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Bâle, mercredi le 11/27/2019 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Burckhardt+Partner se voit décerner le prix du «Korean Architecture Excel-
lence Award» 
 
Le bureau d’architecture Burckhardt+Partner remporte le prix du «Korean Ar-
chitecture Excellence Award», dans la catégorie des bâtiments administra-
tifs, pour le nouveau bâtiment de l’ambassade Suisse à Séoul, en Corée du 
Sud. Ce mandat a été réalisé pour l’Office Fédéral des Constructions et de la 
Logistique (OFCL). 
 
Avec le nouveau bâtiment de l’ambassade Suisse, Burckhardt+Partner a réalisé 
une réinterprétation contemporaine de la maison traditionnelle coréenne, le «Ha-
nok» en y intégrant les exigences architecturales élevées d’une ambassade en 
matière de représentation et de sécurité. Cette construction a valu au bureau d’ar-
chitecture suisse le Prix d’excellence dans la catégorie des bâtiments administra-
tifs. 
 
Inaugurée en mai de cette année, l’ambassade de Suisse est située dans le nou-
veau quartier de New Town, qui se distingue par sa densité et ses tours résiden-
tielles. Le nouveau bâtiment est le seul du quartier qui reprend et réinterprète les 
constructions vernaculaires coréennes. Il abrite la résidence de l’ambassadeur, les 
espaces de représentation et la chancellerie. 
 
Pour sa réalisation, Burckhardt+Partner a fait appel au savoir-faire artisanal local : 
la façade extérieure en béton apparent par exemple a été construite à l’aide de 
coffrages en bois traditionnels coréens. Les lamelles de bois typiques de ces «ha-
noks» servent de protection contre le soleil et créent des effets d’ombre et de lu-
mière intéressants, apportant ainsi un élément caractéristique de l'architecture de 
l’ambassade. 
 
Le prix du «Korean Architecture Award» est décerné chaque année pour les nou-
velles réalisations de qualité en Corée, dans les catégories suivantes : bâtiments 
administratifs, résidentiels, privés et petites constructions. La remise du prix aura 
lieu le 28 novembre 2019 à Séoul. 
 
 
Interlocuteur pour les journalistes  
Nicolas Vaucher, Architecte EPFL FAS SIA 
Adjoint chef du département Suisse Romande, Partenaire associé 
Accessible le mercredi 27 novembre 2019, de 10h à 12h 
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Burckhardt+Partner  
De renommée internationale et pionnier en matière de technologie, 
Burckhardt+Partner est un bureau d’architecture qui a été fondé en 1951 
à Bâle. La société en constante évolution a marqué de manière significa-
tive la Suisse durant les dernières 65 années, tout en s’imposant dans un 
environnement international. Actuellement, nous disposons de cinq sites 
en Suisse et de trois en Allemagne. 
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