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Lors de la 109e assemblée générale de la FAS le 3 juin 2016 à Genève, Ludovica Molo a été 

élue nouvelle présidente centrale de la FAS. Elle suit à Paul Knill, Herisau, qui dirigeait 

l’association pendant 8 ans (2008–2016). Après Silvia Gmür (2002–2005), Molo est la deu-

xième femme et après Alberto Camenzind (1958–1964) la deuxième représentante du Tessin 

qui exerce cette fonction. 

Ludovica Molo est directrice de i2a istituto internazionale di architettura, qui depuis 1983 s’engage 
dans le domaine de l’architecture et de la culture urbaine. Elle est partenaire du bureau 
d’architecture « studio we » à Lugano qu’elle a fondé avec Felix Wettstein en 2010. Ensemble ils 
sont responsables du focus architecture & structure dans le cadre du master architecture à la 
Haute École de Lucerne. Depuis 2009, Molo est membre de la commission d’urbanisme de la ville 
de Berne et, depuis 2016, de l’Expert Committee of the European Prize for Urban Public Space. 
Elle est éditrice de « The other modern movement », de Kenneth Frampton, publié récemment à 
Academy Press. Après ses études à l’École Polytechnique de Zurich elle a travaillé comme tutrice 
à l’ l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne et à l Accademia di architettura à Mendrisio et 
également en tant que directrice de SCI-Arc Vico Morcote. De 1998 à 2009, elle était copropriétaire 
de bureau d’architecture könz-molo à Lugano. 

Dans son discours lors de son élection, Molo lançait un appel à ses collègues, mais aussi à la so-
ciété en tant que telle: aujourd’hui, urbanisme et aménagement du territoire forment les grands 
défis. Mitage et densification font preuve: L’aménagement du territoire a besoin plus que jamais de 
l’architecture. Pour agir dans un contexte plus ample, l’architecture doit retrouver clairement 
d’abord son vrai rôle. Et la FAS se déclare prête à s’engager dans ce nouveau rôle. 

La Fédération des Architectes Suisses (FAS) a été fondée en 1908 et réunit environ 930 membres 
dans huit sections. Les 820 membres ordinaires sont en règle général «des architectes qui, cons-
cients 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». 


