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Portrait J.-B. Ferrari + Associés

Le fondateur, Jean-Baptiste Ferrari (au centre), entouré de ses deux
associés: Sébastien Zwissig et Floriane Robert. J.-B. FERRARI + ASSOCIÉS

Pluridisciplinarité et
humanisme puissance trois
Fort d’une vocation
humaine aux sensibilités
multiples, le bureau
lausannois J-B.
Ferrari + Associés
multiplie les concours
et les projets lauréats
Mary-Luce Boand Colombini

L

e bureau lausannois J.-B. Ferrari + Associés a été fondé en
1986 par Jean-Baptiste Ferrari. Il connaît rapidement un
franc succès. Dès 2006, avec
plusieurs projets lauréats de concours,
il prend de l’ampleur. Dès lors, cette
structure évolue avec deux associés,
Sébastien Zwissig et Floriane Robert,
depuis 2008 et 2011.

Le bureau
Bureau: Bureau d’architecture J.BFerrari + Associés
Localisation: Lausanne
Employés: 32
Existe depuis: 1986
Le bureau vient de remporter deux
concours de logements: Fiches Nord
Lot 11 (6 bâtiments) et le projet
La Maison des Seniors (logements
protégés et subventionnés), à Epalinges.

Le bureau se distingue par sa manière de fonctionner. Pluridisciplinaire,
il offre une grande liberté de pensée et
de créativité à ses 32 collaborateurs venant du monde entier. «Les architectes
doivent pouvoir exprimer leur talent
sans frein, explique le fondateur. Le
succès dépend de la capacité à valoriser
le travail créatif de chacun. Il règne ici
une grande liberté de ton. Forme, fonction, structure, technique, relation à
l’environnement sont développés en
révélant l’émotion au-delà du construit».
Le concours constitue un moment
particulier et central dans l’activité du
bureau. «Il s’agit autant d’un passage
obligé dans l’obtention de mandats que
d’une formation continue», commente
Floriane Robert. L’équipe vient ainsi de
remporter deux concours de logements dans la capitale vaudoise: les Fiches Nord, Lot 11 et la construction de

logements protégés et subventionnés
La Maison des Seniors, à Epalinges.
«Nous traitons une diversité de projets de toutes échelles et de thématiques variées, que ce soit des complexes
scolaires ou sportifs, des logements, de
l’hôtellerie, de l’industrie ou de l’administration», renchérit Sébastien Zwissig. Preuve en est le projet de l’Hôtel de
Ville de Morges, en cours de réalisation,
qui constitue une restructuration profonde dans le respect du patrimoine
bâti, soulignant avec justesse les qualités architecturales intrinsèques de
l’existant et insérant avec délicatesse
l’intervention contemporaine. A Prilly,
la conception du projet de construction
d’un nouveau bâtiment administratif a
été dictée par la volonté de renforcer le
lien entre les bâtiments communaux
existants et futurs: le château, le bâtiment du Castelmont (administration
communale), le nouvel édifice et le four

à pain. La constellation urbaine qui en
résulte permet la création d’un espace
central de référence pour tous les citoyens, formant une véritable «place de
village», point de repère et lieu de rencontre. Autre projet réalisé en 2011: la
construction d’un édifice compact au
sein du campus de l’Ecole Internationale de Genève, à Founex, qui souligne
les caractéristiques du paysage, du Jura
jusqu’au lac.
«Il y a, pour un architecte, quelque
chose de réjouissant à devoir se frotter
à des contextes et à des fonctions aussi
radicalement différents les uns des
autres, conclut Jean-Baptiste Ferrari.
C’est une vraie leçon de modestie.
A l’aune de cette diversité, les solutions
toutes faites sont impossibles. Il faut
apprendre, comprendre, évaluer,
avant même de se lancer dans la
réflexion qui mènera au geste architectural».

Les réalisations

A gauche: Bâtiment administratif Le Château, à Prilly, 2011. Au centre: Ecole Internationale de Genève à Founex,
2011. A droite: Hôtel de Ville à Morges, en cours. PHOTOS: J.-B. FERRARI + ASSOCIÉS.

