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Pour les architectes, travailler dans une ville de taille moyenne implique de s’affir-
mer dans un environnement qui oppose, à une architecture contemporaine sans 
compromis, une résistance plus forte que dans les grandes agglomérations. Éta-
blis à Neuchâtel, Jean-Claude Frund et Antonio Gallina font opiniâtrement face 
à cette résistance depuis plus de douze ans. L’image qu’ils ont choisie en ouver-
ture, à gauche, en pourrait être le symbole. Ce bâtiment énigmatique est pour 
ainsi dire le fruit d’une conception idéaliste, classique, de l’architecture, et des 
conditions contraignantes et prosaïques d’un site industriel. Le résultat est une 
oeuvre surréaliste et intrigante.
Depuis son origine, frundgallina a réalisé, à l’issue de concours gagnés, plu-
sieurs bâtiments remarquables, parmi lesquels, tout récemment , un établis-
sement médico-social sis au creux d’une légère cuvette, dans une commune  
retirée du pied du Jura, et dont la discrétion tient précisément au fait qu’il est 
implanté et conçu avec autant de précision. Autre joyau achevé cette année: 
un espace d’accueil allongé, enterré à f lanc de montagne, qui émerge à une  
extrémité sous la forme d’un petit volume en béton évoquant un rocher, et 
qui, à l’autre, s’ouvre sur la vallée par une grande baie horizontale. Comment 
mieux répondre à l’esprit du rude paysage alpin qu’en creusant la montagne  
et en y cherchant refuge? Ici, l’architecture n’est pas seulement guidée par 
des considérations fonctionnelles, esthétiques, économiques ou techniques. 
Elle réagit de manière intuitive et ingénieuse au génie du lieu, auquel elle  
apporte une réponse symbolique complexe. Pour en revenir à ma remarque 
introductive: il arrive qu’une certaine résistance politique et culturelle stimule  
les architectes et les pousse à affûter leurs arguments. C’est de toute évidence  
le cas pour frundgallina.

Lucerne, octobre 2010
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Centre d’accueil et de restauration, Alpage de Colombire VS
2010, Concours 2005

Implanté entre deux constructions historiques en pierre, dans un lieu excepti-
onnel, le nouveau bâtiment se caractérise par un volume inséré dans le terrain
et émergeant en ses deux extrémités à des altitudes différentes. Sa dimensi-
on et son orientation sont définies précisément par la topographie du site. La  
terrasse supérieure, ancienne aire de traite des vaches, conserve son caractè-
re et ses proportions d’origine. L’impact volumétrique de la proposition sur 
ce site remarquable est réduit . Il se résume à l’apparition à la surface du ter-
rain de deux formes minérales et précises, des empreintes abstraites et isolées 
d’échelle contextuelle. Ces émergences dessinent les accès à l’espace principal 
et lui apportent la lumière naturelle de façon différenciée. Pour ses propriétés 
physiques, le béton, ici mis en oeuvre dans sa plus simple expression, a rem-
placé la pierre. A la fois mur et toit , il exprime ses multiples possibilités d’usage.  
La forte expression minérale devient le trait dominant de la nouvelle const-
ruction et confère au bâtiment une réelle authenticité établissant un dialogue  
particulier entre tradition et modernité.

Réalisation d'un ensemble de logements HBM, Carouge GE
2014, Concours 2008

La pénurie de logements économiques dans la région genevoise et la vétusté des 
immeubles actuels sur le site ont lancé l’initiative de construction d’un ensemb-
le de près de trois cents appartements de type économique. Le projet propose  
la mise en place de cet important programme dans sept volumes compacts im-
plantés librement dans un parc existant de manière à en préserver les arbres et 
à former un ensemble équilibré. Le traitement des aménagements extérieurs 
revêt une importance toute particulière. L’exclusion des véhicules au profit  
de la mobilité douce permet une appropriation sensible du jardin. Au rez-
de-chaussée, des espaces communs, telles que les buanderies et des salles de 
réunions, deviennent des lieux de rencontre et d’échange pour les habitants. 
Des équipements parascolaires participent aussi au tissage de liens sociaux et 
insèrent durablement le projet dans son contexte. D’une manière plus générale,  
les immeubles sont organisés simplement, à partir d’une cage d’escalier cent-
rale distribuant cinq à six logements par étage. Tous les appartements s’arti-
culent autour d’un hall d’entrée et la plupart bénéficient d’une double orieta-
tion. Les choix typologiques et les équipements sont modestes pour atteindre 



un coût de réalisation bas. De l’extérieur, les volumes, généreusement percés, 
confirment la relation des appartements avec le végétal. La matérialité de 
l’enveloppe exprime une certaine légèreté et évanescence qui révèle l’attitude 
adoptée face à l’échelle du projet et à la thématique de construire dans un parc.

Transformation d’une maison de deux appartements, Neuchâtel
2007

Situé en lisière de forêt et accolé à une maison du début du XXème siècle,  
l’immeuble à réhabiliter contenait un atelier de menuiserie et un logement. 
L’ensemble n’avait pas de qualités particulières. Il s’agissait plutôt d’un amal-
game de volumes juxtaposés au gré des besoins. Le concept d’intervention 
découle de la volonté de clarifier une situation de contiguïté et d’une recher-
che d’expression architecturale. Le souhait de réaliser deux appartements a 
été satisfait en concevant un logement de type loft , à la place de l’atelier et un  
appartement de cinq pièces aux étages supérieurs. Au rez-de-chaussée, les 
murs porteurs et les ouvertures ont été maintenus. Le loft s’organise dans les 
deux grands espaces intérieurs originaux. Au-dessus, l’ancien volume, vétus-
te, a été démoli. Un nouvel appartement a été créé, en respectant , pour des 
motifs réglementaires, les gabarits d’origine définis par les murs de l’envelop-
pe. Le traitement des façades, par un crépi à grain fin de deux teintes, le jeu 
d’équilibre des ouvertures ainsi que la formalisation de la toiture, apportent 
au projet une homogénéité qui lui permet de s’affirmer dans le contexte bâti 
tout en dialoguant fortement avec l’environnement arborisé.

Logements avec prestations de services, Evilard BE
2009, Concours 2005

Vingt appartements avec services sont répartis en deux volumes distincts, 
compacts et de plans rectangulaires. A l’intérieur d’une propriété délimitée 
par un mur en pierre et par la lisière de la forêt , les immeubles sont implantés 
de manière décalées l’un par rapport à l’autre et profitent pleinement de la 
vue panoramique sur la région du Seeland. Cette implantation définit un espa-
ce extérieur d’accès faisant face à l’entrée d’un établissement médico-social, 
structure déjà existante et liée au projet pour les fonctions des soins et de re-
stauration. Le niveau d’entrée est réservé aux accès et aux espaces communs.
Un parking souterrain est organisé entre les deux maisons. La typologie des 



appartements suit une logique spatiale et d’organisation relativement tradi- 
tionnelle. Un hall distribue les espaces de vie. Le séjour est groupé avec la  
cuisine et la salle à manger afin d’offrir un seul grand espace, se prolongeant 
intégralement vers l’extérieur par un vaste balcon. Deux chambres, de tailles 
différentes, occupent des positions particulières dans le plan. L’expression ar-
chitecturale des deux immeubles, rendue par les ondes et la teinte blanche du 
revêtement en plaques de fibro-ciment, se veut légère. Elle confère au projet  
une sorte d’intemporalité et un caractère pavillonnaire en rapport avec le con-
texte paysager.

Réaménagement du centre du village et salle de spectacles,  
Echandens VD
2012, Concours 2009

Le centre du village d’Echandens, proche de Lausanne, présente une identité 
hybride. La construction d’une nouvelle salle de spectacle, d’un parking sou-
terrain, conjugués à la création d’une nouvelle place publique et à la redéfiniti-
on de certaines rues, offrent à Echandens la possibilité de changer de visage. La
salle villageoise, nouveau bâtiment emblématique situé à mi-chemin entre le 
château et l’église, se formalise par une construction en bois, basse et allongée, 
à l’architecture douce et « neutre ». Implantée en limite de la Ruelle, la salle af-
firme la liaison urbaine et sociale avec le vieux-village, délimite un grand jardin 
pour son propre usage, et surtout contribue à clarifier précisément la lecture 
spatiale de ce secteur. Le projet proposé tente d’offrir une réponse à l’ensemb-
le de la problématique. Dans son apparente simplicité, il apporte une véritable 
plus-value à l’espace public et permet de nombreuses possibilités d’usages, afin 
que le village d’Echandens puisse retrouver une réelle identité et une urbanité.

Transformation intérieure d’une maison villageoise, Le Landeron NE
2009

Cette transformation intérieure porte sur les deux derniers niveaux d’une 
maison villageoise du XVème siècle, située dans le bourg du Landeron. Entièr- 
ement vidé de son contenu, la partie supérieure de cette bâtisse présente un  
potentiel de requalification très intéressant. L’espace et la lumière naturelle  
sont les thèmes de l’intervention qui consiste à réaliser un logement dan l’en-
ceinte des anciens murs. La toiture, ayant subit de nombreuses modifications, 



est remplacée par une nouvelle structure en bois entièrement préfabriquée. 
Cette dernière prend appui uniquement sur les murs mitoyens. Au niveau  
de l’entrée de l’appartement, trois chambres et deux salles de bains sont or-
ganisées. Les parois coulissantes permettent une lecture spatiale continue de 
ce niveau et contribuent à amener la lumière naturelle au centre du plan. A  
l’étage supérieur, l’espace de vie principal occupe l’entier de la surface à dis-
position. Le séjour profite remarquablement du volume définit par la toiture 
à deux pans et les murs mitoyens. A l’origine, introverti et sombre, cet espace  
majeur offre désormais, par une grande baie vitrée, un regard panoramique sur 
les jardins et la campagne.

Inventer l'urbanité les Jeunes-Rives, Neuchâtel
2015, Concours europan 2010

Du fait de sa situation, entre lac et montagne, la ville de Neuchâtel étend son 
territoire, entre le XVIIIème et le milieu du XXème siècle, par des remblais 
successifs sur l’eau. C’est ainsi que s’est formé, dans les années soixante, le site 
des Jeunes-Rives. Depuis lors, de nombreuses affectations sont venues occu-
per ce lieu. On y trouve, en périphérie, un port de plaisance, des patinoires, 
une station d’épuration et un bâtiment universitaire. Au centre de ce territoi-
re, un grand espace vide a été préservé. Il est dévolu aux loisirs, à la baignade 
et au stationnement des véhicules. Malgré ces intentions, force est de consta-
ter, qu’aujourd’hui, les Jeunes-Rives semblent en attente d’un aménagement 
durable. En effet , elles n’exploitent pas, pleinement, les potentiels de sa situa-
tion topographique, géographique et urbanistique. Le projet tente de régéné-
rer ce lieu par la création d’un vaste parc arborisé révélé par un anneau qui se  
formalise par une place minérale. Cet espace de référence donne une identité 
claire aux Jeunes-Rives. Il devient un nouveau symbole pour Neuchâtel: un grand
parc urbain en relation privilégiée avec le lac. Deux interventions dans le tissu 
bâti et l’extension d’un jardin public complètent cette stratégie en tissant des 
continuités urbaines nécessaires à la revitalisation de la ville. A l’ouest , la densi-
fication d’un immeuble, situé stratégiquement, permet d’accueillir un program-
me mixte de salles de congrès, de bureaux et de logements. A l’est , un nouveau 
bâtiment répond aux besoins d’agrandissement de l’université. Au nord, le Jar-
din Anglais est étendu vers le centre-ville. Afin de gérer la mobilité et libérer 
les Jeunes-Rives des véhicules au profit des piétons et des résidents, de nou-
velles infrastructures de stationnement sont proposées.
L’agrandissement du parking souterrain de la place du Port et le socle du nouvel  



édifice universitaire accueillent les places de stationnement supprimées en surface.  
Dans son ensemble, la proposition dynamise tout un territoire et ouvre, plus 
globalement, la question de la définition et de l’appropriation des berges du lac.

Maison familiale, Neuchâtel
2004

La réalisation de cette maison a permis de poursuivre notre réflexion sur le 
thème de l’insertion d’un nouvel objet dans un contexte urbain existant. Située 
en ville de Neuchâtel, la parcelle à disposition fait partie d’une propriété fami-
liale. Au premier regard, ce terrain ne se lit pas comme un vide. En effet , une 
arborisation importante lui confère une densité. Le projet est implanté dans 
la partie nord de la parcelle, à proximité du chemin d’accès. Afin de respecter 
l’arborisation existante et en particulier un cèdre remarquable, l’impact au sol 
de la maison est réduit . L’ouvrage se développe en creux et en saillie, selon les
besoins du programme et dans le respect d’un jeu d’équilibre des masses. Les 
façades percées par de grandes ouvertures contribuent à la composition de 
l’ensemble et renforcent l’expression de la maison. Le volume obtenu semble 
s’affranchir de certaines contraintes pour ne mettre en évidence que les com-
posantes fortes du site, à savoir l’arborisation, la vue sur le lac et la topogra-
phie. Le programme des locaux est organisé à partir du niveau intermédiaire 
contenant l’entrée, un grand hall, les locaux sanitaires et deux chambres des-
servant une première terrasse. Depuis le hall, un escalier à une volée permet 
d’accéder à l’étage de séjour de la maison, bénéficiant d’un prolongement di-
rect sur le jardin. Au deuxième étage, deux chambres et une seconde terrasse 
panoramique complètent le programme.

Etablissement médico-social, Croy VD
2010, Concours 2003

Un vaste terrain, en bordure du village agricole de Croy, a permis la réalisati-
on d’un nouvel établissement médico-social de trente-six lits pour la région  
du Nord-Vaudois. Le parti architectural repose sur la volonté d’implanter un 
volume compact, au centre de la parcelle, à la manière d’une ancienne demeure 
sise au milieu de ses terres, comme il en existe encore dans cette région. L’or-
donnancement des façades, en groupant certaines ouvertures en de grandes  
fenêtres, affermit le caractère recherché et évite la connotation institutionnelle  



de l’ensemble. Le bâtiment trouve aussi sa particularité dans l’expression  
proéminente des espaces collectifs au rez-de-chaussée, s’ouvrant aux quatre  
points cardinaux et assurant ainsi un ensoleillement de qualité tout au long de 
la journée. Aux deux étages supérieurs, les séjours situés aux croisements des 
chambres, offrent à leur tour une relation généreuse au paysage. Le grand jardin  
aménagé invite à la promenade et renforce le sentiment des résidents d’habi-
ter une grande maison.
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