metall & Planung AG à
Berne. Ce projet de Peak Architekten a été récompensé par un
montant de CHF 5'000.-.

3e rang : Projet de façade d’un canton originel
La troisième place du concours de façades PRIXFORIX est revenue à
l’équipe de Stähli AG Architekten SIA à Lachen, dans le canton de
Schwyz avec l’agrandissement du projet « MPS Mittelpunktschule
Siebnen ». Ce projet de façade a été réalisé en collaboration avec
l’entreprise spécialisée dans les constructions métalliques et les
façades Karl Müller Metallbau AG à Näfels ; cette troisième place a
valu à ses auteurs la somme de 5'000 francs.
Une remise des prix originale
C’est dans les locaux de PostfinanceArena, à Berne, que s’est
déroulée la remise du trophée PRIXFORIX qui se présente sous la
forme d’une sculpture en bronze et en verre. Mis à part les équipes
gagnantes, les initiateurs et la communauté d’intérêts de
PRIXFORIX – soit les quatre entreprises suisses Aepli Metallbau AG,
Wicona Hydro Building Systems AG, Glas Troesch AG et Griesser AG
– étaient également présents le jury au grand complet, les
principaux sponsors, de même que des étudiants et des professeurs
de la Haute Ecole Technique Suisse pour la Construction Métallique
(SMT), Bâle ; la Haute Ecole Technique et Architecture, Lucerne ;
ainsi que la Haute Ecole Technique Fédérale ETH à Zurich.

