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hohensinn architektur couvre tout le champ d’activité de l’architecture. Les projets vont des bureaux et bâtiments adminis-

tratifs aux logements sociaux, à l’habitat, aux tribunaux et aux centres de détention, aux équipements de sport et de loisirs, à 

l’aménagement intérieur jusqu’à la restauration, sans oublier les sites industriels, les hôtels et centres de loisirs, l’urbanisme et 

les études d’aménagement du territoire 

Au sein du réseau interdisciplinaire SEEWOOD, hohensinn architektur opère comme l’un des fondateurs et y défend activement  

la construction bois, tant à l’étape des projets d’aménagement, de la planification que de la recherche et de la formation. Au 

sein de SEEWOOD, nous apportons notre longue expérience dans le maniement du bois et nous participons activement aux 

innovations techniques et spécifiques au matériau, qui en font un matériau moderne, un matériau de construction qui a tout 

l’avenir devant lui.   
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Pavillon autrichien : 
<<BREATHE.AUSTRIA>>  

 

Illustration 1 : © Team.Breathe.Austria | L’air comme aliment 

1. L’air est un aliment  

Tous les êtres vivants de cette terre partagent en commun l’air, le climat et 
l’atmosphère. L’air est tout à la fois un aliment, un porteur d’informations, un producteur 
d’énergie et une ressource. L’alimentation est étroitement liée aux conditions clima-
tiques. Dans sa déclinaison locale de climat et de conditions météorologiques, l’air est 
l’un des fondements essentiels de la production mondiale d’aliments.  

2. L’air – un potentiel d’identification pour l’Autriche  

Quand on se rend en voyage dans un pays donné, ce sont souvent la température, la 
qualité de l’air et les odeurs qui marquent en premier. Dans les régions alpines de 
l’Autriche, la qualité et la pureté de l’air champêtre sont très élevés en comparaison avec 
d’autres pays, et constituent un facteur d’identification de notre pays.  
Le concept breathe.austria du pavillon autrichien thématise l’une des plus grandes quali-
tés de ce pays, à savoir son atmosphère et l’air qu’on y respire. En reconstituant une 
forêt à grande échelle, le pavillon pose un symbole à multiples facettes qui est tout à la 
fois perceptible par les sens, et met en relief des questions clés se rapportant à 
l’environnement et au climat. De cette façon, breathe met en avant la compétence tech-
nique et naturelle de l’Autriche pour ce qui concerne son usage de l’aliment AIR.  

 
Illustration 2 : © Team.Breathe.Austria | Un Pavillon qui respire  
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3. Un pavillon qui «performe» comme une forêt 

C’est un véritable petit bois sur 560 m2, qui sent bon la forêt et qui agit à la fois comme 
espace de récréation et comme producteur d’oxygène. La végétation de ce bosquet cu-
mule environ 43200 m2 de feuilles et donc autant de surfaces d’échanges hygromé-
triques, tout en produisant environ 62,5 kg d’oxygène par heure. Nous avons donc à faire 
à un collecteur de photosynthèse apportant sa petite contribution à la production globale 
d’oxygène.  

 

Illustration 3 : © Team.Breathe.Austria | Devant l’entrée du pavillon 

4. L’espace extérieur placé à l’intérieur  

Le pavillon forme le cadre d’un espace végétal étendu et opère comme contenant des 
effets d’un paysage replacé à l’intérieur. Un support technique (mais sans appareils de 
climatisation) permet à ce cadre de générer activement les conditions microclimatiques 
d’une forêt autrichienne. Partout où la lumière pénètre au sein du bâtiment, s’opère éga-
lement l’activité de croissance et de métabolisme écologique.  

Afin de renforcer la perception de la végétation, l’intérieur du pavillon fait abstraction de 
tout tramage ou structure pouvant évoquer l’échelle de la construction ou même tout 
rapport à un environnement bâti. Au sein du bâtiment, la structure et l’échelle sont ex-
clusivement générés par la végétation.  

 

Illustration 4: © Team.Breathe.Austria | En immersion dans le pavillon  
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5. Composition   
Tous les espaces liés à l’exposition sont rattachés sur le plan climatique à l’atrium den-

sément planté, sans interposition de barrières constructives ou climatiques. Au niveau 0 

du pavillon (espace extérieur), les accès et issues réservées aux visiteurs et respective-

ment aux VIP et au personnel sont scindés. Les pièces annexes et les équipements tech-

niques sont disposés tout autour du terrain (rez-de-chaussée niveau 0). Le balisage 

guide les visiteurs en leur faisant traverser le préau pour accéder à une rampe qui les 

mène au niveau 1, le niveau principal de la visite.  

Des piliers élancés portent la construction périphérique du niveau 1. C’est là que l’on 

trouve regroupées tout ce qui se rapporte pour le visiteur à ce noyau forestier central. 

Ouvert sur l’atrium, discret, cet espace agit en soutien à la perception de l’espace naturel 

intérieur. Le niveau 2 regroupe pour sa part l’administration et l’espace VIP.  

6. Végétation  

L’ensemble de la végétation dote les 560 m2 de la surface du pavillon autrichien d’une 
surface d’échange foliée de 43200 m2. Le terrain opère à la fois comme support de 
l’enracinement et comme plenum technique. Des dispositifs destinés à irriguer la terre 
nourricière et différents types de valves de brumisation à l’attention de toute la verdure 
contribuent à la fois à atteindre le degré d’hygrométrie souhaité, et à évoquer la forêt sur 
le plan olfactif. Le plan d’eau recueille l’eau de pluie et contribue à son filtrage et assai-
nissement.  

Le bosquet se compose de différents types de végétation, allant des mousses jusqu’aux 
futaies de 12 mètres en passant par des plantes vivaces. Malgré une surface de verdure 
étroitement mesurée, cela permet de recréer un espace où le visiteur se sent comme 
plongé dans une majestueuse forêt naturelle.  
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Illustration 5: © Team.Breathe.Austria | Le pavillon en éclaté  
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Illustration 6 : © Team.Breathe.Austria | Espace d’exposition ouvert au coeur du pavillon 

7. Concept climatique   

La température et l’hygrométrie milanaise facilitent la recomposition palpable du climat spéci-

fique d’une forêt dense et opulente de l’Autriche, sans nécessiter le recours à des moyens 

trop artificiels. Quand on se trouve dans une forêt naturelle dense et riche en eau, la sensa-

tion de fraîcheur découle des processus d’évapo-transpiration des arbres et des plantes. Au 

sein du pavillon, cet effet est souligné grâce au recours à des techniques de brumisation. Le 

résultat obtenu se distingue assez nettement, sur le plan sensoriel, de l’air et du climat am-

biant à Milan, il devient ainsi particulièrement palpable.  

Ce concept de re-création microclimatique propose donc une expérience tangible. Une 
forêt dense est plus fraîche par exemple qui champ en plein soleil. Que les conditions 
microclimatiques locales changent par exemple ne serait-ce que de façon limitée, et ceci 
est en mesure d’influer sur la température perçue (UTCI). Dès l’entrée, ce changement 
est perçu agréablement et invite le visiteur à marquer une pause.  

 

 

Illustration 7 : © Team.Breathe.Austria | Vue et coupe du pavillon 
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8. Structure et construction bois 

La structure du bâtiment repose sur une trame longitudinale et transversale de 2,90 m. 
Elle est composée d’éléments en bois très simples, légers et économiques que des consi-
dérations de protection contre l’incendie ont imposé de sceller étroitement à une table 
massive. Les parois et les planchers sont en CLT à face vue. Ainsi se constitue l’aspect 
caractéristique et volontairement brut de l’édifice. Car l’accent n’est pas mis sur cette 
façade, mais plutôt sur le contenu du pavillon. Le terme «Low-Tech» (basse technicité) 
résume bien le concept de base du pavillon autrichien «breathe». Il a conduit à éviter le 
recours à des matériaux ou à des techniques complexes et coûteuses. C’est aussi pour-
quoi les façades se passent sciemment d’habillages ou d’enveloppes décoratives, au pro-
fit d’une mise à jour de la structure. Ceci se conjugue avec une exigence particulière vis-
à-vis des matériaux de construction. Tant les éléments de construction bois que les dé-
tails de remplissage et interfaces mis en apparence jouent un rôle de premier plan en 
terme d’architecture et on bénéficié d’une optimisation poussée tenant compte à la fois 
des performances structurelles, du langage architectural et des contraintes pratiques de 
mises en œuvre et de préfabrication.   

9. TEAM.BREATHE.AUSTRIA 

L’équipe interdisciplinaire team.breathe.austria s’est constituée dans le cadre des mis-
sions d’enseignement de ses membres à l’institut pour l’architecture et le paysage de 
l’université technique de Graz, sous la direction du professeur Klaus K. Loenhart archi-
tecte et paysagiste.  
Dans ce cadre universitaire, les auteurs se consacrent à l’étude des processus futurs et 
des conséquences d’une transformation réellement écologique, énergétique et sociétale 
de notre environnement. Outre les défis à relever, ce scénario du futur offre l’occasion 
unique d’orchestrer de façon créative ce champ d’action et de développer une nouvelle 
forme «d’écologie culturelle».  

 

breathe austria 

team idea/conception - schematic design 

(alphabetical order) 

 

Agency in Biosphere - Markus Jeschaunig 

Hohensinn Architektur - Karlheinz Boiger 

LandLab/Ia&l TU Graz - Andreas Goritschnig und Bernhard König 

Lendlabor - Anna Resch und Lisa Maria Enzenhofer 

terrain : architects and landscape architects BDA - Klaus K. Loenhart 

et 

Maren Richter - Engelsmann Peters - Stefan Peters 

transsolar - Wolfgang Kessling 

BOKU Wien, IBLB - Bernhard Scharf 
 

Maître d’ouvrage : 

Wirtschaftskammer Österreich 

AUSSENWIRTSCHAFT, EXPO-Büro Wien - Rudolf Ruzicka, Helmut Döller 

 

direction du projet : 

Werner Consult, Wien - Axel Turian, Maria Wladika 

 

réalisation : 

 Generalplaner: terrain : architects and landscape architects BDA - Klaus K. Loenhart 

Planification de l’exécution du bâtiment : Hohensinn Architektur ZT GmbH, Graz 

BE structure: Engelsmann Peters - Stefan Peters, Graz 

Réseaux: Planungsgruppe Grünbichler, Graz 

Brumification : transsolar klimaengineering - Wolfgang Kessling, Stuttgart 

Paysagiste : BOKU Wien, IBLB - Bernhard Scharf, Wien 

Espaces extérieurs : DND Landschaftsplanung ZT GmbH, Wien 

Lichtplanung: Bartenbach GmbH 


