
sia – sections romandes 

 
   

organisation 
 

 La manifestation est organisée par les sections romandes de la SIA - Société suisse 
des ingénieurs et des architectes. 
 

qu'est-ce que c'est  Le thème des visites architecturales a toujours été cher aux architectes de la SIA. Si 

elles étaient jusqu’à présent souvent destinées aux membres professionnels, la "15n 
de l'architecture contemporaine" s’adresse maintenant en priorité au public. Cette 
manifestation propose, à l’image d’un festival, de découvrir chaque année des 
réalisations architecturales de membres SIA en compagnie du Maître de l’ouvrage et 
de l’architecte. 
Pendant une semaine et deux week-ends, du samedi 19 au dimanche 27 avril, 
100 bâtiments seront ouverts au public dans toute la Romandie. 

   
but  Permettre au public, à travers des visites in situ de découvrir un échantillon de la 

production actuelle. Développer et améliorer sa perception du travail de l'architecte et 
de l'ingénieur indépendant. 
Aucune sélection préalable n’est faite par les organisateurs. Les visites accompagnées 
de commentaires doivent permettre au public de découvrir le travail des architectes et 
ingénieurs sans le filtre d’un jury professionnel.  

   
origines  S'inspirant d’expériences conduites avec succès dans divers pays d’Europe - en 

particulier en Allemagne, France, Pays-Bas – la SIA offre la possibilité de découvrir de 
près un ensemble de réalisations architecturales et urbaines récentes situées en 
Suisse romande. Cet événement est reconduit d'année en année. 

   
réalisations  
à découvrir 

 C'est 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 la 15n est de solliciter la participation active des membres, 

ingénieurs et architectes : ce sont eux qui proposent une ou plusieurs de leurs 
réalisations, et qui, avec le Maître de l'ouvrage, se chargent d’accueillir les visiteurs sur 
les lieux et de leur fournir les explications utiles. 

   
le programme  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. Les réalisations proposées aux 
visiteurs sont rassemblées dans une brochure et un dépliant distribués gratuitement, 
disponibles dès le 25 février 2008. 

   
pour en savoir plus  Le site www.15n.ch 
  Contacts par régions Section SIA mail 

Alain Cornali  
André Jeker 

Fribourg alain.cornali@swissonline.ch 
andre.jeker@bovetjeker.ch 

Barbara Tirone 
Nicolas Vaucher 

Genève info@a-architectes.ch 
nicolas.vaucher@bmv-architectes.ch 

Jean-Philippe Staehelin Jura jps@kurystaehelin.ch 
Antonio Gallina Neuchâtel a.gallina@frundgallina.ch 
Béatrice Schaer Valais b.schaer@schaersaudan.ch 
Serge Butikofer 
Astrid Dettling 

Vaud bdeo@compo-site.ch 
djamp@ip-worldcom.ch  

 


