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Préambule 

La régie fribourgeoise Weck-Aeby fête cette année, ses 150 ans d’existence. Mais 
comment la ville de Fribourg se présentera-t-elle dans 150 ans? Fort de son 
expérience, le groupe immobilier fribourgeois a voulu bousculer les codes et 
générer un débat autour de l’urbanisme et l’aménagement du territoire de la ville de 
Fribourg. En préambule d’un débat télévisé, le groupe Weck-Aeby offre à la 
population l’opportunité de donner sa vision du futur au travers d’un concours 
d’idées.  

À quoi ressembleront les rues de Fribourg en 2167? Qu’en est-il des enjeux 
démographiques, sociaux, technologiques, économiques, écologiques ou encore 
culturels? Quels changements et quelles permanences dans nos façons de vivre, de 
travailler, de nous déplacer? L’objectif de ce concours est de générer une réflexion 
et de créer un débat sur le développement de la ville de Fribourg, de son identité et 
de sa population afin de cerner les enjeux actuels du développement de demain.  

  

Fribourg il y a 150 ans: s'il est possible de reconnaitre une certaine permanence du patrimoine bâti 
historique, le paysage alentour est actuellement complètement métamorphosé. Qu’en sera-t-il  
dans 150 ans ? 
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Contexte 

Fribourg est une ville suisse de plus de 38’000 habitants, située à la frontière entre 
les parties germanophone et francophone du pays sur l’axe Genève, Berne, Zürich 
au cœur du plateau suisse. Fondée au XIIe siècle dans un méandre de la Sarine, la 
ville de Fribourg est aujourd’hui la capitale du canton éponyme et le centre 
politique, administratif culturel et économique de la région. La ville est également 
le cœur de l’agglomération fribourgeoise qui regroupe dix communes représentant 
plus de 78'000 personnes et pas moins de 8'000 entreprises soit près de 58’000 
emplois. Elle y regroupe également une université, différentes hautes écoles et de 
nombreux musées.  

Lorsque nous regardons 150 ans en arrière, la ville de Fribourg semble à bien des 
niveaux, très différente. Toutefois, il est possible de trouver dans son aménagement 
de nombreux éléments esquissant la ville actuelle que nous connaissons tant dans 
son architecture que dans son fonctionnement.  

Au vu de ces changements, il est intéressant de se poser la question de la forme que 
prendra la ville dans 150 ans. Si l’aménagement et le développement spatial et 
territorial semblent être anticipés pour les quelques prochaines décennies, il est 
possible de se poser la question de l’après. En effet, de nombreux défis et 
interrogations attendent la société fribourgeoise ; comme partout ailleurs, les 
problèmes liés à l’intensification des déplacements, des échanges et la pression 
démographique vont devoir trouver des réponses spatiales novatrices. De même 
que les enjeux écologiques et environnementaux, ces derniers auront un impact 
considérable sur les modes de vie de demain.  

Il est également important de s’interroger sur la place des technologies et de leurs 
incidences spatiales à différentes échelles en particulier dans un monde où les 
ressources ne sont pas illimitées. 

Enfin, les défis sociaux en matière de logement, d’éducation et de sécurité 
interrogent sur les manières de concevoir une ville et son territoire et 
d’appréhender les distances, les espaces urbains, les ségrégations et les tensions 
naissantes dans l’espace public.  

Au travers de ces problématiques, il est possible de comprendre l’intérêt d’un tel 
concours. Si l’échelle de prospective placée à 150 ans peut paraître très importante 
pour proposer des idées réalistes et concrètes, elle permet en revanche de 
s’affranchir d’un carcan trop strict et rigide pour laisser place à l’interprétation et 
l’imagination ; d’envisager plus librement l’évolution de notre société. Elle laisse 
alors le choix d’esquisser une vision « idéale » ou « pessimiste » des modes de vie de 
demain en interrogeant directement des problématiques actuelles. S’interroger sur 
le présent en imaginant le futur, tel est le défi lancé par ce concours.  

Organisateur 

Le concours de projets est lancé par la régie immobilière Weck-Aeby à Fribourg 
pour marquer l’anniversaire de ses 150 ans d’existence. Celle-ci mandate l’agence 
de communication Horsform à Fribourg afin d’organiser l’ensemble du concours. 
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Robin Schmidt, chargé de projet, est la personne de contact pour l’organisation 
générale. 

Robin Schmidt 
p.a. Horsform SA 
Route de la Fonderie 8C – 1700 Fribourg 
+41 79 334 74 02 
robin@horsform.com 

Règlementation générale 

Le concours est divisé en 3 catégories distinctes qui permettront à chacun-e de 
pouvoir participer. La première catégorie est intitulée : visions d’enfants. Elle est 
destinée aux enfants de la région qui pourront, à travers un dessin, exprimer leur 
vision de la ville du futur ; le but est donc de faire parler leur créativité et leur 
inventivité.  

La deuxième catégorie, intitulée « visions d’artistes » est ouverte à toutes et tous, 
mais cible plus particulièrement des artistes et des créatifs. Cette catégorie demande 
la création d’une œuvre libre qui représente Fribourg dans 150 ans en interrogeant 
des problématiques actuelles. Le but ici est donc de permettre l’ouverture d’un 
champ d’expression libre afin que l’ensemble de la population puisse émettre son 
avis sur le développement de leur ville.  

Enfin, la troisième catégorie, intitulée « visions de jeunes architectes et urbanistes » 
est destinée aux étudiants dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et des 
sciences de l’espace et du territoire. Cette catégorie propose l’élaboration d’un 
projet de prospective à très large échelle temporelle sur le développement de la ville 
de Fribourg et de ses différentes dimensions. L’objectif étant d’apporter un regard 
nouveau sur la ville et mettant le doigt sur certaines problématiques tout en 
permettant à des étudiants de développer un projet qui puisse être rendu visible et 
publié à une échelle plus large que celle proposée dans les écoles.  

Ces trois catégories sont détaillées et réglementées ci-dessous : 

Catégorie 1 – Visions d’enfants 

Cette catégorie est destinée aux enfants de la région fribourgeoise qui à travers un 
dessin pourront exprimer leurs idées quant aux formes de la ville du futur.  

Projet attendu :  

Dessin libre et technique libre (collages, textes, etc.) sont autorisés au format A3, 
orientation libre. Le nom, le prénom et un numéro de contact ainsi qu’une adresse 
doivent être fournis au dos du dessin. 

Le projet doit porter un titre (inscrit au dos ou sur le dessin) et les participants ont 
la possibilité de joindre une phrase ou un petit texte explicatif à leur projet (400 
mots maximum). 

Les projets doivent être soumis par email à l’adresse suivante : robin@horsform.ch 
avant le samedi 30 septembre à 17h00. Une photo de qualité au format JPG 
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(résolution de 3264x2448 pixels) est suffisante, mais le nom du document doit être 
rédigé comme suit:  

   CONC150_CAT1_Nom_Prénom_Nom-de-l'œuvre 

et le message email doit contenir les mêmes informations que mentionnées ci-
dessus. 

Une présélection sera effectuée sur la base de photo, mais les candidats retenus 
pour la sélection finale devront mettre le travail original à disposition de 
l'organisateur. 

Condit ions de part ic ipat ion : 

Le concours est ouvert aux enfants jusqu’à 15 ans révolus. Un seul dessin par 
participant est admis et sera jugé.  

L’envoi ou le dépôt d’un dessin fait office d’inscription. 

Catégorie 2 – Visions d’artistes 

Visions artistiques de Fribourg dans 150 ans, comprend du design, de la poésie, de 
la peinture, de la photographie, de la musique, de la sculpture, etc. 

Projet attendu : 

Les projets attendus sont des œuvres libres, en technique libre, au format libre.  

L’œuvre doit porter un titre et les participants ont la possibilité de joindre un petit 
texte explicatif à leur projet (400 mots maximum). 

Un document avec le titre de l’œuvre, le nom, le prénom, l’adresse postale, l’adresse 
électronique et le numéro de téléphone de l’artiste doit être transmis avec projet.  

Les projets doivent être soumis par email à l’adresse suivante : robin@horsform.ch 
avant le samedi 30 septembre à 17h00. Une photo de qualité au format JPG 
(résolution de 3264x2448 pixels) est suffisante, mais le nom du document doit être 
rédigé comme suit:  

   CONC150_CAT2_Nom_Prénom_Nom-de-l'œuvre 

et le message email doit contenir les mêmes informations que mentionnées ci-
dessus. 

L’œuvre peut également être transmise électroniquement sous forme de photo, de 
film ou de description, dans les mêmes délais, sur le serveur informatique fourni 
par l’organisateur. 

Une présélection sera effectuée sur la base de photo, mais les candidats retenus 
pour la sélection finale devront mettre le travail original à disposition de 
l'organisateur. 

 



7 
 

Condit ions de part ic ipat ion : 

La participation est libre et ouverte à toutes et tous. Les œuvres de groupe sont 
acceptées. Les participants ou groupes ne peuvent pas proposer plus d’un seul 
projet. 

L’envoi ou le dépôt d’un projet fait office d’inscription. 

Catégorie 3 – Visions de jeunes architectes / urbanistes 

Cette catégorie comprend le développement d’un projet autour d’une vision 
prospective cohérente du développement de la ville de Fribourg. Les lauréats 
auront l’occasion de présenter leur projet en direct lors du débat télévisé organisé 
par les mandataires.  

Projet attendu :  

Chaque projet doit donner sa vision du futur (2167) pour la ville de Fribourg sur la 
base d’un scénario imaginant l’évolution de différents facteurs (environnementaux, 
sociaux, culturels, économiques, etc.) et leurs impacts sur différentes dimensions de 
la ville telles que la mobilité, le logement, les espaces publics, le paysage urbain, le 
tissu bâti, etc. Le projet se doit d’être cohérent, mais peut se permettre les libertés 
que la très large échelle temporelle autorise. Le but étant de susciter la réflexion sur 
les pratiques et infrastructures actuelles et leurs évolutions; de comprendre à 
travers le projet, les défis qui attendent notre société.  

Le projet doit proposer au minimum une image directrice à l’échelle de la ville de 
Fribourg (l’échelle est libre, mais doit être pertinente) et doit être illustré par une ou 
plusieurs visualisations concrètes sur un ou plusieurs lieux proposés ci-dessous: 

- La place Georges Python 

- Le boulevard de Pérolles 

- La place du Petit Saint-Jean 

- Le pont de Zaehringen 

- Les berges de la Sarine 

D’autres lieux peuvent être envisagés afin d’être illustrés pour autant qu’au moins 
un des lieux listés ci-dessus soit représenté.  

Le projet peut contenir différents plans, perspectives, dessins d’ambiances, mis en 
page sur une à deux planches au format A0 (format paysage) envoyées au format 
.pdf. Une note explicative de 200 à 400 mots au format .pdf doit accompagner le 
projet.  

Les projets doivent être déposés ou envoyés à l’adresse du concours avant le samedi 
30 septembre à 17h00 (le cachet de la poste faisant foi). Ils peuvent également, dans 
les mêmes délais, être déposés sur le serveur informatique fourni par l’organisateur.  
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Condit ions de part ic ipat ion 

Le concours est ouvert aux étudiants inscrits dans des formations telles que 
l’architecture, l’urbanisme, le développement territorial, l’architecture du paysage et 
la géographie.  

D’autres formations peuvent être envisagées pour autant qu’elles aient un lien avec 
les sciences de l’espace ou du territoire. Les étudiants doivent être immatriculés 
dans école, une université ou une haute école suisse ou étrangère.  

Le concours est également ouvert aux stagiaires ou apprentis dans un domaine tel 
que mentionné ci-dessus.  

Il est possible de proposer un projet de groupe pour autant que tous les participants 
remplissent les conditions ci-dessus.  

Une photocopie de la carte d’étudiant ou une attestation de stage devra être jointe 
au projet.  

Inscr ipt ions 

La participation à cette catégorie nécessite une inscription préalable. 

L’inscription se fait par mail à l’adresse suivante : robin@horsform.com 

Le délai d’inscription est fixé à une semaine avant le délai de reddition des projets 
soit au 23 septembre 2017 avant 17h00 (le cachet de la poste faisant foi). 

Lors de l’inscription, le participant doit fournir ses coordonnées ainsi qu’une 
adresse email valable à travers lesquelles la communication puisse se faire durant 
toute la durée du concours. 

Les participants pourront avoir accès à une « boîte à outils » contenant des photos 
des lieux de projets, des cartes et différentes informations statistiques pour les aider 
dans leur démarche. Cette boîte à outils sera accessible sur un serveur informatique 
dès le 30 juin. Les dispositions d’accès à ce serveur seront transmises aux 
participants inscrits 

Critères d’appréciation 

Différents critères d’appréciation seront mobilisés en fonction des catégories. Pour 
rappel, les projets primés doivent susciter le débat et ouvrir une réflexion digne 
d’intérêt sur les fonctionnements et aménagements actuels de la ville de Fribourg.  

Catégorie 1 – visions d’enfants 

Les dessins des enfants seront jugés en fonction de leur originalité et de la mise en 
forme des idées de l’œuvre. L’objectif est de présenter une vision décalée, rigolote, 
naïve et intéressante de la ville du futur. 

Catégorie 2 – visions d’artistes 

Les critères de jugement de cette catégorie seront principalement basés sur 
l’originalité de l’œuvre, son esthétique, la sensibilité dégagée, la complexité des 
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idées et de la réalisation. À travers son esthétique, l’œuvre doit susciter une 
réflexion sur notre société et celle de demain.  

Catégorie 3 – Visions de jeunes architectes / urbanistes 

L’évaluation des projets déposés se basera sur la prise en compte des différentes 
échelles et dimensions prospectives que la cohérence globale des scénarios 
proposés. La compréhension du lieu, les qualités architecturales, urbanistiques et 
paysagères, ainsi que le caractère innovant et l’originalité seront également pris en 
compte dans l’évaluation.  

Prix 

Catégorie 1 – Visions d’enfants 

Le lauréat de la catégorie visions d’enfants se verra remettre un bon pour un vol en 
ballon à air chaud, pour lui et sa famille, au-dessus de Fribourg et de ses environs.  

Catégorie 2 – Visions d’artistes 

Pour la catégorie visions d’artistes, le jury attribuera le montant de 800 CHF au 
meilleur projet.  

Catégorie 3 – Visions de jeunes architectes / urbanistes 

Le meilleur projet de la troisième catégorie se verra récompensé par une somme de 
1500 CHF. Le ou les auteurs de ce projet auront la possibilité de venir présenter et 
défendre leur projet lors d’un débat télévisé en octobre 2017 avec différents acteurs 
de l’aménagement du territoire fribourgeois ainsi que des membres du jury. 

Prix spécial 

Un ou plusieurs prix spéciaux du jury peuvent être décernés. Le jury dispose d’une 
enveloppe de 500.- pour décerner ce/ces prix. Le jury peut toutefois s’abstenir de 
décerner un tel prix. 

Mise en valeur des projets lauréats 

Le but du concours est de mettre en valeur les meilleurs projets de chaque catégorie 
par un travail sur leur visibilité auprès du grand public.  

Publ icat ion 

Le premier prix de chaque catégorie sera publié dans un ouvrage édité par la régie 
Weck Aeby. Les détails de cette publication doivent encore être précisés.  
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Exposit ion  

Une discussion avec les autorités de la Ville de Fribourg va être rapidement menée 
afin d’envisager la création d’une exposition des différents projets déposés. Une 
telle initiative permettrait l’élargissement des publics touchés par le concours et une 
belle valorisation des travaux des participants. 

Une exposition dans les locaux de Fribourg Centre est également prévue.  

Langue officielle 

La langue officielle du concours est le français, toutefois, la participation peut se 
faire en allemand ou en anglais.  

Composition du jury 

- Samuel Rey : architecte et artiste fribourgeois. Est actuellement en production 
d’un livre sur une réflexion sur les espaces fribourgeois de demain. 
(http://www.samuelrey.ch/fr et http://www.klr-architekten.ch/fr ) 

- Nicole Surchat Vial : architecte de la ville de Fribourg, chef du service 
d’urbanisme et architecture.  

- David Brülhart : artiste fribourgeois en gravure contemporaine et narration.  
( http://www.davidbrulhart.com ) 

- Marc-Henry Soulet : professeur ordinaire de sociologie à l’Université de 
Fribourg. Titulaire de la chaire  de Sociologie, politique sociale et travail social.  

- François Aeby : artiste plasticien fribourgeois. (http://www.francoisaeby.com/ ) 

L’organisateur se réserve le droit de compléter ou de modifier cette liste en fonction 
des nécessités.  

Cahier des charges des jurys 

Les membres du jury sont responsables d’examiner les projets soumis par 
l’organisation.  

L’organisateur se réserve le droit d’effectuer une présélection des projets. 

Le jury se retrouve durant une journée pour délibérer des résultats et communiquer 
sur ceux-ci. 

Le jury se charge de rédiger un rapport concernant sa décision. 

Par leur travail, les membres du jury acceptent d’associer leur nom et leur image à 
l’organisation du concours. 
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Jugement 

L‘examen des travaux envoyés aura lieu en octobre 2017. Les participants seront 
informés immédiatement par écrit et recevront un rapport du jury. La décision du 
jury est péremptoire et inattaquable pour l‘organisateur et pour les participants. 

Calendrier  

- Mercredi 24 mai 2017 : annonce du concours.  

- Juin 2017 : validation du règlement par le jury. 

- Samedi 23 septembre 2017 : délai d’inscription pour la catégorie 3. 

- Samedi 30 septembre 2017 : délai de reddition des projets. 

- Octobre 2017: délibération du jury. 

- Jeudi 2 novembre 2017 : annonce des résultats. 

- Novembre 2017 : débat télévisé autour du concours et de ses résultats. 

Propriété et droits d’auteur 

Les projets et les droits d’auteur restent la propriété des auteurs. 

Les participants autorisent la reproduction et la publication des projets pour les 
besoins directement liés au concours tels que la communication ou la promotion. 
L’organisateur veille à mentionner les droits d’auteurs.  

Les œuvres et projets déposés à l’adresse du concours peuvent être récupérés dès 
l’annonce des résultats, dans un délai de deux mois. 
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Dispositions finales 

1. Ce programme est en attente de validation par les membres du jury. Il fait foi 
sous réserve de modification par ce dernier.   
 

2. Afin de ne pas biaiser le jugement des membres du jury, une procédure 
d’anonymisation sera effectuée sur l’ensemble des travaux déposés.  
 

3. Les organisateurs, les membres du jury, les membres du groupe Weck-Aeby 
ainsi que les collaborateurs de Horsform ne peuvent en aucun cas participer au 
concours. 
 

4. Toutes les questions peuvent être directement posées à l’organisation du 
concours à l’adresse suivante : robin@horsform.com jusqu’à un mois avant le 
délai de reddition des projets soit avant le 9 septembre à 17h00. 
L’organisateur se chargera d’y répondre dans les délais les plus brefs. 

 
5. L‘organisateur, le jury et les participants reconnaissent la validité du 

programme de concours et le caractère obligatoire de ses dispositions par leur 
approbation ou leur participation respectivement. 

 

 

WECK, AEBY & Cie SA 

HORSFORM SA 

Juin 2017 


