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arrêts de bus et architecture
Dans la petite ville de Krumbach dans le Bregenzerwald, il y a une architecture de haut niveau dans des
endroits inattendus, qui ont cependant beaucoup à voir avec l'attendu, à savoir l'arrivée d'un bus. Depuis
2014, il y a sept arrêts de bus à Krumbach, conçus par des architectes de renommée internationale et
construits par des artisans régionaux. BUS:STOP Krumbach sont sept abribus qui rassemblent la culture,
l'économie et l'architecture de la région du Vorarlberg en Autriche.

BUS:STOP Krumbach - Attendre peut être si agréable
En 2013, l'association Kultur Krumbach a invité sept architectes internationaux de Belgique, de Norvège,
d'Espagne, du Chili, du Japon, de Chine et de Russie à construire de nouveaux arrêts de bus dans la
communauté, "Wartehüsle" dans un design cosmopolite. Les architectes de renom s'appuyaient chacun sur
un bureau d'architecture régional et une vingtaine d'entreprises artisanales locales. Les bureaux d'architectes
n'ont reçu aucune rémunération. Néanmoins, tout le monde s'est mis d'accord en très peu de temps. Les
règles établies étaient presque ouvertes. Les conceptions doivent avoir un lien avec la région, elles doivent
être faites de matériaux durables et être fonctionnelles. Un dialogue avec les gens, le paysage et la culture
locale de la construction et de l'artisanat devrait se développer.

Communicant : dans la salle de l'arrêt de bus conçue par l'architecte chilien Smiljan Radic, il est facile d'engager la conversation.
BUS:STOP Krumbach, Vorarlberg, Autriche / © Photo : Georg Berg

Un bus de campagne combine une architecture de
classe mondiale
Les abribus BUS:STOP se trouvent sur les lignes de bus rurales 25 et 29. Les amateurs d'architecture du
monde entier sont invités à monter et descendre ici. Ceci est rendu particulièrement facile pour les clients de
la région du Bregenzerwald. La "Bregenzerwald Guest Card" comprend également l'utilisation des transports
publics.
fin de l'échantillon de lecture. Autres aspects : Werkraumschau Bregenzerwald à Andelsbuch / architecte
Peter Zumthor et le bâtiment multifonctionnel Werkraumhaus / scène pour des expositions d'artisanat
exceptionnelles /

Au village : 7 architectes de 7 pays
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