
03 1 ville, 2 écoles, 
3 lieux

 4.–10.9.2022
 @mendrisio

architekturrat
suisse



La SwissSummerSchool est organisée par l’Asso-
ciation suisse des Écoles d’architecture et repré-
sente, sous la forme d’une semaine de projets, 
un nouveau format pédagogique et une platefor-
me de discussion, communs à toutes les écoles 
d’architecture.

La troisième édition de la Swiss Summer School 
a comme objectif la réalisation d’un travail col-
lectif pour la production de guides visuelles de 
l’architecture et du territoire du Mendrisiotto:  
des grands centres logistiques aux infrastructures, 
des paysages naturels aux lieux de rencontre  
ou de sauvegarde des biens culturels, aux architec-
tures les plus importantes, afin de les rendre 
connues à un large public au travers d’une narra-
tion photographique et vidéo.
Les résultats des travaux de terrain photogra-
phiques et des séquences vidéo réalisées, seront 
éditées de façon collective et en temps réels par 
les étudiant-e-s, discutés chaque jour pendant 
la semaine et reproduits, enfin, soit en forme  
de album photographique soit de essai vidéo.

Les participant-e-s visiteront chacun-e 3 lieux 
selon une logique d’investigation et narration  
qui sera considérée utile à la compréhension 
des phénomènes urbains et architecturaux du 
Mendrisiotto dans l’objectif d’acquérir une nou-
velle conscience au égard du paysage quotidi-
en, vu comme le palimpseste sur lequel se dépo-
sent les significations et les ambitions des 
populations qui l’habitent.

Conditions de participation
Sont autorisé·e·s à participer les étudiant·e·s  
en architecture des écoles nationales et interna-
tionales après candidature préalable (3 pages 
DIN A4 pour exemple de travaux, 1 page DIN A4, 
CV numérique sous PDF, max. 5 MB). Les frais 
d‘inscription s‘élèvent à 250.- CHF. Ils comprennent 
le logement et un repas par jour. Les partici-
pant·e·s comptabiliseront 2 points ECTS.

Les postulations sont à envoyer jusqu’au 25 juillet à
summerschool@architekturrat.ch
INSTAGRAM #swisssummerschool
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Ecoles participantes:
BFH Burgdorf/Biel
EPFL Lausanne
ETH Zürich
OST St.Gallen
FHNW Muttenz
ZHAW  Winterthur

SUPSI Mendrisio
HEIA Fribourg
HEPIA Genève
HSLU Luzern
FHGR Chur
USI-ARC Mendrisio


