Communiqué de presse – mai 2006

société des ingénieurs et des architectes - section Vaud

qu'est-ce c'est

Le Groupe des architectes (GA) de la sia-vd met sur pied la
"15n de l'architecture contemporaine", soit une semaine et deux weekend du 17 au 25 juin 2006 au cours desquels le public pourra visiter
des réalisations récentes de membres SIA.

but

Sensibiliser le public à l'architecture contemporaine.
Développer et améliorer sa perception de l'architecte indépendant.

origines

S'inspirant d’expériences conduites avec succès dans divers pays
d’Europe - en particulier en Allemagne (voir le site www.akh.de),
France, Pays-Bas - le GA offre la possibilité de découvrir de près un
ensemble de réalisations architecturales et urbaines situées dans le
canton de Vaud. Cet événement sera reconduit d'années en années.

37 réalisations
à découvrir

Ce sera pour le public une occasion privilégiée d’appréhender les
problématiques architecturales contemporaines, les enjeux du
développement urbain et de comprendre le rôle des professionnels
dans l’amélioration de notre cadre de vie.

à partager

La particularité de cette "15n de l'architecture contemporaine" est de
solliciter la participation active des membres, ingénieurs et architectes :
ce sont eux qui proposent une ou plusieurs de leurs réalisations, en
accord avec leur Maître d'ouvrage, et qui se chargeront d’accueillir les
visiteurs sur les lieux et de leur fournir les explications utiles.

comment

Les jours et horaires de visites de chaque objet sont organisés en
fonction de la disponibilité de l'architecte et du Maître de l'ouvrage. Ils
sont indiqués dans la brochure. Il n'y a pas d'inscription préalable.

la brochure

Les réalisations proposées aux visiteurs sont rassemblées dans une
brochure dont le contenu est également présent sur le site
www.siavd.ch.

pour en savoir plus

Consulter le site www.siavd.ch
Contacts :
Serge Butikofer, président du Groupe des architectes de la siavd
021 625 85 39 – bdeo@dplanet.ch
Astrid Dettling, membre du Groupe des architectes de la siavd
021 624 44 50 – djamp@ip-worlcom.ch

LISTE DES OBJETS A VISITER DU 17 AU 25 JUIN 2006
N°

objet

lieu

architectes

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

amphimax
collège de Coquerellaz
locaux d’architectes
maison F. et O. Guisan
transformation d’une habitation rurale
habitation privée
villas individuelles
maison pour deux familles
transformation de l’hôpital
la Clinic
chalet «Prâ-bin»
une maison bleue
collège de Pré-de-Vert
2 immeubles
centre villageois
maison Tardin & Pittet
habitation Halfon
habitation Midi - Ruchonnet
habitation privée
villa
coopérative Jordils-Moulin
cycle d’orientation
école de la Carrière
maison de la Comballe
logements, surfaces commerciales
halle des quais
programme hôtelier
maison Layaz-Mauron
maison Balmer-Schwippl
rénovation, caserne
rénovation de logements
rénovation immeuble de logements
atelier de peinture, graphisme, design
maison Rudi Lombaerts
maison individuelle
école secondaire
résidence «le Cyprès»

Dorigny
Ecublens
Lausanne
La Tour-de-Peilz
Puidoux
Ecublens
Attalens (FR)
Les Bioux
Le Sentier
Territet/Veytaux
Les Diablerets
Chapelle-sur-Glâne (FR)
Rolle
Vevey
Ballaigues
Lausanne
Paudex
Vevey
St-George
Lutry
Yverdon-les-Bains
Collombey
Crissier
Bassins
Lausanne
Lausanne
Ouchy
Epalinges
Gillarens (FR)
Bière
Lutry
Lausanne
Préverenges
Aubonne
Jouxtens-Mézery
Nyon
Nyon

Architram HS SA & Arcature SA
Architram
Atelier Cube
G. Bellmann
P. Boschetti
Dar architectes sa
F.-X. Desarsens, P. Brunner
A. Dettling, J.-M. Péléraux
A. Dettling, J.-M. Péléraux
Jenny Architectes SA
Ch. Mercier
D. Piolino
M.-A. Prenat
M.-A. Prenat
B. Tardin & J. Pittet
B. Tardin & J. Pittet
U15 Architectes, E. Novello
U15 Architectes, E. Novello
ATM architectes, S. Monnier, A. Goetz
ATM architectes, A. Goetz, A. Jeker
De Giovannini SA
O. Galletti & C. Matter
O. Galletti & C. Matter
Graf & Rouault, O. Rochat
atelier niv-o / Ivo Frei
D. Mondada
D. Mondada
nb.arch
nb.arch
Pont12 architectes SA
Pont12 architectes SA
Pont12 architectes SA
Atelier d’architectes Porta
A. Siegwart
Stotzer architectes
Suard architectes SA
Suard architectes SA
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