
Enfin, le 3 décembre 2020, le jury composé de person
nalités de renom se réunira pendant une journée entière 
afin de procéder à l’évaluation et, en fin de journée, les 
gagnants du trophée façades PRIXFORIX seront connus. 
Et, bien entendu, pour cette édition également, nous  
allons décerner le prix du public. Le vote en ligne pour  
le prix du public sera ouvert à partir de janvier 2021.

Pour les initiés au grand secret, il s’agira de veiller à  
garder le silence ! C’est seulement à l’occasion de la  
soirée de gala PRIXFORIX, le 22 avril 2021, que les  
vainqueurs du concours seront officiellement annoncés.

Les personnes suivantes  
décideront qui pourra rem-
porter la statue en bronze  
le soir du 22 avril 2021. Voici 
notre jury du PRIXFORIX:

… et bien, nous n’en sommes pas encore là. Mais, nous entamons la  
prochaine étape du PRIXFORIX: les projets ont été soumis – le suspense 
monte! Tous les projets soumis feront l’objet d’un examen préalable.  
C’est donc au tour des étudiantes et étudiants de l’école supérieure de 
construction métallique de Bâle et de la Haute école de Lucerne, Technique 
& Architecture, d’évaluer les projets selon les critères techniques définis  
et de les catégoriser selon différents groupes de qualité.

La façade en verre/ 
métal la plus créative 
de Suisse se trouve à …

Il a fait ses études d’architecte à Düsseldorf et Berlin 
et a étudié l’histoire et la théorie de l’architecture à 
l’EPF de Zurich. Depuis 2000, il vit à Zurich et rédige 
des journaux, revues spécialisées et livres tout autour 
de l’architecture. Depuis 2010, il est rédacteur chez 
Hochparterre, une revue spécialisée de l’architecture, 
de la planification et du design.

Erika Fries a fait ses études d’architecte à l’EPF  
de Zurich, où elle dirige depuis 2000 un bureau  

d’architectes avec Adrian Berger et Lukas Huggen
berger. Elle enseigne à l’EPF de Zurich, à la Haute 
école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW) 

ainsi qu’à la TU Darmstadt. Elle est membre du  
comité d’experts à Bienne et de la commission de 

conservation des bâtiments à Zurich.
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Après son apprentissage de serrurierconstructeur  
métallique, Reto a entrepris de nombreuses formations 
continues dans le domaine de la statique et de la physi
que de construction, la gestion d’entreprise, l’économie 
d’entreprise, la construction, l’énergie et l’environne
ment. Après avoir passé quelques années en tant que 
planificateur de façades indépendant dans la technique 
de construction métallique, il a dirigé la gkp Fassaden
technik AG, où il est toujours copropriétaire.

Après ses études à la TU Delft, l’architecte et son 
collègue Alexandre Blanc ont ouvert un bureau 
d’études en 1992. Le bureau Bakker & Blanc archi
tectes associés a aujourd’hui un siège à Lausanne  
et un autre à Zurich. Marco Bakker a également  
enseigné à Berne, Fribourg et Genève, et en tant 
que professeur invité à l’EPF de Lausanne, où il est 
professeur ordinaire depuis 2013.

Il a fait ses études à l’EPF de Lausanne ainsi qu’à 
l’EPF de Zurich et a fondé son propre bureau en 2001. 
Il a obtenu son doctorat en 2008 à l’EPF de Zurich 
portant sur l’architecture de l’Ecole de Soleure.  
Aujourd’hui, il dirige son propre bureau d’architectes  
à Zurich et enseigne à la Haute école des sciences 
appliquées (ZHAW) à Winterthur.

D’origine suédoise, Mia a étudié à Göteborg et à  
Paris, où elle a travaillé chez Jean Nouvel. Au  

bureau de Herzog & de Meuron, elle est devenue  
associée et a dirigé des projets dans de nombreux 

pays. Depuis 2007, elle dirige un bureau d’archi  
tectes à Paris, nommé Habiter Autrement. Elle a  

enseigné, entre autres, à l’Accademia à Mendrisio.

Originaire d’Allemagne, Annika a obtenu son diplôme 
d’architecte à l’EPF de Zurich. Elle a ensuite travaillé 

dans des bureaux d’architectes zurichois de renom. 
En 2010, elle s’est installée en Tanzanie, où elle a  

fondé et dirigé, entre autres, le Dar es Salaam Centre 
for Architectural Heritage. Depuis 2016, elle est  

professeure à la HSLU où elle est responsable du  
domaine architecture et énergie.
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