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L’aventure de l’architecture doit être multiple et collective. 
La question de l’authorship peut être dépassée lorsqu’elle 
agrège plusieurs auteurs et autrices. L’architecture est  
affaire de projet mais aussi de discussions, de gestion,  
de coordination, de collaboration et de négociations.  
C’est un ensemble complexe de réalités qui coexistent au 
sein d’un idéal qu’il est toutefois possible de partager :  
le projet comme objet de tous les palabres. Tel est le postu-
lat de base qui sera posé lors de la troisième soirée de 
conférences du cycle FOREVER YOUNG.

Profitant du prétexte à sa participation  
2021 au Solar Decathlon européen, 
l’ENSASE organise un cycle de confé-
rences, discussions et débats mêlant 
recyclage urbain, questions énergétiques, 
environnement digital et sciences du 
vivant. Depuis ses débuts en 2002 alors 
orientés vers la question du « solaire »,  
la recherche inter-universitaire s’est pro-
gressivement tournée vers d’autres 
formes d’enjeux. La manifestation est 
aujourd’hui appréhendée dans toute 
son épaisseur conceptuelle : il s’agit 
d’une question globale qui peut inclure 
de multiples facettes énergétiques  
— grise, verte, active, passive, éco, bio, 
naturelle, artificielle, sourcée, recyclée, 
recyclable, circulaire ou carbon-neutre. 
Un répertoire réflexif, linguistique et 
opérationnel élargi en quelque sorte.  
La réflexion proposée par le cycle 
FOREVER YOUNG agrège Data Centers 
(la composante physique d’un mode  
de vie ultra-connecté qui constitue notre 

environnement contemporain),  
espaces vacants en centres urbains, 
production d’énergie (les centres  
de stockage de données produisent 
beaucoup de chaleur) et écosys -
tèmes artificiels (lorsque l’on parle de 
climats intérieurs). Un intérêt élargi  
pour l’humain associé à l’univers du 
vivant non-humain. Six soirées  
rassembleront architectes, ingénieurs, 
philosophes et scientifiques pour  
aborder des questions actuelles,  
intriquées en un ensemble complexe :  
la problématique des ressources,  
la notion de récits, les communautés 
humaines, la dimension climatique,  
le vivant élargi aux non-humains et notre 
rapport aux technologies. Ces dis-
cussions construisent la perspective 
théorique d’un projet développé  
en parallèle à l’école par un groupe de 
Master, qui sera présenté à Wuppertal  
lors du Solar Decathlon 2021. 
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ALICE est l’Atelier de la Conception de 
l’Espace. C’est un laboratoire constitué  
d’un groupe de jeunes architectes, 
chercheurs et chercheuses de l’Europe 
entière qui travaillent sur des questions 
d’imaginaire, de construction et de 
spatialité en architecture. L’hypothèse 
d’architecture développée par ALICE  
est fondée sur une approche du projet  
qui place l’espace comme point de 
rencontre entre processus humain et 
technologique. ALICE s’efforce d’expé-
rimenter des méthodologies ouvertes 
et non-déterministes, dirigées par une 
approche analytique et holistiques  
qui mènent à des projets réalisés col-
lectivement. Ainsi, House I II III ont été 
développées et construites par 180  
étudiantes et étudiants de première 
année – à Lausanne, Zurich et Bruxelles.

(Tiphaine Abenia, Emmanuelle Agustoni, 
Théo Bagaini, Raffael Baur, Alia Bengana, 
Arthur Blanc, Teresa Cheung, Raluca 
Cirstoc, Camille Claessens Vallet, Augustin 
Clément, Dieter Dietz, Aurélie Dupuis, 
Camille Fauvel, Arianna Frascoli, Aitor 
Frías Sanchez, Patricia Guaita, Marianna 
Haraldsted, Julius Henkel, Lucía Jalon 
Oyarzun, Clarisse Labro, Julien Lafontaine 
Carboni, Nagy Makhlouf, Victor Maréchal, 
Estefania Mompean Botias, Malcom 
Onifade, Manuel Potterat, Mattia Pretolani, 
Aurèle Pulfer, Jaime Ruiz, Yony Santos, 
Helene Stüben, Lucas Uhlmann, Ruben 
Valdez, Uri Wegman, Daniel Zamarbide)

Dieter Dietz

Dieter Dietz est le fondateur et directeur  
du laboratoire ALICE à l’EPFL (école  
Polytechnique Fédérale de Lausanne).  
Il a étudié à l’ETHZ (Eidgenössische  
Technische Hochschule Zürich) et à  
la Cooper Union New-York, travaillé chez 
Herzog & de Meuron entre autres,  
et enseigné avec Marc Angélil à l’ETHZ.

Daniel Zamarbide

Daniel Zamarbide dirige BUREAU à 
Lisbonne et Genève. Depuis plusieurs 
années, il a développé un intérêt  
particulier pour le potentiel protéiforme 
de la discipline architecturale – alimen - 
tant ainsi son travail de réflexions issues 
de la philosophie, des arts visuels ou  
du cinéma. Il est professeur associé à 
l’EPFL, co-directeur du programme  
de première année développé par le labo-
ratoire ALICE et enseigne également  
à HEAD – Genève.
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