Communiqué

Prix «Constructive Alps 2015»

Distinction pour deux objets de Vacances au cœur
du Patrimoine
Zurich, le 4 novembre 2015

Le 30 octobre, la Suisse et le Liechtenstein ont attribué le prix
d’architecture «Constructive Alps 2015», récompensant la rénovation et
la construction durables dans les Alpes. Deux objets de la fondation
Vacances au cœur du Patrimoine ont été distingués à cette occasion: le
deuxième prix a été attribué à la Türalihus, à Valendas (GR), dont la
rénovation et la nouvelle vocation ont contribué à redynamiser le centre
du village. Quant à la Bewalder-Gitsch Hüs à Gregniols (VS), elle a atteint
le cercle des 32 finalistes sélectionnés.
Avec le prix d’architecture «Constructive Alps 2015», la Suisse et le
Liechtenstein récompensent des bâtiments de l’espace alpin rénovés ou
construits de manière durable. Un jury international s’est exprimé en détail sur
les plus de 350 projets présentés. Il a évalué les aspects remarquables ainsi
que les quatre dimensions de la durabilité, à savoir l’écologie, l’économie, la
culture et le social. Que deux objets de la fondation Vacances au cœur du
Patrimoine aient été nominés pour le tour final nous conforte dans notre
objectif: préserver des bâtiments historiques menacés grâce à une rénovation
douce et respectant l’authenticité, les proposer en tant que logements de
vacances et susciter ainsi un intérêt pour le patrimoine bâti.
Rénovées par le bureau d’architectes Capaul & Blumenthal, la Türalihus et
la maison d’hôtes voisine Gasthaus am Brunnen, deux bâtiments historiques
situés au centre de Valendas, se partagent le deuxième prix. Dans les Alpes,
de nombreux bâtiments au centre des villages sont inhabités et finissent par
se délabrer. Les deux projets à Valendas, en revanche, montrent de façon
exemplaire comment redonner vie au cœur des villages. Ils illustrent
également comment le tourisme durable, la vie sociale de la localité et la
conservation du patrimoine historique sont liés et peuvent se renforcer
mutuellement. Les transformations respectent la partie existante des maisons
et la complètent habilement pour former un tout cohérent.
La Belwalder Gitsch Hüs a quant à elle atteint le tour final. Grâce à des
interventions discrètes, le bureau d’architectes Walliser Architekten est
parvenu à préserver la substance bâtie de la maison et son authenticité – sans
pour autant renoncer aux technologies modernes, respectueuses de
l’environnement. Des éléments tels que les anciennes hottes de cheminée,
les sols usés, les âtres et les poêles en pierre témoignent aujourd’hui encore

-2de la longue histoire de la maison, qui peut être vécue «à fleur de peau» dans
deux appartements de vacances.
Les 32 projets sélectionnés pour la phase finale du concours seront exposés
à Berne, au Musée alpin suisse, du 31 octobre 2015 au 10 janvier 2016. Ils
seront également présentés dans un numéro spécial du magazine
d’architecture «Hochparterre». Et last but not least: pour vivre au cœur de ce
magnifique patrimoine bâti, réservez aujourd’hui encore vos vacances dans
les deux objets distingués (www.magnificasa.ch).

Pour de plus amples informations:
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