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Prix FAS 2013 à l’éditeur lucernois Heinz Wirz
07.06.2013. La Fédération des Architectes Suisses remet cette année le Prix FAS à l’éditeur
lucernois Heinz Wirz. La FAS rend ainsi hommage à la remarquable activité du lauréat en parfaite
concordance avec les objectifs de la Fédération.
Heinz Wirz (*1950 à Lucerne), architecte diplômé de l’ETH de Zürich ayant exercé la profession
pendant plusieurs années, se consacre depuis des décennies à une transmission approfondie dans
le domaine de l’architecture.
À partir du milieu des années 80, il travaille pour la Galerie d’architecture de Lucerne, où il est
responsable en tant que directeur de l’«Edition Architekturgalerie» de la publication d’une série
de catalogues d’exposition très remarqués. Cette collection de catalogues, dont fait notamment
partie l’une des premières publications sur l’œuvre du futur lauréat du prix Pritzker Peter Zumthor,
a rencontré tant sur le fond que par sa forme un vaste écho dans le monde spécialisé, et est
considérée comme une documentation précieuse sur les phases précoces de création d’architectes
aujourd’hui internationalement reconnus.
En 1999, Heinz Wirz crée à Lucerne la maison d’édition Quart Verlag, qui édite depuis avec une
remarquable constance un grand nombre de publications d’architecture de très grande qualité. La
collection «De aedibus», qui comprend désormais près de 50 numéros, peut être sans doute
considérée aujourd’hui comme la documentation la plus complète parue sous forme d’ouvrages
imprimés sur l’architecture suisse contemporaine. Dans des collections telles que «De Aedibus
international» et «Anthologie», la maison d’édition se consacre en outre également à des
architectes étrangers ou à la nouvelle génération d’architectes suisses. Des publications sur
l’urbanisme, l’architecture paysagère ou la recherche dans le bâtiment, tout comme différents
guides d’architecture, constituent d’autres piliers importants d’un programme d’édition aux multiples
facettes.
Indifférents aux courants de la mode et aux tendances transportées par les médias, dans un flot de
publications sur l’architecture devenu entre-temps inextricable, Heinz Wirz et son équipe font le pari
d’ouvrages réalisés avec recherche et qui reflètent sans prétention le monde du bâti, dans une
tonalité à la fois discrète et sonore.
La remise du Prix a lieu le 7 juillet 2013 à l’occasion de la 106ème Assemblée générale de la
FAS au Théâtre de Lucerne.

La Fédération des Architectes Suisses FAS a été fondée en 1908 et réunit, conformément à ses
statuts, «des architectes qui, conscients de leur responsabilité, suivent avec une attention critique
l'évolution de l'environnement bâti et s'emploient à réaliser des œuvres de qualité dans les
domaines de l'architecture, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.» La FAS compte
actuellement 910 membres (dont 117 associés) répartis dans huit sections régionales, et dont
l’affiliation fait suite à une procédure de sélection ambitieuse.

