
 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
VSI.ASAI. Generalversammlung 2009 / Assemblée générale 2009  Beilage/Annexe 1 
 

 
RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT pour 2008 
 
 
Chers/chères collègues de la VSI.ASAI. 
Chers/chères membres promoteurs et sponsors de la VSI.ASAI. 
 
J’ai une fois encore l’occasion de rédiger le rapport du président VSI.ASAI., mais cette fois c’est 
vraiment le dernier. Je passerai le témoin à des membres plus jeunes lors de l’AG 2009 (Bâle). Le fait 
que je sois resté une année de plus après la fin de mon mandat ordinaire de six ans m’a permis de 
régler ma succession en toute tranquillité. 
Je renonce volontiers à mon mandat, même si je sais déjà que j’aurai probablement un peu de peine 
à dire au revoir lors de l’AG ’09.  
Les membres du comité et moi-même constatons que l’année écoulée a à nouveau été couronnée de 
succès et très intéressante. Nous avons à nouveau investi bénévolement de nombreuses heures dans 
le travail pour notre association ; en échange, nous avons été récompensés pour notre implication par 
une bonne participation aux activités, ainsi que par la reconnaissance de nos membres – merci à tous. 
La démarche de professionnalisation de la VSI.ASAI. et de positionnement de notre profession s’est 
parfois heurtée aux limites du système de milice. Grâce à notre secrétariat (Sonja Jasper Venema et 
Marina Maissen), les affaires courantes ont pu être traitées de manière rapide et efficace dans le 
cadre de sept séances du comité. L’augmentation du nombre de membres promoteurs enregistrée en 
2008 nous a permis de garantir le financement des projets prévus pour l’année à venir. Concernant 
l’an dernier, le projet le plus intéressant a sans doute été l’étude menée par les étudiants de la HSG 
Saint-Gall, sur la manière dont notre association et notre profession sont perçues ; nous en dériverons 
de nombreuses impulsions pour l’orientation future de la VSI.ASAI. 
 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos activités 2008 par ordre chronologique : 
 
 
ACTIVITES INTERREGIONALES 
• L’année a débuté comme toujours par la remise du prix Contract World Award le 12 janvier 2008 à 

Hanovre (D) (voir le rapport sur notre site Internet) ; suivirent 
• la 65e assemblée générale ordinaire, avec programme d’accompagnement, les 6 et 7 juin 2008 à 

Brigue et à Gondo (voir le rapport sur notre site Internet) 
• l’AG de l’ECIA et le congrès « Interior Tools – Interior Tactics » les 21 et 22 août à Édimbourg 

(Écosse) 
• le 6e séminaire de perfectionnement dans les locaux de la maison NAKU Steinhandel, le 24 

septembre 2008 à Basadingen (voir le rapport sur notre site Internet) 
• la participation au Designers’ Saturday les 8 et 9 novembre 2008 à Langenthal et 
• le séminaire sur le thème du statut de membre individuel de la SIA, avec une visite guidée du 

bâtiment occupé par cette dernière (le 5 novembre 2008 à Zurich). 
 
 
ACTIVITES DU GROUPE REGIONAL SUISSE ALEMANIQUE 
• L’année a commencé avec un repas du vendredi et la visite de l’EAWAG, à Dübendorf, le 28 

mars 2008 (voir le rapport sur notre site Internet), suivis de 
•  l’assemblée générale régionale, avec programme d’accompagnement, le 19 avril 2008 au Musée 

des métiers (Gewerbemuseum) de Winterthur, 
• l’IFI World Interior Day sur le thème « IDENTITY », le 31 mai 2008 à Zurich, 
• le repas du vendredi et la visite de l’exposition d’Andreas Christen le 25 juillet 2008 (Haus 

Konstruktiv, Zurich), 
• la remise du prix d’encouragement lors de la FHBB Basel, le 5 septembre 2008 à Bâle (voir le 

rapport sur notre site Internet), 
• un repas du vendredi chez Denz AG à Gümlingen (Berne), le 19 septembre dernier, 
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• un repas du vendredi avec une visite du siège principal de la compagnie d’assurances CSS et du 
Restaurant Bourbaki, le 17 octobre 2008 à Lucerne, 

• la remise du prix BEDA’08, le 7 novembre 2008 à Berne, 
• et le vernissage ainsi que la remise du prix « Kaspar Diener » le 29 novembre 2008, dans le cadre 

du Kunstmuseum Winterthur. 
  
(Pour plus de détails voir le rapport du président régional) 
 
 
ATTIVITÀ GRUPPO REGIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA 
 
• Il 20 maggio 2008 si è svolta presso la SUPSI-DACD Campus di Trevano la nostra Assemblea 

Regionale. 
• Il 22 settembre 2008 si è tenuta in Ticino la seduta del Comitato Centrale svoltasi negli spazi di 

Casa Pellanda a Biasca. 
• Il 27 settembre 2008 si è svolta a Dalpe alla presenza delle autorità, la presentazione dei lavori di 

diploma degli studenti delle università di Stoccarda e di Roma inerenti il progetto di recupero e 
restauro della casa storica Chié d'Lena all’interno del nucleo del paese, lavoro curato dal nostro 
collega Prof. Claudio Cavadini. 

• Il 9 ottobre 2008 abbiamo invitato i nostri membri a partecipare alla conferenza “Architettura come 
terapia dello spazio” tenutasi presso la Scuola agraria di Mezzana. 

• Il 14 novembre 2008 si è svolta la cerimonia di consegna del premio vsi.asai. alla migliore tesi di 
bachelor della SUPSI, durante un evento presso il cinema Lux di Massagno. 

• Il 22-23 novembre 2008 si è svolta a Torino la nostra annuale gita. 
   
(Per ulteriori informazioni vedi la relazione attività della regione della svizzera italiana) 
 
 
ACTIVITÉS GROUPE RÉGIONAL ROMANDIE 
 
• L’année a débuté avec la conférence de Marc-Henri Jan : le FENG SHUI, jardin et l’architecture 

d’intérieur le 4 mars 2008 à Genève suivi de 
• l’assemblée ordinaire régionale accompagnée d’images de la Corée le 31 mars 2008, 
• la visite du salon Lobby and Lounge du 11-13 juin 2008 à Palexpo à Genève, 
• la remise du prix d’encouragement à la HEAD le 5 juillet 2008, 
• la visite du métro de Lausanne le 6 octobre 2008 (voir rapport sur notre site), 
• la visite du campus Philip Morris à Lausanne le 4 novembre 2008 en compagnie de l’architecte 

Patrick Devanthéry. 
 
(Voir les détails selon le rapport du président de la région Romandie) 
 
 
REGIONS 
 
Romandie: Renate Gaury a à nouveau beaucoup contribué l’année dernière à la reconnaissance de 
notre profession en Suisse romande. Elle entretient depuis des années un dialogue de qualité avec la 
HEAD (la Haute École située à Genève) et de nombreux évents ont été signés par elle. Nous sommes 
heureux de savoir qu’avec Fabrizio Ravetti, un nouveau membre romand de la VSI.ASAI., elle suit 
pour nous la formation offerte aux dessinateurs d’intérieur à Genève. La remise du prix 
d’encouragement dans le cadre de la HEAD demeure l’un des points forts de l’année. Elle fournit 
d’une part une excellente opportunité de recruter de jeunes étudiants en tant que membres juniors ; 
d’autre part, elle nous permet de nous tenir au courant de ce qui se fait en matière de formation. Il est 
important que la formation soit harmonisée au niveau bachelor sur l’ensemble du territoire. Carlo 
Parmigiani,  directeur de la formation au sein de la HEAD et membre de la commission REG, milite 
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avec succès pour les intérêts de son école sur le plan national. J’espère que Renate et les quelques 
personnes qui lui apportent leur soutien en région romande continueront à collaborer de manière 
active et motivée à la poursuite de nos objectifs. Les investisseurs privés qui organisent la nouvelle 
foire « Lounge & Lobby », à Palexpo, ont tenté plusieurs fois de nous inciter à y participer. Le comité 
est demeuré sceptique et les représentants romands qui s’y sont rendus ont confirmé que le niveau de 
cette foire ne correspond pas à nos attentes.     
 
(Pour plus de détails voir le rapport de la présidente régionale) 
 
Tessin: Ses études d’architecture et l’obtention de son diplôme à Milan n’ont pas empêché Matteo 
Chiosi de gérer parfaitement la « famille tessinoise ». Il a organisé quelques manifestations avec le 
soutien de Michela Pagani et d’Italo Montanari. L’intervention de Paolo Pinoli auprès du comité 
concernant le nouveau profil directeur est prise au sérieux : elle fera l’objet d’un débat lors de la 
retraite de l’année à venir. Par ailleurs, la région du Tessin est parfaitement bien représentée au sein 
de la commission REG puisque le professeur Claudio Cavadini et Pietro Vitali, le directeur de la 
SUPSI en sont membres.  
 
(Pour plus de détails voir le rapport du président régional) 
 
Suisse alémanique: En 2008, les responsables de la région Suisse alémanique (c’est-à-dire l’équipe 
constituée de Dominic Haag et Antonia Banz) ont organisé avec succès plusieurs tables rondes du 
mercredi ou du vendredi. Le comité du groupe régional s’est assuré d’un soutien professionnel en 
faisant appel à Markus Stucki, nouveau secrétaire régional, et à Patricia Müller. Les responsables de 
la région Suisse alémanique se chargent fréquemment de tâches et de projets discutés et lancés par 
le comité central. Dans ce sens, en plus d’être le groupement régional qui compte le plus de 
membres, le groupe Suisse alémanique influe beaucoup sur ce qui se passe au sein de notre 
association. Dominic Haag a soutenu pendant l’année au sein du comité « prokongresshaus » la 
position claire que nous soutenons en rapport avec la construction planifiée par Häfeli, Moser et 
Steiger (HMS). 
 
(Pour plus de détails voir le rapport du président régional) 
 
 
MANIFESTATIONS DIVERSES 
 
Quelques manifestations organisées durant l’année écoulée méritent mention: 
 
Comme toujours, l’année a débuté par la remise du Contract World Award dans le cadre de la 
Domotex à Hanovre, un prix auquel, en plus de la SIA, la VSI.ASAI. apporte un soutien depuis 
quelques années. Il s’agit maintenant du plus important prix d’architecture et d’architecture d’intérieur 
d’Europe et sa mise au concours a de plus en plus de succès : des bureaux situés dans le monde 
entier y participe. Cette année, aucun des lauréats suisses n’est membre de notre association et nous 
le regrettons.  
 
Le séminaire de perfectionnement organisé chaque année par l’un de nos membres promoteurs nous 
a permis de visiter la maison NAKU Steinhandel. Ce fut l’occasion d’acquérir tout un nouveau savoir 
sur les pierres naturelles, savoir transmis par le propriétaire de NAKU, un spécialiste. Les séminaires 
de perfectionnement fournissent une bonne occasion de manifester notre appréciation à nos membres 
promoteurs, sans parler de l’opportunité d’acquérir de nouvelles connaissances.   
 
L’assemblée générale de l’ECIA (European Council of Interior Architects) a eu lieu à la mi-août à 
Édimbourg. Cette AG, durant laquelle nous étions représentés par trois personnes, a été précédée 
d’un atelier international sur le thème « Interior Tools – Interior Tactics ». Ce fut une bonne occasion 
de débattre du niveau de formation des architectures d’intérieur sur le plan international.  
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Un séminaire avait été prévu depuis longtemps sur le thème du statut de membre individuel de la 
SIA ; il a eu lieu début novembre et s’est accompagné d’une visite du bâtiment SIA rénové. Les places 
du séminaire étaient occupées jusqu’à la dernière. Le dr. Conrad Jauslin, président de la commission 
d’admission SIA, et Madame Anita Kozina, responsable du service membres de cette dernière, nous 
ont présenté avec beaucoup de compétence le statut de membre individuel dans toute sa complexité. 
J’espère qu’au cours des mois à venir, nombreux seront les participants qui décideront de s’affilier. 
 
Possibilité nous a été offerte au dernier moment de participer avec un stand d’information au 
Designers’ Saturday. Notre présence fut relativement modeste, mais elle a eu des effets importants. 
Les membres du comité et les quelques autres membres présents ont eu l’occasion de mener des 
entretiens intéressants et de faire de la publicité à notre association. 
 
De nombreuses petites manifestations ont eu lieu dans le cadre des tables rondes du mercredi ou du 
vendredi, ceci dans toutes les régions. Il s’agit là d’une occasion bienvenue d’avoir des échanges, de 
faire la connaissance de nouveaux membres ou, plus simplement, d’apprendre quelque chose. 
 
L’IFI (International Federation of Interior Architects/Designers) avait invité pour la cinquième fois à 
participer à sa journée mondiale, l’IFI World Interior Day. Cette manifestation a lieu chaque année et 
elle permet d’agir pour promouvoir et faire connaître notre profession ; le thème choisi pour 2008 était 
« IDENTITY ». 
 
 
VOYAGES 
 
2008 fut une année intermédiaire typique, dans le sens où l’assemblée générale de l’IFI n’a lieu que 
tous les deux ans. Les voyages de Verena Huber et ceux de Laurence Bonsma dans le cadre de 
l’ECIA sont les seuls qui méritent d’être mentionnés. 
 
 
COMITE, SECRETARIAT, SECRETARIAT ADMINISTRATIF 
 
Le comité s’est réuni l’an dernier sept fois pour une séance ordinaire. La tradition veut que ces 
réunions aient lieu une fois dans l’année en Suisse romande et une fois au Tessin. 
 
Le comité est composé depuis un an de onze membres (huit membres du comité central et trois 
présidents régionaux). 
 
Reinhard Rigling a succédé à Christof Hindermann au sein du comité à l’occasion de l’AG 2008. 
Christof assume un mandat partiel à la FHNW de Bâle et cela ne lui permet plus d’être membre à cent 
pourcent du comité. Il s’est toutefois déclaré prêt à continuer à collaborer à certains projets et à gérer 
notre archive photographique.  
Le comité a à nouveau assumé son travail de manière très professionnelle, toujours dans une 
atmosphère chaleureuse. Tous les membres collaborent et visent les mêmes objectifs, à savoir 
l’amélioration de la reconnaissance manifestée à notre profession et sa professionnalisation. Le 
président a représenté la VSI.ASAI. lors de deux assemblées des délégués et de deux conférences 
des présidents de la SIA. Le rapport concernant le projet mené par les étudiants de la HSG Saint-Gall, 
terminé à la fin 2008, sera utilisé par le comité comme base de discussion lors de la prochaine retraite 
de la fin janvier au couvent Schönthal (Langenbruck). Un petit groupe de membres du comité s’est 
constitué à la mi-2008 pour débattre de ma succession. Il s’est avéré que quelques personnes 
s’intéresseraient au mandat de président, mais que la plupart d’entre elles ne souhaiteraient le faire 
qu’à un autre moment. Nous nous sommes mis d’accord pour décider que la question de la 
succession sera réglée définitivement lors de la retraite. 
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Il y a déjà quatre ans que notre secrétariat (à la Weinbergstrasse 31, à Zurich) est géré par Sonja 
Jasper Venema et sa collègue Marina Maissen. La collaboration fonctionne très bien et le travail est à 
chaque fois effectué de manière rapide et professionnelle. 
 
 
ADMISSIONS ET DEMISSIONS DE MEMBRES 
 
Les responsables de l’admission de membres ont tenu deux séances ordinaires à Zurich l’an dernier, 
dont l’une au printemps et l’autre en automne. 
 
Nous avons réussi en cours d’année à recruter neuf nouveaux membres actifs et, grâce à la publicité 
faite dans le cadre des hautes écoles spécialisées en accord avec une décision du comité datant d’il y 
a trois ans, notre association compte 11 nouveaux membres juniors. D’autre part, trois personnes ont 
reçu dans le cadre de l’attribution du prix d’encouragement une affiliation gratuite en tant que membre 
junior de la VSI.ASAI. 
Un statut bien mérité de membre honoraire a été accordé lors de la 65e assemblée générale à Verena 
Huber. Quelques membres ont passé du statut de membre actif à celui de membre libre. 
 
L’année dernière encore nous n’avons pas eu à exclure un seul membre pour non-versement 
consécutif de deux cotisations ou plus. Il s’agit d’une évolution positive qui avait déjà commencé à se 
dessiner l’année précédente. 
Ont présenté leur démission de l’association : 3 membres actifs et 14 membres juniors. 
 
Nous avons accueilli les entreprises suivantes en tant que nouveaux membres promoteurs : 
Alape GmbH, Goslar/D; Aloys F. Dornbracht GmbH & Co.KG, Iserlohn/D; Anathome AG 
modular surfacing, Fehraltorf; Bigla AG, Biglen; CS International Sales and Marketing GmbH 
Falkenried, Hamburg/D; Girsberger AG Sitzmöbel, Bützberg; Team by Wellis, Willisau. Nous pouvons 
compter actuellement sur le soutien financier de 44 membres promoteurs au total. 
 
(Pour plus de détails voir le rapport du préposé) 
 
 
EFFECTIFS 
 
Notre association comptait au 31.12.2008 un total de 321 membres (entre parenthèses les chiffres de 
l’année précédente : 305) 
 
171  Membres actifs   (165) 
64  Membres juniors  (61) 
30  Membres libres  (30) 
9  Membres honoraires    (8) 
44  Membres promoteurs  (38) 
3  Membres associés  (3) 
 
 
RECRUTEMENT DE MEMBRES 
 
L’un des principaux objectifs que s’est fixé le comité l’an dernier a à nouveau été d’obtenir une 
augmentation des effectifs. Il faut d’importants efforts pour se développer, qualitativement mais aussi 
quantitativement. Antonia Banz et Eliane Schilliger gèrent un fichier d’adresses, mais cela ne suffit 
malheureusement pas. Nous constatons souvent qu’il est pratiquement impossible d’acquérir de 
nouveaux membres si chacun n’y met pas du sien. 
 
 



 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
VSI.ASAI. Generalversammlung 2009 / Assemblée générale 2009  Beilage/Annexe 1 
 

FINANCES 
 
Grâce au sérieux du travail de notre trésorier, Thomas Baltensperger, et de nos membres, nos 
finances sont saines. Les cotisations individuelles ont été versées par les membres presque sans 
exception et nos nouveaux membres promoteurs nous ont apporté un soutien. Ces bons résultats 
financiers reflètent sans doute aussi la haute conjoncture qui a régné durant les trois premiers 
trimestres 2008. Nous partons du principe que le montant des indemnités versées aux membres du 
comité va augmenter et sommes rassurés de savoir que nos finances sont bien réglées. Le fait que 
l’étude effectuée dans le cadre de la HSG Saint-Gall nous a été facturée à un tarif relativement bas a 
joué un rôle par rapport à ce résultat réjouissant.     
 
(Pour plus de détails voir le rapport du trésorier) 
 
 
SITE INTERNET www.vsi-asai.ch 
 
Le site Internet entretenu par notre association contient les informations les plus récentes ; il doit être 
révisé dans le courant de l’année. On tiendra compte des habitudes de ses utilisateurs, mais aussi 
des nouvelles possibilités offertes par le Web. Un cahier des charges sera établi sur la base des 
recommandations émises dans le cadre de l’étude HSG Saint-Gall. 
 
 
PRIX D’ENCOURAGEMENT DE LA VSI.ASAI. 
 
L’an dernier encore, de jeunes professionnels ayant obtenu leur diplôme aux trois hautes écoles 
spécialisées (Bâle, Genève et Lugano) ont été récompensés. Nous exploitons cette plate-forme 
depuis de nombreuses années, car elle fournit une excellente occasion d’établir des contacts avec de 
jeunes architectes d’intérieur et de les recruter pour notre association. De plus, le prix fournit aux 
membres du jury une opportunité d’échanges avec les responsables des écoles, concernant des 
questions actuelles en rapport avec la formation. Il est également à chaque fois intéressant de 
comparer les différentes filières de formation. La remise de ce prix a permis ces dernières années de 
faire nettement augmenter le nombre de membres juniors de la VSI.ASAI. Cette année encore, les 
principaux lauréats ont reçu une somme de Fr. 1000.–, ainsi qu’une affiliation gratuite de quatre ans à 
notre association.  
 
Les jeunes diplômés suivants ont reçu un prix l’an dernier : 
 
Stefanie Truttman/HE Bâle  
Cécile Fehlmann/HE Genève 
Erica Zugnoni/HE Lugano 
 
 
WBW (Werk Bauen+Wohnen) 
 
Il n’y a pas grand-chose à dire sur WBW. De nouveaux rédacteurs que nous ne connaissons pas tous 
personnellement écrivent à intervalles réguliers des articles sur l’architecture d’intérieur. Nous tentons 
malheureusement en vain de motiver nos membres à rédiger des articles. Nous observons cette 
évolution depuis assez longtemps. Il se peut qu’elle soit due au fait que nous membres n’apprécient 
pas leur travail à sa juste valeur ou alors qu’ils n’ont pas le courage de les présenter à la rédaction de 
WBW. Il est également possible que d’autres revues spécialisées (AIT en Allemagne et Hochparterre 
en Suisse) servent plus souvent à publier des travaux de nos membres. Il faudra probablement que le 
comité réfléchisse prochainement à la collaboration avec WBW.   
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MEMBRES PROMOTEURS 
 
Le principal problème auquel nous nous voyons confrontés par rapport aux membres promoteurs est 
le fait que nous ne pouvons pas organiser des séminaires de perfectionnement chez tous ceux qui 
sont nouveaux. Nous continuons à avoir la chance que ce sont des entreprises qui nous contactent en 
souhaitant devenir membres promoteurs. C’est le comité qui doit s’assurer que la qualité joue un rôle 
plus important que la quantité. Il reste que les membres de cette catégorie nous permettent 
visiblement de financer de nouveaux projets et de rembourser les frais des membres du comité à un 
niveau raisonnable. Permettez-moi de prier une fois de plus tous nos membres de penser à nos 
membres promoteurs dans leur travail et, aussi souvent que cela est possible, de leur confier des 
missions en rapport avec leurs projets. 
 
ZBZ (Zukunftsfähige Berufsleitbilder im Berufsfeld Raum- und Bauplanung, www.zbz-projekt.ch) 
 
Le projet de formation commune pour les dessinateurs du domaine de la construction fait actuellement 
l’objet d’une procédure de consultation auprès des cantons et des groupements professionnels. S’est 
joint à notre responsable de projet, Joe Wettstein, notre nouveau membre Fabrizio Ravetti ; il y a déjà 
beaucoup contribué au niveau de la Suisse romande. L’objectif de la consultation est d’obtenir que de 
premiers apprentis soient formés selon les nouveaux standards dès l’été 2010.  
 
(Pour plus de détails voir le rapport du préposé) 
 
 
ECIA (European Council of Interior Architects, www.ecia.net) 
 
Le lancement de la « European Charter of Interior Architecture Training », définissant des standards 
internationaux de formation aux niveaux bachelor et mastère, peut être considéré comme une étape 
importante accomplie par l’ECIA en faveur de ses 14 états membres et plus de 7'000 membres 
individuels. Maintenant que ce projet est terminé, le président de l’ECIA, Kees Spanjers, a décidé de 
démissionner de sa fonction – ce qu’il a fait lors de l’AG d’Édimbourg. Il continuera à représenter nos 
intérêts au sein de l’IFI, où il est actuellement membre coopté du comité. Je saisis l’occasion qui m’est 
offerte de remercier Kees pour l’excellent travail qu’il a accompli au niveau de la reconnaissance de 
notre profession. 
Laurence Bonsma, Board Member, nous a parfaitement bien représentés. Elle a participé à différentes 
rencontres, dont par exemple celle de Tallin (où était également présent le comité IFI), ainsi qu’au 
congrès de design de Turin – où elle a présenté notre association en détail – et à la réunion de Malte, 
où il s’agissait de faire la connaissance d’un nouveau membre potentiel.   
Le point fort de l’année ECIA a été l’AG qui s’est déroulée à l’automne à Édimbourg. Cette assemblée 
fut précédée d’un atelier intitulé « Interior Tools – Interior Tactics », auquel j’ai participé avec 
Laurence. L’ordre du jour de l’AG incluait l’élection d’un nouveau ou d’une nouvelle président/e ; à la 
surprise générale, il y a eu lutte pour les voix entre Gerrit Schilder jr. et Jogge van Hengstum. Cette 
dernière fut élue à une majorité d’une seule voix. Elle était autrefois présidente de l’AINB, l’association 
hollandaise, et a donc beaucoup d’expérience. 
Un nouveau projet de l’ECIA, lancé déjà en 2007, a été poursuivi en 2008. Il est intitulé « Statistic 
Listings » et doit permettre à l’ECIA de cerner la manière dont la profession de l’architecte d’intérieur 
est enregistrée dans ses états membres. Des recherches ont montré que notre profession n’est pas 
enregistrée de la même manière dans tous les pays. L’ECIA souhaite clarifier la situation et milite pour 
une harmonisation entre les différents pays, ce qui permettrait de garantir l’euro-compatibilité à long 
terme. 
 
 
IFI (International Federation of Interior Architects/Designers, www.ifiworld.org) 
 
Dans la mesure où la prochaine AG aura lieu en 2009, à Abou Dhabi, l’année 2008 était une année 
intermédiaire. On sait que ce type d’année tend à être plutôt tranquille, du moins en ce qui concerne 
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les voyages entrepris par ceux de nos membres qui sont liés à l’IFI. Mais cela n’a rien à voir avec le 
travail de cette dernière puisque cette organisation continue à œuvrer dans le monde entier pour 
l’établissement et le développement de notre profession ; de nombreuses séances du comité ont lieu 
dans toutes sortes de régions du monde, ces voyages étant avant tout consacrés à la visite 
d’organisations et de hautes écoles spécialisées qui souhaitent devenir membres de la fédération. 
L’association, sur le plan opérationnel, de l’IFI à l’IDA (International Design Alliance / Montréal) qui 
fédère déjà deux autres groupements : l’icsid (International Council of Societies of Industrial Design) et 
l’icograda (International Council of Graphic Design Associations) a permis à l’IFI de se libérer quelque 
peu de la domination asiatique. 
 
 
SDA (Swiss Design Association, www.swiss-design-association.ch) 
 
Les comités continuent à mener des échanges actifs. Il s’agit en première ligne de coordonner les 
manifestations organisées en commun. Les objectifs que se sont fixés les différents groupements se 
sont quelque peu différenciés et concrétisés au cours des dernières années. Nous apprécions le 
dialogue avec la SDA et sommes heureux de savoir que nos membres sont régulièrement invités à 
participer aux manifestations SDA – la réciproque s’appliquant bien sûr également. 
 
 
COLLABORATION avec le BDIA (l’association allemande des architectes d’intérieur) 
 
Nous avons continué à collaborer dans les limites de nos possibilités avec nos collègues allemands. 
J’ai adressé en début d’année un courrier de félicitations au nouveau président du BDIA, le professeur 
Rudolf Stricker. Le BDIA avait invité à participer à deux manifestations internationales et nous 
regrettons qu’aucun de nos membres ne l’ait fait. C’est dommage car, concernant la fédération et la 
formation des architectes d’intérieur, le BDIA joue un rôle de pointe en Europe. 
 
 
 
LA VSI.ASAI. EN TANT QUE SOCIETE SPECIALISEE AU SEIN DE LA SIA 
 
Notre deuxième année avec le statut de société spécialisée au sein de la SIA a été placée sous le 
signe de la présentation de notre association au conseil des professions des architectes et d’un 
séminaire sur l’obtention du statut de membre individuel de la SIA. En tant que président de la 
VSI.ASAI. j’ai été invité à participer à deux conférences des présidents et à deux assemblées des 
délégués SIA. Il s’agissait d’établir des contacts avec les différents groupements spécialisés et, bien 
sûr, de promouvoir notre profession qui, dans certains milieux SIA, est perçue avec une certaine 
retenue. Maintenant que nous participons au groupe de travail s’occupant du REG, nous sommes 
toutefois considérés de manière de plus en plus positive par les architectes responsables de la SIA. 
Notre membre, Florence Vandenbeusch, qui enseigne à la HE de Genève, suit les échanges avec 
l’ENAC-EFPL de Lausanne. Ce projet vise à consolider l’évolution des professions en rapport avec 
l’architecture en Suisse romande.  
 
 
PRESENTATION DE LA VSI.ASAI. AU CONSEIL DES PROFESSIONS ARCHITECTURE DE LA SIA 
 
La SIA m’a invité au printemps dernier à présenter notre association à ce groupe, auquel nous 
appartenons depuis que nous avons été admis au statut de société spécialisée. J’avais préparé 
spécialement une présentation détaillée, ce qui m’a permis de convaincre 15 architectes du fait que 
nous occupons légitimement notre position dans le domaine de la construction et de montrer, plus 
globalement, l’importance de l’architecture d’intérieur. Le début qui suivit fut très animé, même s’il m’a 
fourni l’occasion de constater que le professionnalisme de notre association et de nos membres au 
niveau de l’architecture d’intérieur continue à susciter une crainte de la concurrence chez certains 
architectes. Il reste que l’on m’a demandé que la VSI.ASAI. délègue aussi rapidement que possible un 
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ou une représentant/e au sein du conseil des professions, pour que nous puissions participer de 
manière active aux échanges. Le comité recherche depuis un certain temps la personne qui 
conviendrait à ce poste, mais il faut obligatoirement que ce membre ait le statut de membre individuel 
de la SIA.   
 
 
HTA de LUCERNE 
 
Les responsables de la Hochschule für Technik und Architektur (HTA) nous ont demandé au 
printemps dernier si nous souhaitons participer activement à la restructuration de la filière 
d’architecture d’intérieur. Le comité est favorable par principe à la mise en place d’une quatrième 
haute école spécialisée, car cela animerait les rapports de concurrence entre les écoles ; mais il ne 
considère pas comme sa mission de contribuer au développement d’une filière d’architecture 
d’intérieur. C’est pourquoi il a été décidé qu’aucun membre du comité ne siégerait au sein du groupe 
en charge du projet, mais que l’un d’entre eux (Michi Heusi) serait délégué au groupe chargé de le 
gérer. D’autre part, Dominic Haag, un autre membre de notre association, collabore à titre privé à ce 
projet. 
 
 
DELEGATIONS, FONCTIONS DE MEMBRE DU JURY ET PROFESSORATS 
 
Le comité s’est efforcé l’année dernière encore de faire participer notre association à des 
manifestations, concours et expositions de haut niveau qualitatif ou encore de déléguer des membres 
au sein de jurys professionnels et de parrainer des manifestations. Nous parrainons actuellement le 
Contract World Award, l’IGEHO, ainsi que le Berner Design Award (BEDA). Nous avons des contacts 
directs avec la Haute École spécialisée de Bâle puisque Christof Hindermann y enseigne à temps 
partiel.  Dominic Haag a remplacé pendant quelques mois Florence Vandenbeusch à la HEAD de 
Genève. Il assume maintenant également une mission à temps partiel à l’Athenaeum de Lausanne. 
La HTA Lucerne nous a également demandé de fournir des enseignements à temps partiel. Cette 
évolution est très positive. Ceci nous permet à la fois de faire connaître nos visées auprès de jeunes 
étudiants et d’influer dans la mesure du possible sur la formation professionnelle.   
 
 
NOUVEAU PROFIL DIRECTEUR (dépliant) 
 
Le nouveau profil directeur est prêt depuis un an. Bien qu’il soit publié sur notre site Internet, tous nos 
membres n’en sont pas au courant. Certaines réactions envoyées par des membres nous ont incités à 
réfléchir à et à débattre plus avant de ce texte lors de la retraite de janvier 2009. Selon différents 
membres travaillant en Suisse alémanique et au Tessin, les idées du comité en rapport avec une 
architecture d’intérieur professionnelle vont trop loin, ce qui fait que seuls quelques membres peuvent 
se conformer à ce modèle.  
 
 
REGLEMENT EN MATIERE D’HONORAIRES 
 
Notre propre règlement en matière d’honoraires continue à nous fournir un instrument utile au moment 
de définir contractuellement nos prestations et honoraires. Il s’est par ailleurs avéré que les plus 
grands bureaux d’architecture d’intérieur utilisent de plus en plus le règlement en matière d’honoraires 
(le RHP 2003) émis par la SIA. Celui-ci semble servir de référence auprès des mandants 
institutionnels et des autorités. De plus, la SIA milite fréquemment pour des honoraires équitables au 
niveau fédéral (KBOB). Si cette dernière devait lever le moratoire qu’elle s’est elle-même imposé 
concernant de nouvelles ordonnances en matière d’honoraires, nous pourrions nous concerter avec 
les responsables de la commission des honoraires pour que soit mise en place une ordonnance 
concernant les architectes d’intérieur ou pour que la RHP 2003 des architectes soit adaptée en leur 
faveur.   
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(Pour plus de détails voir le rapport du préposé) 
 
 
PROTECTION DU TITRE PROFESSIONNEL   
 
Faute de temps, nous n’avons pas pu accorder l’an dernier priorité au projet « protection du titre 
professionnel ». À ceci s’ajoute le fait que l’harmonisation des titres aux niveaux HES et ET est 
également part intégrante du processus REG. Le groupe de travail en charge du projet s’occupera des 
diverses désignations de la profession dès que la commission REG aura présenté les résultats de son 
travail. L’ultime objectif doit être de rendre possible la comparaison entre les différents titres et de 
promouvoir la formation au niveau national, indépendamment des différentes écoles.  
 
 
INSCRIPTION AU REG 
 
Le groupe de travail REG, composé de Marianne Däpp, Michi Heusi, Claudio Cavadini et le 
soussigné, ainsi que des trois représentants des écoles  – Christof Hindermann (Bâle), Pietro Vitali 
(Lugano) et Carlo Parmigiani (Genève) – fournit un important travail concernant les critères 
d’admission et les lignes directrices applicables aux architectes d’intérieur qui souhaitent être inscrits 
au Registre suisse des ingénieurs, architectes et techniciens (REG). Il s’agit d’un travail intéressant 
mais qui requiert une certaine prudence, car il s’agira de textes applicables dans toute le Suisse et 
ayant force obligatoire du point de vue légal. Avec la collaboration du directeur du REG, Monsieur 
Pierre Henri Schlutz, les recommandations et lignes directrices devraient pouvoir faire l’objet d’une 
procédure de consultation d’ici à la mi-2009.   
 
 
SWISS MASTER 
 
Le même groupe de travail s’occupe également depuis l’automne 2007 de la question du besoin que 
nous avons d’une filière de mastère offerte dans toute la Suisse aux architectes d’intérieur. Dès que 
les travaux en rapport avec le REG approcheront de leur conclusion, le moment viendra pour que les 
écoles aient d’intenses échanges – notons que cet aspect a déjà porté de premiers fruits par rapport 
au projet REG. Les membres du comité ne peuvent qu’apporter leur soutien spécialisé à ce type de 
filière, mais ce sont les écoles qui doivent le mettre en place. 
 
 
RECOMMANDATIONS POUR LES DEMANDES DE STAGES 
 
Le comité a préparé, en collaboration avec les écoles spécialisées, une série de recommandations 
concernant les exigences minimales à poser aux personnes souhaitant faire une année de stage 
avant d’être admis aux HES. Ce faisant, nous avons réagi aux questions de plus en plus fréquentes 
adressées par des membres souhaitant savoir quelle attitude adopter envers ces futurs étudiants. Le 
texte est disponible depuis peu auprès du secrétariat.  
 
 
PERCEPTION DE NOTRE PROFESSION – PROJET DE LA HSG SAINT-GALL 
 
Le plus important projet de l’année écoulée fut sans doute celui qui fut mené par des étudiants de la 
HSG Saint-Gall, concernant la manière dont notre profession est perçue. La phase 1 était intitulée 
« Analyse et recherche de marché/enquête et évaluation » ; elle fut suivie à la fin 2007 d’une phase 2 
(« Recommandations stratégiques et positionnement ») puis, fin 2008, d’une phase finale (« Mise en 
œuvre de la stratégie et préparation d’instruments choisis de marketing »). Cette étude a une valeur 
inestimable pour notre association ; elle devait montrer où nous devons agir. Selon mes premières 
conclusions, nous sommes à la base sur la bonne voie, mais il est clair que différentes améliorations 
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doivent être apportées à certains niveaux. Une discussion plus approfondie de l’étude à l’occasion de 
la retraite de janvier 2009 doit permettre d’élaborer des stratégies pour l’avenir. 
 
 
PERPECTIVES ET VOEUX POUR L’AVENIR 
 
Le comité va avoir beaucoup de travail en 2009. Il s’agira d’une part de mettre en œuvre les stratégies 
élaborées sur la base de l’étude HSG et, d’autre part, de constituer un nouveau comité suite à la 
démission du trésorier et du président ; ceci sera fait lors de l’AG de Bâle. Je suis convaincu que nous 
avons bien préparé le changement de génération et que la continuité est assurée. Les tâches 
mentionnées mises à part, il demeure très important que le comité œuvre pour faire augmenter les 
effectifs de l’association ; il faut que des membres en plus grand nombre bénéficient du travail que 
nous accomplissons pour que notre profession soit reconnue. J’espère que nous continuerons à avoir 
des échanges vivants sur un métier si intéressant ! 
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Bâle, le 31 décembre 2008 
Benedikt Wyss, président 


