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SYNOPSIS

Tout en poésie et de façon documentée, le film 
«La vie en maison glaise» présente une artiste-
architecte. Les maisons qu’elle a dessinées et 
leurs habitants, les matériaux naturels utilisés – 
argile, bambou, ardoise, galets - ainsi que les 
paysages du nord de l’Inde nous sensibilisent à 
sa vision du monde et aux questions globales
du lien existant avec la terre mère.



Au pied de l’Himalaya, dans le 
nord-ouest de l’Inde, Didi Con-
tractor réalise avec passion,
depuis une vingtaine d’années,
ses concepts d’architecture, qui 
ne correspondent pas toujours 
aux attentes des personnes pour 
qui elle travaille.

Ses maisons relient l’architecture 
traditionnelle et moderne. Elles
se composent d’installations, de 
sculptures, d’œuvres d’art, et sont 
faites en argile, bambou, ardoise 
ou en galets. Dans chaque détail, 
elles témoignent d’un certain re-
spect vis-à-vis de la nature.

Cette femme de 86 ans travaille 
jour et nuit. Elle rêve du dessin et 
dessine le rêve. Elle esquisse ses 
brouillons seulement de façon 

brute, mais tout à fait proportion-
née. Son architecture est durable 
aussi bien au niveau écologique 
qu’économique.
Des étudiants viennent du monde 
entier pour comprendre son archi-
tecture comme une partie de 
l’écosystème et mettre en prati-
que ses techniques traditionnel-
les. Ils expérimentent la réalisati-
on concrète d’un nouveau modèle 
de pensée de l’architecture,
qui réunit le paysage et la maison.
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DIRECTOR'S STATEMENT
Didi Contractor

Institut de Dharmalya
Bir • En construction en 2014



REMARQUES DE LA RÉALISATRICE

Depuis plus de vingt ans, Didi 
Contractor est confrontée dans
sa façon de construire à des 
enjeux complexes, comme le 
changement climatique, la crise 
énergétique ou la diminution
des polluants. Au fil de sa vie,
elle s’est opposée aux schémas 
traditionnels et aux paradigmes 
persistants de l’histoire coloniale 
ou encore à la modernisation
qui se base uniquement sur le 
modèle occidental. 

Pour moi, Didi Contractor est une 
femme forte et courageuse, je suis 
impressionnée par l’architecture 
qu’elle propose. Avec ce film, je 
souhaite retracer comment le
design d’une maison arrive à se 
distinguer de tout ce que j’ai
connu dans ma vie jusqu’à ce jour.
Les maisons dessinées par cette 
femme sont des preuves convain-
cantes de la possibilité de créer 
une autre forme d’habitat, que 
j’aimerais également vivre. Je veux 
aussi comprendre l’influence de 

nos décisions quotidiennes sur 
notre environnement. Dans ce 
film, je désire concrètement
savoir, comment et où Didi Con-
tractor vit et travaille, avec qui
elle échange, ce qui l’intéresse et 
l’occupe et ce qui l’a amené dans 
la construction de ces maisons en 
argile.
L’espace de la durée d’un film, 
dans la pénombre d’une salle de 
cinéma, j’aimerais emmener le 
spectateur dans le monde fasci-
nant des conceptions architectu-

rales de Didi Contractor. Ainsi, je 
souhaite transmettre le courage 
de croire à des idées qui sortent 
des sentiers battus et de s’y enga-
ger au fil de sa vie.



Didi Contractor

Didi Contractor est née en 1929
à Minneapolis dans l’état du
Minnesota. Ses parents, un père 
allemand Edmund Kinzinger et 
une mère américaine Alice Fish 
Kinzinger, étaient des peintres
expressionnistes et appartenaient 
à des groupes d’artistes du mou-
vement Bauhaus des années 
vingt. Didi Contractor a grandi 
dans cette tradition et elle a
étudié l’art, même si en tant que 
petite fille, elle était déjà attirée 
par l’architecture. Le climat social 
du début de ces années vingt lui 

a transmis qu’en tant que
femme, elle ne pouvait pas étu-
dier l’architecture. En 1951, elle
a épousé Narayan Contractor,
un jeune indien étudiant en
ingénierie et a commencé avec
lui une nouvelle vie dans sa patrie 
indienne lointaine. Pendant que 
ses enfants grandissaient, Didi 
Contractor s’est toujours plus
approchée de cette nouvelle
culture. Ses études d’art deve-
naient le socle pour son dévelop-
pement futur dans le design et 
l’architecture.

DIDI CONTRACTOR



DIRECTOR'S STATEMENT

Institut de Sambhaavnaa
Cantine 
Kandbari • Construit en 2014



ARCHITECTUR

Monisha Mukundan – citation de film

Maison de Sadhana  
Rakkar • Construite en 2000



ARCHITECTUR

Barbara Nath-Wiser – citation de film

Clinique Nishtha
Rakkar • Construite en 1995



DIRECTOR'S STATEMENT



AVEC …

Naresh Kumar • Maître d’œuvre 
enconstruction écologique

Monisha Mukundan • Écrivaine

Sadhana Vohra • Psychologue 
clinicienne

Sourabh Phadke • Architecte

Ruud Kooloos • Étudiant en 
architecture

Jugal Kishore • Potier

Joginder Singh • Photographe et 
Architecte

Deepa Bhushan • Avocate et 
membre du conseil d’administration 
de l’Institut Sambhaavnaa 

Chitra Vishwanath • Architecte

Dr. Barbara Nath-Wiser •Médecin 
et directrice de Nishtha

Mark Moore • Co-fondateur de 
l’Institut Dharmalaya



Steffi Giaracuni a étudié les
médias et la communication à 
l’Université Bauhaus de Weimar, 
puis a suivi le programme caméra 
pour films-documentaires à la 
ZeliG à Bozen, une école dédiée 
au films-documentaires, télévisu-
els et aux nouveaux médias.

Depuis 2006, elle vit et travaille à 
Bâle où elle réalise des projets de 
films-documentaires en tant que 
réalisatrice, monteuse et opéra-
trice. „Didi Contractor – La vie en 
maison glaise“ est son premier 
long-métrage en tant que réalisa-
trice et productrice. 

DIRECTRICE 
STEFFI GIARACUNI

Filmographie

2011 Zwischen Kommen und Gehen
court métrage documentaire (direction, 
cinématographie, montage)

2010 Laura D’Oriano –  
Die geheimnisvolle Schweizer Spionin
documentaire TV (montage)

2007 Brüder
documentaire cinéma (cinématographie)

2006 Per chi vien su dalla campagna
court métrage documentaire (montage)

2005 Seringal – Das Versprechen der Ministerin
documentaire TV (montage)

2003 Nelken für Reisch
court métrage documentaire (direction)
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COLLABORATEURS,
L'ÉQUIPE ET
LA PRODUCTION

Une production individuofilm
Bâle, Suisse

En coproduction avec Xaras Media
Francfort, Allemagne et
Norma Giannetta, Zurich, Suisse

© individuofilm | Xaras media |  
Norma Giannetta | 2016

année de production: 2016
durée: 81 min
son: 5.1 Dolby Digital
sous-titre: allemand
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Britta Kastern

Maria Rank

Senso

 Nico Contesse  
Fatima Dunn

Bahman Kormi

Christina Albert

Bernhard Leimbrock 
Herold Studios, Frankfurt a. M.

Steffi Giaracuni

 Britta Kastern  
Bahman Kormi
Norma Giannetta

Snehal Ramteke  
Neha Vaddadi

Tradukt

Tweaklab

Avec le soutien: 



DIRECTOR'S STATEMENT

Institut de Sambhaavnaa
Château d’eau 
Kandbari • Construit en 2014



Deepa Bhushan – citation de film

CONTACT

Productrice Suisse
individuofilm
Steffi Giaracuni 
Palmenstrasse 28
CH-4055 Basel 

›+41 76 4749472
›individuofilm(at)me.com

›

Co-producteurs Allemagne
Xaras media GbR
Gartenstraße 96
Postfach 700843
DE-60596 Frankfurt am Main

›+49 69 977 642 66
›info(at)xaras.de

Co-producteurs Suisse
Norma Giannetta
Birmensdorferstrasse 249
CH-8055 Zürich 

›+41 78 614 25 64
›n.giannetta(at)gmx.ch

Distribution Suisse
First Hand Films GmbH
Neunbrunnenstrasse 50
CH-8050 Zürich  

›+41 44 3122060 
›www.firsthandfilms.com

www.didi-contractor-leben-im-lehmhaus.ch

www.facebook.com/Didicontractor
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Didi Contractor – citation de film

Institut de Sambhaavnaa, Cantine
Kandbari • Construit en 2014


