
 
 

  

Engadiner Baukultur damals und heute – 
Über das Fremde im Eigenen (Culture du 
bâti engadinoise jadis et aujourd’hui – des 
aspects étrangers dans les caractéris-
tiques locales) 

Site:     NAIRS – Scuol (GR) 
Durée du projet:   2015-2017 
Budget total:    CHF 180’000 
Contribution de Pro Helvetia:  CHF 70’000 

Esquisse du projet 
«Engadiner Baukultur damals und heute – über das Fremde im Eigenen» a développé des formats sur les 
thèmes architecturaux en Engadine qui revêtent une grande importance pour la région. Il s’agit ainsi de for-
mats qui permettent d’une part à la production culturelle d’avoir une grande présence publique (p. ex. le pro-
gramme visuel Agriculture et culture du bâti, les visites architecturales, la «Büvetta Tarasp» et des perfor-
mances) et qui se consacrent d’autre part aux questions sur la relation avec l’histoire et le présent, sur les 
caractéristiques locales et étrangères (colloque, publication). Le «Kalkprojekt» a p. ex. remis au goût du jour 
une tradition du domaine du bâtiment: le chaufour «Sur En da Sent» a été réparé et remis en fonction.  

Objectifs du soutien 
Le soutien apporté au projet «Engadiner Baukultur damals und heute – Über das Fremde im Eigenen» vise à 
entretenir l’offre et la conscience culturelle régionale ainsi qu’à la consolider en tant que partie de l’identité 
régionale. La mise en réseau avec d’autres régions doit faire connaître les méthodes artisanales tradition-
nelles au-delà des frontières régionales. 

Contribution au développement de la diversité culturelle dans les régions: conclusion 
Le projet «Engadiner Baukultur damals und heute – über das Fremde im Eigenen» a complété et enrichi l’offre 
culturelle de la Basse-Engadine de réflexions passionnantes avec un héritage architectonique et de construc-
tion. Grâce au «Kalkprojekt», la population a appris à connaître une tradition artisanale presque éteinte et a 
découvert des univers artistiques au moyen des contacts noués avec les créateurs culturels du Zentrum für 
Gegenwartskunst NAIRS. Les visites architecturales thématisent constamment les nombreuses influences 
dans la région et leur reflet architectonique. 
L’intérêt pour le «Kalkprojekt» porté par de nombreuses institutions a engendré des collaborations, a ancré 
cette tradition artisanale dans l’identité culturelle de la région et a permis à ce métier du bâtiment à être plus 
connu dans la région. 

Etat du projet 
Le projet est terminé. 


