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• Le Nouvelliste, 24.04.09 : Viens dans ma maison 
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17.04.09 : Plus de cent bâtiments sont à découvrir en Suisse romande et à 
Berne du 18 au 26 avril 
20.04.09 : L’architecture contemporaine fait rêver les Genevois 

• Le Temps, 18.04.09 : La Quinzaine de l’architecture prend de l’ampleur 
• 24 heures, supplément immobilier :  

15.04.09 : 15n de l’architecture contemporaine 
6.05.09 : Nous sommes surpris par tant d’intérêt 

• Le Quotidien jurassien, 16.04.09 : L’architecture contemporaine au vu de tous 
• L’Express, 15.04.09 : 100 bâtiments s’ouvrent 
• La Liberté, 14.04.09 : 108 bâtiments à visiter 
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La Gruyère, 16.04.09 : Portes ouvertes sur l’architecture contemporaine 

 

Presse magazine 

• Espace contemporains, avril  2009 : dossier 15n 
• Propriété, avril 09 : 15n d’architecture contemporaine 
• Bâtir, avril 09 : Quinzaine de l’architecture contemporaine – cent huit réalisations à 

découvrir 
• Idea, avril 09 : 15n de l’architecture contemporaine 
• Tracés, 18.03.09 : Edition 2009 de la 15n : les membres SIA présentent 
• Tech 21, 11/09 
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tous 
• www.rfj.ch (radio fréquence jura) actualités, 18.04.09 : Une quinzaine pour faire 

découvrir l’architecture au public 
• www.arcinfo.ch, 14.04.09 : L’architecture contemporaine de la région mise en valeur 
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17.04.09 : Visite : Plus de cent bâtiments sont à découvrir en Suisse romande 
et à Berne du 18 au 26 avril 

20.04.09 : La Quinzaine de l’architecture contemporaine a démarré ce week-
end. Les visiteurs ont pu admirer des maisons exceptionnellement ouvertes au 
public 

• www.rsr.ch, 19.04.09 : Avec la 15n, l’architecture s’ouvre au grand public 
• www.tsrinfo.ch, 18.04.09 : Avec la 15n, l’architecture s’ouvre au grand public 
• www.myswitzerland.com, manifestations : 24.04.09 : Quinzaine de l’architecture 
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• www.sortir.ch, agenda 
• www.jeunesarchi.com, agenda  
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• www.blog.ebookers.ch, 31.04.09 

 

Radio/TV 

• TSR, TJ 12h45, 19 avril, reportage : Une centaine de bâtiments écologiques, high-
tech ou intelligents sont ouverts au public pour quinze jours (lien pour voir  la video) : 
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500000&bcid=663697#vid=10590026) 

• Canal Alpha, journal du 21.04 .09, reportage : L’architecture contemporaine sous 
toutes ses coutures (lien pour voir la video) : 
http://www.arcinfo.ch/videos/actualites/video/2747/larchitecture_contemporaine_sous
_toutes_ses_coutures.html)  

• LFM , 17-18.04: interview de Simon Monnier 
• RFJ, RJB, RTN : 

7.04.09, Actualité  
17.04, Actualité : interview de  M. Galina, coordinateur de la 15n à Neuchâtel 
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ARCHITECTURE

108 bâtiments
à visiter
JACQUES STERCHI

La 4e édition de la «15n de l’ar-
chitecture contemporaine» or-
ganisée par la SIA propose au
grand public de visiter 108 réa-
lisations dans tous les cantons
romands ainsi que dans le can-
ton de Berne. Du 18 au 26 avril,
le public est ainsi invité à dé-
couvrir maisons individuelles,
logements collectifs ou bâti-
ments publics en compagnie
du maître d’ouvrage, de l’archi-
tecte ou de l’ingénieur.

Pour la SIA, il s’agit d’offrir au
grand public l’opportunité de
découvrir un échantillon de la
production architecturale ac-
tuelle par des visites in situ.
L’occasion aussi d’appréhen-
der en compagnie de profes-
sionnels les problématiques ar-
chitecturales contemporaines,
les enjeux du développement
urbain. Présidente du Groupe
des architectes de la SIA Vaud et
membre du comité d’organisa-
tion de la manifestation, Astrid
Dettling précise: «Les bâti-
ments présentés sont les archi-
tectures qui composent notre
paysage, peu importe qu’elles
soient modestes ou grandioses.
La 15n montre qu’il existe une
foule de constructions archi-
tecturales dignes d’intérêt».

Un guide recensant les 108 ob-
jets à visiter est publié par la
SIA, qui renvoie également sur
le site www.15n.ch pour télé-
charger les informations et le
programme des visites. Car il
est bien évident que proprié-
taires et architectes ne sont pas
à disposition des visiteurs du-
rant toute la quinzaine!

Côté Fribourg, douze réali-
sations sont proposées à Auti-
gny, Romont, Villars-sur-Glâne,
Posat, Ependes, Hauteville, Po-
sieux, Lentigny, Gruyères et Fri-
bourg. Avec, par exemple, le
nouveau Tibet Museum de la
cité comtale ou encore la tour
Soprano à la route des Arse-
naux à Fribourg.

Le canton de Vaud propose 43
visites réparties dans tout le
canton. C’est d’ailleurs à l’ini-
tiative de la Section Vaud de la
SIA qu’est née la quinzaine
d’architecture contemporaine.
Depuis son lancement en 2006,
précisent les organisateurs, la
15n ne cesse de prendre de
l’ampleur et a même franchi la
Sarine cette année puisque plu-
sieurs réalisations bernoises
sont associées à la manifesta-
tion. En attendant, peut-être,
que la 15n devienne nationale,
puisque les cantons de Lucerne
et du Tessin ont déjà manifesté
leur intérêt. I
> www.15n.ch

Et au milieu coule une rivière…
ARCHITECTURE • La coopérative d’habitation La Maison Ouvrière est en train de
construire à Morges un «bâtiment-pont» qui proposera quarante logements. Présentation.
STÉPHANE GOBBO

Quarante logements en plein cœur de la
ville de Morges, sur un terrain jouxtant
les voies de chemin de fer et la place de
la gare. C’est le projet qu’est en train de
réaliser La Maison Ouvrière, coopérati-
ve d’habitation lausannoise entrée il y a
quelques années dans son second siècle
d’existence. En construction depuis
l’automne 2007 – le gros œuvre a été ter-
miné en novembre de cette année-là –
suite à la démolition d’un ancien bâti-
ment, l’immeuble en question fait par-
tie d’un plan de quartier qui a vu le jour
il y a plusieurs années déjà, mais aura
mis du temps à se réaliser. Sur la parcel-
le qu’il occupe, il était un temps ques-
tion de bâtir un bâtiment d’utilité pu-
blique – EMS ou autre.

«Notre bâtiment, explique Chris-
tophe Bonnard, président de La Maison
Ouvrière, est en fait le dernier en
construction du quartier. Il mettra à dis-
position, sur quatre étages et dès le mois
de septembre prochain, quarante ap-
partements. Il abritera également un
parking couvert et les locaux d’une en-
treprise de couverture, ferblanterie et
sanitaire qui possédait une des parcelles
sur lequel il est érigé.» De par sa situa-
tion idéale, centre-ville et proximité des
réseaux de transports en commun, ce
projet s’insère en outre parfaitement
dans le cadre du Projet d’agglomération
Lausanne-Morges (PALM), un plan di-
recteur d’aménagement qui prône la
densification des espaces urbains et la
limitation du trafic routier.

Les quatre étages de l’immeuble
sont identiques et proposeront ainsi des
appartements de même typologie (2, 3
et 4 pièces), dix par niveau. Afin de ré-
duire au maximum les nuisances dues à
la proximité non seulement des voies de
chemin de fer mais aussi de l’autoroute,
les balcons situés côté nord seront pro-
tégés par une paroi vitrée qui fera office
de double isolation. Christophe Bon-
nard parle d’ailleurs de loggias plutôt
que de balcons. La plupart des apparte-
ments étant traversants, ils bénéficie-
ront de parois sud vitrées, d’où un ap-
port optimal de lumière naturelle. Côté
sud seront également aménagés des es-
paces verts.

Enjamber la rivière
Si l’édifice a reçu le soutien de la

commune et du canton, reste encore un
détail à régler, dû à la typologie du ter-
rain, qui réunit deux parcelles situées de
part et d’autre de la rivière la Morges.
Etant donné que pour abriter des loge-
ments et une entreprise ayant des pro-
priétaires distincts le bâtiment ne peut
être considéré que comme une PPE, il
devrait être situé sur une seule parcelle.
Reste donc à obtenir l’autorisation offi-
cielle du canton d’enjamber la rivière, ce
que fait ce «bâtiment-pont» d’une lon-
gueur de 67 mètres pour 16 mètres de
large.

«Afin d’assurer le franchissement de
la rivière, poursuit Christophe Bonnard,
nous avons utilisé treize poutres en bé-
ton préfabriquées, qui garantissent éga-
lement le passage des crues en toute sé-
curité. Des pieux sécants ont de plus été
forés le long de la rivière afin d’éviter
tout risque d’érosion.» L’espace non
chauffé et couvert situé en dessus de la
Morges accueillera le parking.

Cage de protection
Les espaces autour du chantier

étant très étroits, le maître de l’ouvrage
et l’architecte, le Morgien Claude Fehl-
mann (qui connaît bien la typologie
des lieux puisqu’il est l’auteur du plan
de quartier), ont dû faire face à diverses
difficultés. Afin de pouvoir pivoter au-
dessus des voies CFF, la grue a par
exemple été montée sur les bases de

l’immeuble, ce qui nécessitera, comme
le souligne Christophe Bonnard, de
terminer certains travaux de bétonnage
à la toute fin du chantier. La proximité
d’installations sensibles des CFF a éga-
lement demandé, au nord, la construc-
tion d’une grande cage de protection
métallique, ainsi que le déplacement
d’une ligne d’alimentation.

Normes Minergie
Actuellement, une vingtaine d’en-

treprises du second œuvre travaillent
sur le chantier. Les fenêtres ont été po-
sées, des murs en briques et alba ont été
montés autour de l’ossature en béton
armé, et l’étanchéité du toit plat a été
achevée. Un toit qui aura une tripe fonc-
tion, note Christophe Bonnard: «En plus
d’abriter l’immeuble, il servira de réser-
voir tampon, afin que, lors d’orages, un
trop fort débit ne soit pas rejeté dans la
Morges, tout en accueillant une série de
panneaux solaires qui vont assurer 30%
de la production d’eau chaude.»

Avec encore une ventilation contrô-
lée et une isolation périphérique de 20
centimètres d’épaisseur, l’édifice répon-
dra ainsi aux normes Minergie. «Ce qui
est aujourd’hui indispensable», insiste
le président de La Maison Ouvrière en
soulignant que dans certains im-
meubles les charges de chauffage
constituent environ 35% du loyer net,
«un gaspillage à éviter».

Mission sociale
Tandis que les locaux de l’entreprise

seront accessibles par la façade est, les
appartements seront desservis par
quatre cages d’escaliers reliées au par-
king, une à l’est et trois au nord. L’accès
des personnes handicapées sera évi-
demment garanti. Au final, les apparte-
ments subventionnés qui seront mis sur
le marché à la fin de l’été seront donc
confortables tout en étant simples, se
réjouit Christophe Bonnard. La Maison
Ouvrière poursuit ainsi sa mission so-
ciale, tout en s’adaptant aux évolutions
techniques, ce qui fait la fierté de son
président. I
> Article réalisé par «Habitation», revue trimes-
trielle de la section romande de l’Association suisse
pour l’habitat (www.habitation.ch).

Afin de pouvoir enjamber la rivière qui traverse la parcelle tout en assurant le passage des crues, le bâtiment a été stabilisé à l’aide de poutres en béton. SGO

Le tout récent Tibet Museum 
de Gruyères, à visiter. V.MURITH

REPÈRES

Le projet en
quelques chiffres
> Logements: 40
appartements entre
deux et quatre pièces
(surfaces allant de 
51 à 109 m2).

> Loyers: après abais-
sement à hauteur de
40%, entre 636 et
1136 francs par mois
nets.

> Surface totale
nette des apparte-
ments: 3392 m2.

> Surface de la partie
commerciale: 596 m2.

> Parking pour les
locataires: 22 places.
> Cubage SIA:
22 153 m3.

> Montant total du
devis (terrains com-
pris): 16,7 millions de
francs.

> CFC 2: 12,5 millions
de francs.

> Revenu locatif uni-
taire des logements
(loyers abaissés): 
131 francs/m2.

La proximité au nord d’installations sensibles des CFF a nécessité 
la construction d’une grande cage de protection métallique. SGO

La Liberté 
14.04.2009
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CONFÉRENCE

Même lit,
même avis?

Peut-on être de gauche et
partager sa vie avec une per-
sonne de droite? Politologue,
Anne Muxel a publié l’an der-
nier «Toi, moi et la politique:
Amour et convictions». Invitée
par le Club 44, elle parlera, ce
soir au théâtre de l’ABC à La
Chaux-de-Fonds, de la place de
la politique dans le rapport à
l’autre. Directrice de recherche
au Centre de recherches politi-
ques de Sciences Po à Paris,
Anne Muxel travaille sur les
phénomènes de construction
de l’identité politique.
En Suisse, les occasions de

parler politique au sein des fa-
milles ou des couples ne man-
quent pas. Le 17 mai prochain,
Madame votera-t-elle pour les
médecines complémentaires et
Monsieur suivra-t-il la «ligne
Couchepin»? Au-delà des cli-
chés, comment gérer ces désac-
cords?
Dans une interview accor-

dée au «Nouvel Observateur»,
en octobre 2008, Anne Muxel
expliquait: «La majorité des
gens veulent, pour une rela-
tion durable, un partenaire qui
partage les mêmes convictions
politiques et morales». Et vous?
/jlw

La Chaux-de-Fonds, Centre de culture

ABC, mercredi 15 avril à 20h

ANNE MUXEL La chercheuse
parlera d’amour et de politique
ce soir à La Chaux-de-Fonds. (SP)

Avec le printemps, les
jardiniers rallument
tondeuses, souffleuses et
autres débroussailleuses. Ces
appareils comportent des
risques pour la santé. Rares
sont ceux qui les atténuent en
utilisant une essence adaptée.

JEAN-MARC HEUBERGER

L
es cantons, la
Confédération, l’Union
suisse du métal (USM) et
La Ligue pulmonaire ont

lancé en 2006 une campagne
d’information qui conseille
d’utiliser de l’essence dite alky-
lée. Ce fuel développé spéciale-
ment pour les petits appareils à
moteur est beaucoup moins
polluant que l’essence normale.
Cette campagne commence à

montrer des effets. Sous l’im-
pulsion de la Suva, certaines
branches, comme par exemple
l’économie forestière, n’utili-
sent désormais presque plus
que de l’essence alkylée. Les ser-
vices d’entretien de nombreu-
ses communes s’y sont aussi
mis.
Chez les jardiniers privés,

dans les entreprises de jardi-
nage ou chez les agriculteurs,
l’essence alkylée ne s’est par
contre pas encore imposée. Peu
de gens connaissent le produit.
On estime qu’à peine 10% des
privés remplissent leurs mo-
teurs avec ce carburant.
Depuis le lancement de la

campagne, la consommation est
passée d’environ 3 millions de
litres en 2006 à quelque
4,5 millions de litres au-
jourd’hui. Si tous les jardiniers
et les agriculteurs s’y mettaient,
les producteurs pourraient
écouler 12 millions de litres par
an, estime Andreas Furgler de
l’USM.

Plusieurs obstacles freinent la
diffusion du produit. Le prix au
litre de l’essence alkylée –
4 francs pour les privés – est
bien supérieur à celui de l’es-
sence normale. Mais comme un
jardinier amateur utilise seule-
ment quelques litres d’essence
par année, la différence ne
s’élève au final qu’à environ
20 francs par an, explique la
porte-parole de la campagne
Iris Wirz.
Pour les professionnels, l’es-

sence alkylée engendre un sur-
coût de quelques centaines de
francs par an. Mais les frais
d’entretien des machines dimi-
nuent avec ce carburant.
Autre problème: on ne peut

pas acheter d’essence alkylée
dans des stations-service et dans
les jardineries. On la trouve
seulement chez les vendeurs
spécialisés.

La Confédération doit répon-
dre prochainement à un postu-
lat déposé en 2005 par le
Conseil des Etats. Celui-ci de-
mande que la Confédération
examine la possibilité de pres-
crire l’essence alkylée pour les
petits appareils à moteur.
Il paraît peu vraisemblable

que la Confédération interdise
l’usage d’essence normale pour
ces machines. Ce serait en effet
difficile à contrôler.
Andreas Furgler de l’USM

appelle donc Berne «à faire
preuve d’imagination» pour
promouvoir cette essence. La
Confédération pourrait préle-
ver moins de taxes sur ce fuel
ou encore soutenir le marché,
afin que le produit soit plus fa-
cilement accessible. Au Tessin,
des communes prennent en
charge 50% du coût du produit.
/JMH-ats

TONDEUSE Pour les professionnels, le mieux est d’acheter de l’essence alkylée en jerrycan. (KEYSTONE)

Il paraît peu
vraisemblable que
la Confédération
interdise l’usage
d’essence
normale pour
ces machines

PRINTEMPS

La nature revit, les tondeuses
polluantes peuvent sortir

Du benzène à forte dose
Comme les machines de jardin ne sont pas équipées de

catalyseurs, l’utilisateur inhale des substances nocives
hautement concentrées. Le benzène, en particulier, peut
endommager les voies respiratoires et le système nerveux,
voire provoquer un cancer du sang, lors d’expositions
régulières.
D’une manière générale, la concentration de benzène

dans l’air est basse en Suisse. Par contre les taux mesurés
dans les gaz d’échappement des petits appareils à moteur
et aux abords de certaines stations services
sont très élevés.
Une tondeuse à gazon alimentée à l’essence classique

produit la même quantité de benzène que 26 voitures, une
tronçonneuse autant que 100 automobiles. En utilisant de
l’essence alkylée au lieu de l’essence normale, il est
possible d’éliminer environ 95% des substances nocives.
Ce carburant est très pur, il est pauvre en benzène,
xylène, toluène et autres hydrocarbures dangereux. Sa
combustion produit en outre peu de particules fines.
Et ce fuel se conserve facilement, au contraire de l’essence
normale. /ats

ZOOLOGIE
Une importante colonie d’orangs-outans découverte sur Bornéo
Une colonie de plusieurs centaines, voire milliers, d’orangs-outans a été découverte dans un massif forestier
indonésien de l’île de Bornéo, a indiqué l’ONG Nature Conservancy. Cette annonce renforce les espoirs pour la
sauvegarde de cette espèce de grands singes. Jusqu’à 5000 d’orangs-outans pourraient vivre dans ces forêts
reculées de la province de Kalimantan Est, a indiqué Erik Meijaard, un expert de Nature Conservancy. /ats-afp
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ARCHITECTURE

Cent bâtiments s’ouvrent
L’architecture contempo-

raine se dévoile en Suisse ro-
mande. Plus de 100 bâtiments
récents ou rénovés s’ouvrent
certains jours au grand public
entre samedi et le 26 avril. Des
architectes, ingénieurs ou maî-
tres d’ouvrage joueront les gui-
des.
Un programme disponible

sur internet (www.15n.ch)
précise quand et où se dérou-
lent ces visites. Les réalisations
retenues sont modestes ou
grandioses. Elles démontrent
qu’il existe une foule de cons-
tructions dignes d’intérêt, sou-
ligne Astrid Dettling, prési-
dent du Groupe des architectes

de la SIA Vaud. Cet événe-
ment s’inspire d’expériences
menées avec succès notam-
ment en Allemagne et en
France. Il est organisé du 18 au
26 avril et se déroule pour la
quatrième année en Suisse ro-
mande. Il s’intitule officielle-
ment «15n de l’architecture
contemporaine».
Les visites commentées sont

prévues dans 43 bâtiments ré-
partis sur le territoire vaudois.
Les autres sont proposées dans
les cantons de Genève (22),
Berne (15), Fribourg (12),
Neuchâtel (7), Valais (6) et
Jura (2). Les curieux vont dé-
couvrir par exemple un EMS

à Champel et un centre sportif
à Meinier (GE), des villas à
Montherod ou la chapelle de
Saint-Loup à Pompaples (VD).
Ils visiteront un chalet à
Zermatt (VS), le Tibet
Museum à Gruyères (FR)
ainsi que des villas à Cernier
et Corcelles (NE) ou
Delémont.
L’an dernier, la manifesta-

tion avait attiré 5000 person-
nes. L’édition de 2010 pourrait
intégrer des bâtiments érigés
au Tessin et dans le canton de
Lucerne. La Société suisse des
ingénieurs et des architectes
(SIA) compte quelque 11 000
membres. /ats

CRANS-MONTANA

Débuts de Caprices
La tête au soleil et les pieds

dans la neige résume la situa-
tion du 6e Caprices Festival
de Crans-Montana qui clôture
la saison de ski. La manifesta-
tion attend une vingtaine de
milliers de personnes. Confort
accru, circulation facilitée,
tout sur un seul niveau sont
les atouts de l’édition 2009 qui
débute ce soir.
L’humoriste français Michel

Boujenah ouvre les feux mer-
credi, suivi par la chanteuse
britannique Duffy qui donne
son premier concert en Suisse.
Place au reggae jeudi avec U-
Roy et Pablo Moses au
Réservoir tandis que le

Chapiteau résonnera d’abord
aux accents soul de Skye
avant de faire place à l’étoile
montante écossaise Paolo
Nutini.
Vendredi, Julien Doré et

Thomas Dutronc se succéde-
ront sous le chapiteau alors
que les sonorités latinos de
Sergent Garcia assureront la
soirée au Réservoir.
La clôture de samedi sera à

deux visages. Rock au
Réservoir avec les Young
Gods, les Hell’s Kitchen
(Suisse) et Nada Surf (Etats-
Unis), féminine au Chapiteau
avec les voix de Yael Naïm,
Anaïs et Ayo. /ats

En bref

n BERLIN
Une partie du Mur
sera rafraîchie

Des artistes ont entamé hier la
restauration de leurs œuvres
ornant un tronçon du Mur de
Berlin long de 1,3 kilomètre. Ils
les avaient réalisées en 1990
quelques mois après la chute du
Mur. A l’époque, 118 créateurs
d’une vingtaine de pays avaient
participé à cette fresque
dénommée «East Side Gallery»
longeant la rivière Spree. /ats-afp

n EINSIEDELN
Les archives du
monastère sont en ligne

Les archives du monastère
d’Einsiedeln (SZ) sont désormais
disponibles sur internet. Ces
quelque 20 000 pages regroupent
2000 documents datant du 10e au
16e siècles. But de l’opération:
conserver les écrits durant le
millénaire à venir. /ats

n TWITTER
Victime d’un ver créé
par un pirate de 17 ans

Le site de miniblogs Twitter a
annoncé avoir été pendant le
week-end la cible, sans
conséquences sérieuses, d’un ver
informatique. Le virus aurait été
créé par un pirate new-yorkais de
17 ans. Le ver n’a causé aucun
dégât, a assuré l’un des
fondateurs de Twitter. /ats-afp
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Toujours plus proche de vous

DELÉMONT

L'architecture contemporaine au vu de tous

Dès ce samedi et jusqu'au 26 avril prochain, la Suisse romande vivra la quatrième édition de la grande quinzaine

de l'architecture contemporaine.

Le but de cette manifestation mise sur pied par la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) est de faire

découvrir au public des bâtiments singuliers et particuliers. Ces derniers feront l'objet de visites guidées.

Dans le Jura, le public pourra ainsi entrer dans une villa au numéro 36 de la rue du Temple à Delémont. Les

visites de l'ouvrage en question se tiendront ce samedi 18 avril de 15 h à 17 h et le vendredi 24 avril aux mêmes

heures.

Le nouveau bâtiment des Meubles Nicol à Porrentruy participera également à cette grande quinzaine et sera

visible le samedi 25 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Le programme complet de la quinzaine de l'architecture contemporaine peut être consulté ici. (sf)

Dernière mise à jour : ( 16-04-2009 )
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ALLIÈRES
Un feu d’herbes 
sèches s’est propagé 
à la ferme
L’Etablissement cantonal
d’assurance des bâtiments
(ECAB) lance un appel à la
prudence: en cette période de
sécheresse, il est dangereux
de brûler des herbes ou d’au-
tres déchets. C’est d’ailleurs
un feu d’herbes sèches qui est
vraisemblablement à l’origine
du sinistre qui a détruit une
ancienne ferme samedi 
à Allières (notre édition de
mardi), indique Pierre Ecoffey,
directeur de l’ECAB. Le feu
s’est propagé à un tas de bois
appuyé à la maison, avant de
gagner cette dernière. Selon
l’estimation de Pierre Ecoffey,
les dégâts se montent à envi-
ron 450000 francs. A noter
qu’une erreur s’est glissée
dans notre article de mardi.
Ce sont bien 33 sapeurs pom-
piers du corps local et 10 du
Centre de renfort, et non l’in-
verse, qui ont tenté de maîtri-
ser le sinistre.

EN BREF lll

l BULLE
Musée gruérien: soirée dédiée
aux Fribourgeois d’Amérique,
avec lecture de lettres d‘émigrés
par Céline Cesa, accompagnée à
la guitare par Guiseppe Pistone,
puis présentation de l’émigration
fribourgeoise dans différents
pays d’Amérique. Je 19 h.
Ebullition: soirée reggae avec
soundsystem et leurs invités.
Ve dès 22 h.

l CHÂTEL-SAINT-DENIS
Univers@lle: concert annuel 
du Big Band Eagle’s Variety (jazz
et variété). Ve et sa 20 h.

l ÉPAGNY
Champignons: sortie décou-
verte avec la Société de mycolo-
gie de Bulle. Sa à 13 h 30.
Départ de l’ancien motel. Rensei-
gnements au 079 304 00 91.

l LA JOUX
Salle communale: Décade 
en scène, par la troupe des 
Jouvenscènes. Réservations:
076 402 23 89. Ve et sa à 20 h.

l RIAZ
Librairie Les ailes de la vie:
Les guérisseurs, qui sont-ils? 
par Magali Jenny. Je à 20 h.
Réservations au 026 913 80 62.

l ROMONT
Bar Le XVe: concert de BazBat
(hip-hop, jazz, funk). Sa 20 h.
Gare: départ d’une randonnée
pédestre guidée «Sur les pas de
Marguerite Bays». Quatre heu-
res, dont trois de marche. Inscrip-
tions au 026 651 90 55. Sa 14 h.

À L’AGENDAlll

Les vacanciers s’adaptent,
mais ne renoncent pas

TOURISME. Il y a le
ciel, le soleil et la mer,
dit la chanson, et les 
habitants du Sud 
fribourgeois ne sem-
blent pas prêts à y 
renoncer. Les voyagistes
touchent du bois.

FRANK-OLIVIER BAECHLER

Vacances ou pas vacances? La
question semble légitime, à
l’heure où le ralentissement de
l’activité économique déstabi-
lise le marché de l’emploi et
pèse sur le pouvoir d’achat.
Les voyagistes du Sud fribour-
geois s’y retrouvent-ils, en
cette période traditionnelle-
ment décisive en matière de ré-
servations? Coup de sonde.

«On est un peu en dessous
des chiffres de l’année der-
nière, mais ça reste correct.
Les vacances n’ont pas encore
été sacrifiées sur l’autel des
économies!» se satisfait Phi-
lippe Ayer, directeur de Ro-
montours, dans le chef-lieu glâ-
nois. 

Une constatation que parta-
gent nombre de ses confrères,
à l’image de Simone Piller, di-
rectrice de Moléson Voyages, à

Bulle. «Je remarque une légère
baisse, mais elle n’a comparati-
vement rien à voir avec l’effon-
drement de 2001. Nous avons
bien travaillé pour Pâques, es-
pérons que ça continue!»

Fribourg moins touché
Chez Nomade Expérience,

les vacances pascales ont éga-
lement fait recette. «Si notre
premier trimestre est globale-
ment bon, notre mois de mars
s’avère même excellent! En ce
qui nous concerne, c’est en no-
vembre et décembre que la
crise s’est durement fait res-
sentir», précise Martine Lam-
bert, à la tête de l’agence bul-
loise.

Avant d’ajouter: «Il semble-
rait cependant que le canton de
Fribourg soit nettement moins
touché que Vaud ou Genève, à
en croire les responsables des
ventes des compagnies aérien-
nes…» Un commentaire qu’on
retrouve dans la bouche de De-
nise Ducrest, directrice d’Eme-
raude Voyages, à Châtel-Saint-
Denis.

Dégradation du marché
Premières conséquences,

les compagnies aériennes ont
tendance à réduire leurs pres-
tations. «Pour l’été, il y a un ra-

S’ils ne renoncent pas pour autant à partir en Egypte ou en Tunisie, les vacanciers ont tout de même tendance à se serrer la ceinture.

Les comportements changent,
mais les habitudes restent.
«L’Egypte et son climat font
toujours fureur à Pâques»,
indique Philippe Ayer, de 
Romontours.Tout comme les
Etats-Unis, selon Prisca Hugue-
nin-dit-Lenoir, porte-parole
d’Hotelplan. «Avec le maintien
du prix du dollar et du kéro-
sène à un niveau bas, la desti-
nation est très demandée.
D’autant plus que la crise a
poussé les hôtels à revoir leurs
prétentions financières à la
baisse.»

Le bassin méditerranéen,
quant à lui, fera le bonheur
d’une majorité d’estivants.
«Mais l’Espagne accuse un peu
le coup, au profit d’autres pays
comme la Grèce ou la Tunisie,
spécifie Prisca Huguenin-dit-
Lenoir.A noter que certains
classiques comme les Maldives
figurent encore en bonne place
sur nos catalogues.» FOB

L’Egypte 
et la Tunisie

lentissement chez les fournis-
seurs. La réduction du nombre
de vols est un signe que le mar-
ché se dégrade», relève Annie
Maillard. A la tête de La Maison
du voyage, à Bulle, elle constate
d’ailleurs un fléchissement sen-
sible – mais inférieur à 10% – de
ses activités par rapport au pre-
mier trimestre 2008. «Le pre-
mier depuis de nombreuses an-
nées.»

Qu’en disent les grands
tours opérateurs helvétiques
comme Kuoni ou Hotelplan?
Le premier annonçait récem-
ment un net recul – presque un

quart – de ses réservations en
ce début d’année, malgré un
bénéfice en hausse en 2008.

Quant à la filiale du groupe
Migros, qui dispose d’une
agence à Gruyère-Centre, elle
tient par le biais de sa porte-pa-
role un discours quelque peu
différent. «Si notre chiffre d’af-
faires est en baisse de quel-
ques pour-cent en 2009, ce
n’est pour l’instant pas le cas
du nombre de passagers. La
différence, c’est que les gens
tardent à réserver leurs vacan-
ces d’été ou d’automne et
qu’ils dépensent moins en

moyenne pour leur voyage»,
souligne Prisca Huguenin-dit-
Lenoir.

Réduire la facture
Ces changements compor-

tementaux des vacanciers, les
voyagistes du Sud fribourgeois
les ont unanimement cons-
tatés. «Les gens ont beaucoup
de mal à se décider, confirme
Annie Maillard. Il arrive qu’ils
nous recontactent plus d’un
mois après les offres, qui ont
changé entre-temps…» Même
son de cloche à Châtel-Saint-
Denis: «Les clients prennent
non seulement plus de temps
pour se décider, mais sont
aussi plus attentifs à ce qu’on
leur propose», relève Denise
Ducrest.

Selon Simone Piller, de nom-
breuses demandes vont ainsi
dans le sens d’une réduction
de la facture. «Certains fidèles
préfèrent partir une semaine
de moins que d’habitude,
quand ils ne privilégient pas 
un hôtel un peu moins chic.» Et
la commerçante de conclure
dans un sourire: «Il faut être
réaliste. Le secteur souffrira au-
tant, sinon plus, de la crise que
d’autres. Mais il n’est pas en-
core question de sortir les
mouchoirs pour pleurer!» n

Les agences de voyages du Sud fribourgeois (ici à Bulle) constatent pour
la plupart une légère baisse de leur chiffre d’affaires. JESSICA GENOUD

L’Appel du Manoir 
au son du jazz
CONCERT. La société de musique de Gruyères L’Appel du
Manoir est sur la brèche en cette fin de semaine. Les trente-cinq
musiciens convient le public à leur double concert annuel.

Les jeunes musiciens de Broc, Gruyères et Estavannens 
ouvriront les feux, sous la direction de Christian Morel. Puis les
aînés prendront le relais. D’abord les tambours, suivis de l’en-
semble de la fanfare, dirigée par Etienne Crausaz. «Le répertoire
de la première partie du concert sera assez traditionnel, expli-
que le responsable. Quant à la seconde partie, plus rythmée,
elle sera essentiellement composée de morceaux de jazz.»

La société de musique profitera de ces deux soirées pour ho-
norer Fabrice Ruffieux (cornet principal), qui fête ses vingt-cinq
ans de musique. TG

Broc, Hôtel de Ville, vendredi et samedi à 20 h

Portes ouvertes
sur l’architecture
contemporaine
La 4e édition de la 15n d’architecture
contemporaine débute ce vendredi et
se terminera le 26 avril. Dans le can-
ton de Fribourg, douze réalisations
ouvriront leurs portes au public, dont
une maison d’Hauteville (photo).
Organisée par la SIA, cette quinzaine
propose la visite de 108 objets en
Suisse romande et dans le canton de
Berne. Des visites guidées des diffé-
rentes réalisations sont prévues. Dé-
tails et horaires sur www.15n.ch. GRU

         

La Gruyère 
16.04.2009
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> Toutes les prévisions

L’architecture contemporaine sous
toutes ses coutures
L'actu en vidéo

Durée: 03'20

 
Publié le lundi 20 avril 2009 à 11:30

L’architecture contemporaine peut aussi bien être utilisée comme concept
marketing, nous explique le patron du cabinet Audition Plus à Neuchâtel, Jérôme
Drevon, ou pour mettre en valeur la topographie du lieu. Dans un chalet de
week-end aux Brenets, l’architecte chaux-de-fonniers nous explique sa
démarche. Une démarche qui intrigue, puisque plus de 40 personnes ont visité le
lieu, explique le propriétaire Jean-Jacques Hildbrand.

Canal Alpha | NG |

20.4.2009 19h00 / durée : 01'26

Johanne Lebel Calame rompt
le silence
L'actu en vidéo
Johanne Lebel Calame sort de son silence. 15 jours après
avoir été écartée par la gauche plurielle de la course au
Conseil d’Etat, la députée socialiste du Val-de-Travers revient

sur cet épisode.

20.4.2009 19h00 / durée : 01'30

Mesures de soutien à
l’énergie: 4 millions pour
2009
L'actu en vidéo

4 millions de francs pour l’assainissement énergétique des bâtiments
neuchâtelois. Cette enveloppe, fraîchement votée par le Grand Conseil, est à
disposition des propriétaires qui voudraient rénover leurs bâtiments.

20.4.2009 19h00 / durée : 01'24

Ligue neuchâteloise contre le
cancer: 50 ans de combat
L'actu en vidéo
Pour son 50e anniversaire, la Ligue neuchâteloise contre le
cancer prévoit une multitude d’activités. Parmi elles: des
journées de prévention, des conférences et des expositions

visant à sensibiliser la population face au cancer.

20.4.2009 19h00 / durée : 01'32

Départ pour l’Italie!
L'actu en vidéo
Denrées alimentaires et produits de première nécessité: le
camion préparé par des Italiens de Neuchâtel pour les
victimes des tremblements de terre en Italie est parti cet
après-midi.

20.4.2009 19h00 / durée : 02'26

Le braille objet d’un concours
samedi au Pommier
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DERNIÈRES NOUVELLES

L'INFOGRAPHIE DU JOUR

 
 

04:15

04:15

04:15

04:15

04:15

04:15

04:15

04:15

04:15

04:15

Un campus de 1800 étudiants s'est ou (...)

Un quadruple forage raté attend le pr (...)

Le projet d'éoliennes des agriculteur (...)

La chanteuse Angie Ott empoche 100 000
(...)
L'ambition de Krueger

L'ambassadeur israélien rappelé pou (...)

Projet de crèche pour Philip Morris

Un demi-siècle de lutte contre le can (...)

Abri voyageurs fracassé à Cressier

Clin d'œil sacrilège à la Poudrière

Arcinfo - Canal Alpha | NG | : L'actu en vidéo -> L’architecture contem... http://www.arcinfo.ch/videos/actualites/video/2747/larchitecture_cont...

1 sur 2 21.04.2009 08:55



L'actu en vidéo
10 personnes ont participé à un concours de lecture braille

samedi à Neuchâtel. Cette manifestation était organisée dans le cadre du
bicentenaire de Louis Braille.

Page : 1 sur 380
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Publié par Tribune de Genève (http://www.tdg.ch)

VISITE | Plus de cent bâtiments sont à découvrir
en Suisse romande et à Berne du 18 au 26 avril.

© SERGE FRUEHAUF | Halte-garderie de la
Maternité HCUG,Genève. Une des nombreuses
réalisations à découvrir durant la Quinzaine de
l’architecture contemporaine.

FRANÇOISE NYDEGGER | 17.04.2009 | 00:00

Les maisons qui se dévoilent dans les revues
d’architecture, c’est bien. Les visiter, c’est encore
mieux. Grâce à la Quinzaine de l’architecture
contemporaine, c’est désormais chose possible. Une
bonne centaine de bâtiments sont ainsi à découvrir
dans toute la Suisse romande et dans le canton de
Berne du 18 au 26 avril. Soit une semaine entière et
les deux week-ends l’encadrant. Ce temps-là ne sera
pas de trop pour tenter de faire le tour des
réalisations récentes retenues par les organisateurs
de cette manifestation, les sections romandes et
bernoises de la Société suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA).

A qui s’adressent ces visites? Au grand public, aux



curieux, aux esthètes, à tous ceux qui sont intéressés
à comprendre le travail des architectes et des
ingénieurs. Ce sont eux, d’ailleurs, qui serviront de
guides occasionnels durant cette Quinzaine. En
compagnie du maître de l’ouvrage, ils accueilleront
les visiteurs selon les horaires figurant dans le
programme, expliqueront les raisons de leurs choix et
fourniront toutes les explications souhaitées. Une
façon plutôt constructive de sensibiliser les
non-professionnels à l’architecture contemporaine.

Que verront-ils lors de ces journées studieuses? Des
réalisations menées à bien par des membres de la
SIA, allant de la villa privée aux bâtiments publics,
crèche, EMS, en passant par des rénovations
exemplaires ou des passerelles piétonnes. En tout,
ce sont 108 bâtiments qui ouvriront leurs portes, dont
vingt-deux à Genève, le double dans le canton de
Vaud, deux dans le Jura ou une douzaine dans le
canton de Fribourg. Un bel échantillon de la
production actuelle, qui permettra aux visiteurs de se
faire une idée un peu plus précise, sur place, des
démarches et du travail nécessaires à toute
réalisation.

Mode d’emploi

A Genève, on pourra ainsi découvrir des objets aussi
différents que le Centre sportif de Rouelbeau, la
restauration de la Capucine à Versoix, le tout
nouveau pavillon Paris-Shiraz à Collonge-Bellerive ou
la surélévation d’une crèche à Plainpalais. Sans
oublier de nombreuses villas et maisons individuelles.

Ces visites se déroulent selon des horaires bien
précis et ne demandent pas d’inscription préalable.
En cas de trop forte affluence, le nombre de visiteurs
pourra toutefois être limité. Les organisateurs
demandent aux personnes participant à cette
quinzaine de respecter la sphère privée des
propriétaires ou des habitants qui leur ouvrent leur
lieu de vie. Au cours des Journées du patrimoine,
très courues, on a ainsi déjà vu des visiteurs ouvrir
sans vergogne des armoires ou des tiroirs. Un
comportement inadmissible qui pourrait rendre frileux
certains hôtes d’un jour, ce qui n’est pas le but
recherché. A l’intérieur des propriétés privées, les
photographies sont donc interdites, comme le fait de
venir avec un chien.



Quatrième du genre, cette Quinzaine de l’architecture
contemporaine remporte un succès croissant, aussi
bien auprès des professionnels que du public. Le
nombre d’objets visités se limitait à 37 en 2006. L’an
dernier, on dénombrait 5000 visiteurs. Cette édition
devrait être celle des records de fréquentation, ceci
malgré les vacances pascales des différents cantons.

Quinzaine de l’architecture contemporaine,
informations pratiques sur le site www.15n.ch. Une
brochure et un dépliant sont disponibles à la librairie
Archigraphy (1, place de l’Ile) ou par mail à
info@a-architectes.ch

Culture

Hans Erni a 100 ans ce samedi.
Rencontre chez lui à Lucerne du
plus célèbre artiste suisse vivant.
Le centenaire fourmille de projets

qu'il entend bien réaliser. Au
programme 2009 notamment, une
nouvelle affiche du cirque Knie et
surtout une fresque monumentale

devant le Palais des Nations. Entretien exclusif à lire
demain dans Tribune Samedi.

Source URL (Extrait le 20.04.2009 - 08:52):
http://www.tdg.ch/actu/culture/architecture-ouvre-public-2009-04-16
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 afficher les musées et expositions

DATE HEURE iCal INTITULÉ LIEU TYPE
D'ACTIVITÉ

jeu
23.04.2009

13h15 Cérémonie du Prix Louis-
Jeantet de médecine
2009

Centre médical
universitaire /
Genève (ville)

Autres

jeu
23.04.2009

17h45 POURQUOI PARLER DE
PAIX DANS UN PAYS EN
PAIX

Palexpo / Grand-
Saconnex

Conférences

jeu
23.04.2009

19h30 MUNDO AFRO de Uruguay
Con Romero Rodríguez

Tierra
Incognita /
Genève (ville)

Conférences

jeu
23.04.2009

20h00 Chaque homme est une
race

Théâtre de la
Parfumerie /
Genève (ville)

Théâtre

jeu
23.04.2009

20h30 Chaque homme est une
race

Théâtre de la
Parfumerie /
Genève (ville)

Théâtre

jeu
23.04.2009

20h30 l'Escalier Genève (ville) Théâtre

jeu
23.04.2009

20h30 Paulette mon Amour Le Moulin à
Poivre / Genève
(ville)

Café-Théâtre
/ Cabaret

jeu
23.04.2009

20h30 Les Fondateurs L'Usine -
Théâtre /
Genève (ville)

Café-Théâtre
/ Cabaret

jeu
23.04.2009

20h30 Festival du Cinéma des
Cinq Continents

(F) Ferney-
Voltaire

Cinéma /
Films

jeu
23.04.2009

20h30 BIENVENUE CHEZ NOUS Maison de
Quartier de la
Jonction /
Genève (ville)

Théâtre

ven
24.04.2009

15n de l’architecture
contemporaine

Genève (ville) Festivals /
Open-Air

ven
24.04.2009

10h00 JOURNEES DE
L'AEROPHILATELIE - 100
ANS D'AVIATION A
GENEVE

Forum Meyrin /
Meyrin

Autres

ven
24.04.2009

12h00 Lunch time forum on
Swiss Business Values

Centre de
l'Espérance /
Genève (ville)

Autres

ven
24.04.2009

12h30 LE REPORTAGE ENTRE
GUERRE ET PAIX

Palexpo / Grand-
Saconnex

Conférences

l'Agenda de Genève :. agenda des événements à Genève http://www.agendadegeneve.ch/search/results.lbl?p=2&view=8days...
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ven
24.04.2009

18h30 Philippe Ruault,
photographe: "Grand
photographe pour grands
architectes?"

Palais de
l'Athénée /
Genève (ville)

Conférences

ven
24.04.2009

20h00 Chaque homme est une
race

Théâtre de la
Parfumerie /
Genève (ville)

Théâtre

ven
24.04.2009

20h00 Festival de psaumes.
cinq siècles de chant
d'église

Temple de
Saint-Gervais /
Genève (ville)

Cinéma /
Films

ven
24.04.2009

20h30 Chaque homme est une
race

Théâtre de la
Parfumerie /
Genève (ville)

Théâtre

ven
24.04.2009

20h30 l'Escalier Genève (ville) Théâtre

ven
24.04.2009

20h30 Paulette mon Amour Le Moulin à
Poivre / Genève
(ville)

Café-Théâtre
/ Cabaret
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Nouvelle recherche

l'agenda de genève - agenda@agendadegeneve.ch - une initiative de l'esprit de genève

l'Agenda de Genève :. agenda des événements à Genève http://www.agendadegeneve.ch/search/results.lbl?p=2&view=8days...
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 AGENDA

Du 20 avril 2009 au 26 avril 2009

LA QUINZAINE DE L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

La Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes vous invite à la quinzaine de l’architecture

contemporaine.

Chaque année des bâtiments vous ouvrent leurs portes – présentation libre par les Maîtres de

l’ouvrage, les architectes et les ingénieurs selon les horaires définis pour chaque bâtiment – aucune

inscription préalable n'est requise.

Du 18 au 26 avril 2009

En savoir plus : www.15n.ch/

 UTILITAIRES

Flux RSS de cette rubrique

Imprimer

Trier par catégorie
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 ARCHIVES

Position

Académie d'architecture en Arras :

programme du semestre

100 projets d'architecture du Pavillon

français, Biennale de Venise 2008

Au programme de Metropolitains sur

France Culture - Avril 2009

la quinzaine de l’architecture contemporaine http://www.jeunesarchi.com/agenda/892/la-quinzaine-de-larchitecture-...
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Avec la "15n", l'architecture s'ouvre au grand public
18.04.2009 15:44

Le public pourra notamment visiter un chalet de Zermatt, où s'allient tradition et modernité.
[Reuters]

L'architecture contemporaine se dévoile en Suisse romande. Plus de 100
bâtiments récents ou rénovés s'ouvrent certains jours au grand public
entre samedi et le 26 avril. Des architectes, ingénieurs ou maîtres
d'ouvrage joueront les guides.

Les réalisations retenues sont modestes ou grandioses. Elles démontrent qu'il
existe une foule de constructions dignes d'intérêt, souligne Astrid Dettling,
président du Groupe des architectes de la SIA Vaud.

Cet événement s'inspire d'expériences menées avec succès notamment en
Allemagne et en France. Il est organisé du 18 au 26 avril et se déroule pour la
quatrième année en Suisse romande. Il s'intitule officiellement «15n de
l'architecture contemporaine».

De Corcelles à Champel
Les visites commentées sont prévues dans 43 bâtiments répartis sur le territoire
vaudois. Les autres sont proposées dans les cantons de Genève (22), Berne (15),
Fribourg (12), Neuchâtel (7), Valais (6) et Jura (2).

Les curieux vont découvrir par exemple un EMS à Champel et un centre sportif à
Meinier (GE), des villas à Montherod, Blonay et Belmont (VD) ou la chapelle de
St-Loup à Pompaples (VD). Ils visiteront un chalet à Zermatt (VS), le Tibet
Museum à Gruyères (FR) ainsi que des villas à Cernier et Corcelles (NE) ou
Delémont.

L'an dernier, la manifestation avait attiré 5000 personnes. L'édition de 2010
pourrait intégrer des bâtiments érigés au Tessin et dans le canton de Lucerne. La
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) compte quelque 11'000
membres.

Un programme disponible sur le site internet de la 15n précise quand et où se
déroulent ces visites.

ats/sbo

Une centaine de bâtiments écologiques,
high-tech ou intelligents sont ouverts au
public pour quinze jours - 19 avril 09, 12:45
Le Journal[01:57  min.]

Le site de la 15n
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SIA quinzaine de l’architecture contemporaine 15n
Expositions diverses, Z... et encore

Ouvrir au public des réalisations récentes. S’inspirant
d’expériences conduites avec succès dans divers pays d’Europe,
en particulier en Allemagne, France, Pays-Bas, le GA vous offre la
possibilité de découvrir de près un ensemble de réalisations
C’est une occasion privilégiée d’appréhender les problématiques

architecturales, les enjeux du développement urbain et de comprendre le

rôle des professionnels dans l’amélioration de notre cadre de vie. La

particularité de cette «quinzaine de l’architecture contemporaine» est de

solliciter la participation active des architectes: ce sont eux qui se

chargent de vous accueillir sur les lieux de leur réalisation et de vous

fournir les explications.

Quand Du 18.04.2009 au 26.04.2009 (inclus)
Entrée Entrée libre

  

Coordonnées

sia
Secrétariat sia vaudoise
Avenue Rumine 6
1005 Lausanne

Renseignements

 Ecrivez-nous
Tél. +41 21 646 34 21
Fax +41 21 647 19 24

En relation

Quinzaine de l’architecture
contemporaine 15n

SIA section Vaud
Société suisse des
ingénieurs et des architectes

Accueil > Agenda

Recherche Recherche avancée            Webmaster

Accueil Plan de ville Guichet carto Plan du site
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Manifestations: Gruyères
 

PRÉCISER LA RECHERCHE:

AFFICHER

NOUVELLE
RECHERCHE

Gruyères (Fribourg Région) Foire, Exposition
 
Quinzaine de l'architecture contemporaine

Chaque année des bâtiments vous ouvrent leurs portes –
présentation libre par le...

 ven., 24 avril 09

Afficher l'adresse

Gruyères (Fribourg Région)
 
Exposition: Beat Breitenstein

Pour l’exposition d’été, le château innove et rend hommage au
bois avec les scul...

 sam., 2 mai 09 - jeu., 27 août 09

Afficher l'adresse

Gruyères (Fribourg Région) Festival, Fête
 
Fête du Fromage

L'espace d'une journée, les gruériens et les hôtes de la cité
feront la fête au ...

 dim., 3 mai 09

Afficher l'adresse

Gruyères (Fribourg Région) Concerts, Musique
 

Résultat de votre recherche:

1-10 de 13 Manifestations

 PLUS D'INFOS

 PLUS D'INFOS

 PLUS D'INFOS

Carte  Ecouter la page  Imprimer cette page (PDF)  Facebook  Envoyer cette page à un ami !

 Nouveautés à ne pas
manquer cette semaine.

Nouveautés
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Manifestations et festivals - Suisse Tourisme http://www.myswitzerland.com/fr/event_calendar/event_results.cfm?res...

1 sur 3 24.04.2009 09:45



Animation musicale: Cors des Alpes

Animation musicale dans la cité de Gruyères par les
Compagnons du Cors des Alpes...

 sam., 16 mai 09

Afficher l'adresseGruyères (Fribourg Région)

 
Animation musicale: Cors des Alpes

Animation musicale dans la cité de Gruyères par les
Compagnons du Cors des Alpes...

 sam., 30 mai 09

Afficher l'adresse

Gruyères (Fribourg Région)
 
Animation musicale: Cors des Alpes

Animation musicale dans la cité de Gruyères par les
Compagnons du Cors des Alpes...

 dim., 14 juin 09

Afficher l'adresse

Gruyères (Fribourg Région) Coutumes, Marchés
 
Fête de la Saint-Jean

Fête médiévale haute en sensations, la Saint-Jean se célèbre
chaque année à Gruy...

 sam., 20 juin 09

Afficher l'adresse

Gruyères (Fribourg Région)
 
Fête de la Saint-Jean

Fête médiévale haute en sensations, la Saint-Jean se célèbre
chaque année à Gruy...

 dim., 21 juin 09

Afficher l'adresse

Gruyères (Fribourg Région) Concerts, Musique
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 PLUS D'INFOS

 PLUS D'INFOS

 PLUS D'INFOS
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Animation musicale: Cors des Alpes

Animation musicale dans la cité de Gruyères par les
Compagnons du Cors des Alpes...

 sam., 27 juin 09

Afficher l'adresseGruyères (Fribourg Région)
Foire, Exposition
 
Fête du Livre et du papier

Fête dédiée aux livres et au papier. Tout en vous baladant
dans la cité de G...

 sam., 4 juillet 09 - dim., 5 juillet 09

Afficher l'adresse

NOUVELLE
RECHERCHE

 

PLUS D'INFOS

 PLUS D'INFOS
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La plupart des marins du chalutier russe seraient
indemnes

Une grande partie des 17 membres d'équipage d'un chalutier

russe qui a sombré vendredi au large de la Norvège semble avoir

pu prendre place à bord d'un canot de sauvetage, ont annoncé

les services de secours norvégiens. Plus...

Deux journalistes américaines inculpées
La Corée du Nord va inculper et juger les deux journalistes américaines arrêtées le 17

mars au terme d'une enquête sur leurs «crimes», a annoncé vendredi l'agence de

presse officielle nord-coréenne KCNA. Plus...

Cinq ans de prison pour avoir diffusé la chaîne du
Hezbollah

Un ressortissant pakistanais a été condamné à cinq ans et neuf

mois de prison jeudi à New York pour avoir diffusé et

commercialisé la chaîne de télévision du Hezbollah. Plus...

Hausse de 1,1% de l'indice des prix en mars
L'indice des prix à la consommation a progressé de 1,1% en mars après une baisse de

Act. 14.04.09; 08:35 Pub. 14.04.09; 08:29

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

100 bâtiments à visiter en Suisse romande

L'architecture contemporaine se dévoile en Suisse romande. Plus de 100
bâtiments récents ou rénovés s'ouvrent certains jours au grand public entre
samedi et le 26 avril.

Des architectes, ingénieurs ou maîtres

d'ouvrage joueront les guides.

Un programme disponible sur Internet

(www.15n.ch/) précise quand et où se

déroulent ces visites. Les réalisations retenues sont modestes ou grandioses. Elles

démontrent qu'il existe une foule de constructions dignes d'intérêt, souligne Astrid

Dettling, président du Groupe des architectes de la SIA Vaud.

Cet événement s'inspire d'expériences menées avec succès notamment en Allemagne

et en France. Il est organisé du 18 au 26 avril et se déroule pour la quatrième année en

Suisse romande. Il s'intitule officiellement «15n de l'architecture contemporaine».

Les visites commentées sont prévues dans 43 bâtiments répartis sur le territoire

vaudois. Les autres sont proposées dans les cantons de Genève (22), Berne (15),

Fribourg (12), Neuchâtel (7), Valais (6) et Jura (2).

Chapelle et villas

Les curieux vont découvrir par exemple un EMS à Champel et un centre sportif à

Meinier (GE), des villas à Montherod, Blonay et Belmont (VD) ou la chapelle de St-Loup

à Pompaples (VD). Ils visiteront un chalet à Zermatt (VS), le Tibet Museum à Gruyères

(FR) ainsi que des villas à Cernier et Corcelles (NE) ou Delémont.

L'an dernier, la manifestation avait attiré 5000 personnes. L'édition de 2010 pourrait

intégrer des bâtiments érigés au Tessin et dans le canton de Lucerne. La Société suisse

des ingénieurs et des architectes compte quelque 11 000 membres.

Source: SDA/ATS

Recommander cet article...

Par e-mail   Par formulaire

Partager cet article sur....

Les derniers articles:

Infos et programme sur le site:

www.15n.ch.

Grand Concours
Gagner un voyage intervilles pour deux, d’une
valeur de CHF 2000.-!
vivacare.ch

Accademia di architettura
University of Lugano - Switzerland
Architecture BA and MA degrees
www.arch.unisi.ch

Anges & Démons: en route
pour Rome!
20 minutes et Disney offrent des
billets pour la première mondiale
de «Anges & Démons» à Rome!

Concours

Le bon goût est vert!
Lipton et 20 minutes vous offrent
la carte de membre «World’s
Finest Clubs», à condition d’aimer
le vert!

Concours

QUE PENSEZ-VOUS DE VOTRE PATRON?

En France, cadres et patrons ont été séquestrés par leurs
employés désespérés. Appréciez-vous votre hiérarchie?

Participer à l'enquête

L'INFO RÉGIONALE

L'optimisme règne chez les
autonomistes et les pro-bernois
A une semaine de la publication du rapport
tant attendu de l'AIJ sur le conflit jurassien,
le Mouvement autonomiste jurassien et
son adversaire de Force démocratique

affichent un même optimisme. Plus...

Le postier déjoue le braquage

Une kiosquière menacée avec une arme de poing

SONDAGE

CONCOURS

PEUGEOT RD CONCEPT
En présentant son concept de
citadine du futur, la marque au Lion
a fait sensation au Salon de
Shanghaï.

Diaporama  Lire

DISNEY EXPERT EN RECYCLAGE
Certaines séquences de dessins
animés produits par les studios
Disney sont reprises dans plusieurs
films.

Diaporama  Lire

CONCOURS

SONDAGE

RomandieVaudGenève

Etes-vous prêt à payer plus cher pour un produit
écolo?

Oui, sans hésiter

Non, on paie déjà bien assez cher

Je ne fais pas attention

Enterprise
Architecture

5-Day Vendor-

Neutral EA

Bootcamp

TOGAF, EA

Bootcamp,

DoDAF,
www.tonex.com

Promotion
immobilière ppe

Ppe Les Ecins La

Croix-sur-Lutry

Architecture

contemporaine,

vue lac
www.les-ecrins.ch

Messerli
EliteCAD

Logiciel de dessin

DAO en 3D Pour

architectes et

dessinateurs
www.jobinsa.ch/elite

Concours Gratuit

Concours:

Participez à notre

Quizz et gagnez

10 séjours en

France !
www.escapades-gourmandes.ch/Jeu

20minutes.ch - 100 bâtiments à visiter en Suisse romande - Romandie http://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/29697110
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1,8% le mois précédent, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique et des

études économiques. Plus...
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Une loge VIP pour voir Tiziano
Ferro en live
Des billets de concert à gagner,
c’est banal, sauf quand il s’agit de
billets VIP avec traitement de star!
Avec Sunrise, la star c’est vous.

Concours

Chaque jour, nous vous
présentons une idée pour
améliorer notre quotidien.
Commentez-les !

Commenter  Lire

ETRANGES PANNEAUX
Nos lecteurs ont photographié des
panneaux de signalisation originaux,
drôles ou inattendus. Découvrez les
meilleures images.

Diaporama

CONCOURS

LES URBANITÉS

Manger dans les transports publics ne sera bientôt
plus autorisé.

C'est une bonne idée

On n'ose bientôt plus rien faire

Je ne prends pas les transports publics
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À voir jusqu'au

Salle
GENÈVE - MATERNITÉ

Quinzaine de l'architecture contemporaine
26 avril 2009

Quinzaine de
l’architecture
contemporaine
Les sections romandes et la
section  bernoise  de  la

Société  suisse  des  ingénieurs  et  des  architectes  convient  le  grand  public  à
découvrir des œuvres architecturales et urbaines disséminées à travers la Suisse
romande et le canton de Berne.  Durant une semaine,  architectes  et ingénieurs
jouent les guides sur les lieux de leurs propres réalisations, maisons individuelles,
bâtiments  locatifs,  lieux  publics…  Au  cours  de  ces  visites,  les  spécialistes
évoqueront quelques-unes  des  facettes  de leur métier  ainsi que les  enjeux du
développement urbain dont ils tiennent compte dans le cadre de leur travail. Parmi
les nombreuses visites guidées proposées, citons par exemple celle qui fait l'objet
d'une intervention artistique dans la Halte-Garderie de la Maternité HCUG à Genève
par le plasticien Cyril Verrier. Un lieu insolite placé sous le signe de la découverte,
où l'on peut se fabriquer une cabane, se cacher dans des boîtes, voir et parler à un
autre enfant à travers un tube... (ma 21 avril et je 23 à 17h30).

Khadidja Sahli

lundi 20 avril 2009

mardi 21 avril 2009

mercredi 22 avril 2009

jeudi 23 avril 2009

vendredi 24 avril 2009

samedi 25 avril 2009

dimanche 26 avril 2009

Horaires & salles

Maternité

bd de la Cluse 30, 1205 Genève
site: www.matweb.org
tél: 022 372 40 18
Réservations
Entrée libre
Informations
Quinzaine de l’architecture contemporaine
site: www.15n.ch
Horaires

sortir.ch > et encore... > Quinzaine de l'architecture contemporaine http://www.sortir.ch/et.encore/info/event.T.41767
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PASSERELLE PIETONNE A Corcelles, la
passerelle de la route H10 a été retenue
pour la quinzaine de l'architecture
contemporaine. Archives - Richard
Leuenberger

HOME > ARC JURASSIEN
14.04.09 | 11:17 | ArcInfo
JURA NEUCHÂTEL

L'architecture contemporaine de la
région mise en valeur
Dès samedi, sept bâtiments
d'architecture contemporaines
ouvrent leurs portes au public dans
le canton de Neuchâtel et deux
dans le canton du Jura. Dans le
cadre de la quinzaine de
l'architecture contemporaine, plus
de 100 bâtiments seront présentés
en Suisse romande du 15 au 26
avril. Parmi les bâtiments de la
région retenus, des villas
individuelles à Delémont, Cernier
ou Corcelles, un chalet, une
passerelle à Corcelles ou encore
une usine transformée en loft à
Neuchâtel. Des architectes,
ingénieurs ou maîtres d'ouvrage
commenteront les visites.

Un programme disponible sur Internet précise quand et où se déroulent ces
visites. Les réalisations retenues sont  modestes ou grandioses. Elles démontrent
qu'il existe une foule de  constructions dignes d'intérêt, souligne Astrid Dettling,
présidente du Groupe des architectes de la SIA Vaud.  

Cet événement s'inspire d'expériences menées avec succès notamment en
Allemagne et en France. Il est organisé du 18 au 26 avril et se déroule pour la
quatrième année en Suisse romande. Il  s'intitule officiellement «15n de
l'architecture contemporaine». 

Outre les bâtiments des cantons de Neuchâtel et du Jura, les visites commentées
sont prévues dans 43 bâtiments répartis sur le territoire vaudois, 22 dans le
canton de Genève, 15 dans le canton de Berne, 12 dans le canton de Fribourg et
6 dans le canton du Valais.

Les curieux vont découvrir par exemple un EMS à Champel et un  centre sportif à
Meinier (GE), des villas à Montherod, Blonay et  Belmont (VD) ou la chapelle de
St-Loup à Pompaples (VD). Ils visiteront un chalet à Zermatt (VS), le Tibet
Museum à Gruyères (FR).

L'an dernier, la manifestation avait attiré 5000 personnes.  L'édition de 2010
pourrait intégrer des bâtiments érigés au Tessin et dans le canton de Lucerne. La
Société suisse des ingénieurs et  des architectes (SIA) compte quelque 11 000
membres. / réd-ats
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Liste des bâtiments
PASSERELLE PIÉTONNE SUR LA ROUTE H10, CORCELLES

Grand-Rue / H10, 2035 Corcelles 2008
arch: maison d’art’chitecture Serge Grard, Fenin
ing. civil: Pascal Stirnemann, Môtiers & Jean-Marc Ducret, Orges
visite guidée sa 18 avril 2009 à 10h00
visite guidée sa 25 avril 2009 à 10h00

VILLA URS, CORCELLES

sur les Rues 10, 2035 Corcelles / NE 2008
arch: maison d’art’chitecture Serge Grard, Fenin
ing. civil: Pascal Stirnemann, Môtiers
sa 18 avril 2009 de 14h00 à 16h00
di 19 avril 2009 de 14h00 à 16h00

MAISON SOUS L’AMBRU, LIGNIÈRES

Montilier 5a, 2523 Lignières, NE 2007-2008
arch: Lx1 - David Vessaz, Carmen Chabloz, arch. epfl
ing. civil: Raymond Weinmann
sa 18 avril 2009 de 10h00 à 13h00
sa 25 avril 2009 de 10h00 à 13h00

TRANSFORMATION INTÉRIEURE, USINE EN LOFT, NEUCHÂTEL

ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel 2008
arch: Julien Dubois Architectes SA, La Chaux-de-Fonds
ing. civil: Opan concept SA, Neuchâtel
sa 25 avril 2009 de 14h30 à 16h30

CABINET D’AUDIOPROTHÉSISTE, NEUCHÂTEL

rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel 2008
arch: Boschetti architectes, Lausanne
sa 18 avril 2009 de 10h00 à 12h00

CHALET DE WEEK-END, LES BRENETS

Grand-Cernil 1B, 2416 Les Brenets 2003
arch: Axe Architecture SA

VIDÉO À LA UNE

Qu’advient-il des petits lapins en chocolat qui
n’ont pas trouvé preneur à Pâques? L’adjoint du
gérant de la grande surface Coop City à Neuchâtel,
Julien Salgado, et la propriétaire de la chocolaterie
artisanale de Peseux Xocolatl, Libiana Fernandes
nous explique le sort qu’ils réservent à leurs
invendus.
 

Voir la vidéo en plus grand format
 
 

DERNIÈRES NOUVELLES

DERNIÈRES PHOTOS AJOUTÉES

AU FIL DE L'ACTU

10/20° C
Neuchâtel

4/16° C
La Chaux-de-Fonds

RECHERCHE

 GO

MÉTÉO

> Toutes les prévisions

E-JOURNAL

LA QUESTION DU JOUR

Fernand Cuche peut-il
encore convaincre les
électeurs?
 oui
 non Voter!

Voir les réponses

09:43
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10:26
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04:15

04:15

L'UBS biffe 2500 emplois en Suisse

Fernand Cuche contre-attaque sur son n (...)

Très courts métrages programmés à (...)

Un joli flacon pour conserver de drôl (...)

Un château presque tout neuf pour les (...)

Lidl ne pourra pas s'installer à Couvet

Le Nouvel An des petites Cambodgiennes

La nature revit, les tondeuses polluan (...)

Neuchâtel-Futur veut continuer à gra (...)

Collecte jusqu'à vendredi

Arcinfo - info en continu : L'architecture contemporaine de la région mis... http://www.arcinfo.ch/home/home-arc/article/154265.html
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ing. civil: Mauler SA
sa 18 avril 2009 de 12h00 à 17h00

VILLA FAMILIALE, CERNIER

impasse des Charmes 2, 2053 Cernier / NE 2005
arch: Axe Architecture SA
ing. civil: Opan Concept SA
sa 25 avril 2009 de 12h00 à 16h30

Jura

VILLA INDIVIDUELLE, DELÉMONT

rue du Temple 36, 2800 Delémont 2007
arch: ismail architecture sàrl
ing. civil: Pepi Natale, 2800 Delémont
sa 18 avril 2009 de 15h00 à 17h00
ve 24 avril 2009 de 15h00 à 17h00

PUBLICITÉ

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

10:28 8700 emplois supprimés chez UBS dont 2500 en Suisse
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La quinzaine de l’architecture contemporaine

Marco Castroni, le 31 mars 2009 à 08:43 0 Commentaires

Catégories: Actualités, Conseils, Suisse

Tags: architecture, berne, gruyères, lausanne

Si vous avez (comme moi) une passion pour l’architecture, et vous êtes libres du 18 au 26 avril, je vous conseille de ne pas rater la quinzaine de

l’architecture contemporaine. Pendant ce période, environ 100 bâtiments normalement fermés seront ouverts au public dans les cantons de Berne, Fribourg,

Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud. Les architectes responsables des projets seront là pour vous accueillir et expliquer leurs œuvres.

J’ai été à l’édition de l’année dernière, et j’ai visité la nouvelle Mairie de Grandvaux (avec dégustation de vins), un EMS à Cully, la nouvelle déchetterie de

Malley à Renens et des résidences sur l’avenue de Bethusy à Lausanne.

Et pour cette année, je vous conseille:

Le M2 à Lausanne

C’est bien sûr l’ouvrage architectural de l’année, donc le nouveau métro lausannois est en première place des œuvres à visiter. Rendez vous à la gare

Lausanne-Flon, jeudi 23 Avril, de 17h00 à 19h00, et à la station Riponne-Maurice Bejart, mercredi 22 avril, de 17h00 à 19h00.

Le musée tibétain de Gruyères

Le village de Gruyères est connu pour ses nombreux musées, dont le dernier né est le musée tibétain. Installé à l’intérieur de l’église Saint-Joseph, ce musée

abrite une collection privée d’art bouddhiste. Rue du Château 4, visites le vendredi 24 avril, de 17h00 à 20h00.

Le centre commercial “Westside” à Berne

Deutsch

La quinzaine de l’architecture contemporaine » Blog de voyage ebookers.ch http://blog.ebookers.ch/fr/2009/03/31/la-quinzaine-de-larchitecture-co...
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Conçu par l’architecte Daniel Libeskind, le centre commercial Westside est un véritable morceau de ville, avec boutiques, restaurant, une piscine, des salles

de conférence, des résidences, un hôtel, des salles de gym et un cinéma. Son style porte la signature de l’architecte, composée de formes triangulaires et

d’angles aigus. Visites le samedi 18 avril, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, départs des visites guidées à 10h00 et 14h00.

Images: SIA (1), Flickr (1), Wikimedia commons (1)
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Publié par Tribune de Genève (http://www.tdg.ch)

VISITE GUIDÉE | La Quinzaine de l’architecture contemporaine a démarré ce week-end.
Les visiteurs ont pu admirer des maisons exceptionnellement ouvertes au public.

© Pierre Albouy | A Genthod. Les énormes baies vitrées, la vue plongeante sur le lac depuis la plupart des
pièces ainsi que la piscine en granit font des envieux.

ANTOINE GROSJEAN | 20.04.2009 | 00:00

Certaines maisons resteront peut-être inaccessibles au commun des mortels, mais il n’est pas interdit de
rêver. Samedi, près de 150 rêveurs se sont déplacés à Genthod pour visiter une splendide villa pieds dans
l’eau, pénétrant ainsi dans la sphère intime de la famille qui l’habite. Celle-ci avait d’ailleurs préféré s’éclipser
avec ses chiens, laissant les clés de son «home sweet home» aux architectes chargés de faire découvrir
leur réalisation au public.

Cette opération portes ouvertes s’inscrit dans le cadre de la Quinzaine de l’architecture contemporaine, qui
permet, l’espace de deux semaines, d’avoir accès à des lieux d’ordinaire réservés à leurs seuls occupants.
Ou encore de visiter des écoles et autres lieux publics, mais toujours en présence des architectes, des
ingénieurs ou des maîtres d’ouvrage. En tout, 108 objets visibles en Suisse romande, dont 22 à Genève.

La villa des superlatifs

«Aaah, ouais!» En s’ouvrant, les portes coulissantes d’une salle de bains plus grande que certains studios
genevois laissent échapper des exclamations d’admiration mêlée d’envie chez certains visiteurs. Les
énormes baies vitrées, la vue plongeante sur le lac depuis la plupart des pièces ainsi que la piscine en granit
font aussi des envieux. Ici, on sent que l’imagination des architectes n’a pas été trop bridée par de vulgaires
contingences économiques. Dans cette villa de 300 mètres carrés surplombant le Creux-de-Genthod, tout
est superlatif, de l’ascenseur à voitures au garage souterrain six places en passant par la salle de gym avec
sauna.

Questions indiscrètes

Voisins du quartier, férus d’architecture ou simples curieux, les visiteurs font le tour du propriétaire, guidés
par les architectes, à qui ils ne manquent pas de poser des questions. «C’est quoi comme bois sur la
terrasse? Ça tient la durée? Pourquoi avoir choisi de la pierre pour le mur extérieur? Moi, j’aurais plutôt mis
une enveloppe en béton…»

Certaines questions sont plus indiscrètes: «On nous demande parfois le prix d’une telle maison, mais nous
esquivons», raconte Gavin Taylor, l’un des associés du bureau qui a réalisé l’objet. Il est enchanté par
l’opération. «Nous n’avons pas souvent l’occasion de montrer nos réalisations, explique-t-il. Une fois notre
travail terminé, nous-mêmes revenons rarement dans les maisons qu’on a construites.»
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 Quinzaine de l’architecture contemporaine, jusqu’au 26 avril. Voir www.15n.ch.

Des visiteurs très pros

Changement de standing. Laissant de côté le lac, on remonte sur le Grand-Saconnex afin de visiter trois
villas mitoyennes bâties selon le label Minergie. Pompe à chaleur, façades en bois, murs en pisé, tout ici est
écolo. C’est ce qui a attiré Gilles Gardet, ancien directeur du Service de l’aménagement du territoire. «Avec
ma femme, nous voulons construire une villa sur notre terrain et nous voulons du Minergie.» Ils sont donc
venus se renseigner, regarder ce qui se fait dans le genre. «C’est magnifique! Ce sont des artistes. Cela
vaut la peine de se faire expliquer toutes les astuces du bâtiment.»

Pendant ce temps, d’autres testent l’ouverture des baies vitrées, photographient un détail des volets. Le
va-et-vient ne cesse pas de l’après-midi. Parmi les visiteurs, de nombreux pros, à l’instar de Thibaut Panisset
et Loïc Arbet, deux Français fraîchement diplômés d’architecture. Ils ont un programme ambitieux. «Nous
aimerions visiter huit bâtiments cet après-midi, entre Vaud et Genève. Mais le temps nous manquera.»

Actu architecture contemporaine constructions maisons originales

Hans Erni a 100 ans ce samedi. Rencontre chez lui à Lucerne du plus célèbre artiste
suisse vivant. Le centenaire fourmille de projets qu'il entend bien réaliser. Au

programme 2009 notamment, une nouvelle affiche du cirque Knie et surtout une 
fresque monumentale devant le Palais des Nations. Entretien exclusif à lire demain dans

Tribune Samedi. 

Source URL (Extrait le 20.04.2009 - 08:30):
http://www.tdg.ch/geneve/actu/architecture-contemporaine-fait-rever-genevois-2009-04-19
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Créations très actuelles 

  
Trois édifices du Jura et du Jura 
bernois ouvrent leurs portes à 
l'occasion de la Quinzaine de 
l'architecture contemporaine. Mise 
sur pied par les sections romandes 
et la section bernoise de la Société 
suisse des ingénieurs et des 
architectes, la manifestation permet 
aux adeptes d'architecture de 
découvrir des réalisations 
innovatrices.  

Parmi elles, une maison bâtie à 
Villeret exploite au maximum les 
attraits de son environnement. 
Située à la lisière de la forêt, elle 
fait face aux pentes du Chasseral. D'importantes ouvertures lui permettent de 
capter des morceaux de paysage significatifs. Portes ouvertes samedi 25 avril, de 
10h à 12h. A Delémont, une villa individuelle d'un seulniveau mise sur le 
développement durable (vendredi 24 avril de 15h à 17h). Enfin, l'agrandissement 
des meubles Nicol, à Porrentruy, parvient à lier architecture contemporaine et 
rénovation d'une construction ancienne. A découvrir samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h. /comm  

Toutes les infos sur www.15n.ch 

CONTEMPORAIN Contemporain Ici, une 
maison individuelle à Villeret. (SP) 
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Dernière mise à jour : 22.04.09 | 08:34 
  

VIDEO 

Dans le canton de Neuchâtel, sept sites sont à découvrir jusqu’au 26 
avril dans le cadre de la quinzaine de l’architecture contemporaine. 
Par exemple, un chalet de vacances aux Brenets, qui a attiré 
beaucoup de monde samedi, raconte son propriétaire Jean-Jacques 
Hildbrand. L’architecte Boris Evard explique que l’on redécouvre le 
bois. A Neuchâtel, Jérôme Drevon, propriétaire d’un cabinet 
d’audioprothésiste, a mandaté l’architecte Patrick Boschetti pour un 
concept moderne. /ng 
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Architecture Samedi18 avril 2009

«La Quinzaine de l’architecture prend de l’ampleur»
Par Propos recueillis par Lorette Coen

La Quinzaine de l’architecture contemporaine pemet d’ouvrir les portes des
bâtiments récemment construits et ce sont leurs auteurs, architectes et
ingénieurs qui accueillent le public

Guy NicollierArchitecte, président 
de la SIA-Vaud
Parmi les rencontres avec le public qui ponctuent  l’année, il en est une particulièrement heureuse:  la

Quinzaine de l’architecture contemporaine.  Au cours celle-ci,  les bâtiments récemment construits ouvrent leurs

portes et ce sont  leurs auteurs, architectes et ingénieurs membres de la SIA,  leur société professionnelle,  qui

accueillent  le public.  Or,  d’une quinzaine à l’autre,  on observe une affluence et un intérêt croissants. La

prochaine s’ouvre ce samedi et dure jusqu’au 26 avril.  Occasion d’interroger Guy Nicollier, architecte,  membre

du bureau lausannois Pont12 et président  de la SIA vaudoise.

Le Temps: Quoi de nouveau pour la Quinzaine l’architecture contemporaine?

Guy Nicollier: L’innovation majeure réside dans l’élargissement du périmètre.  Désormais,  la visite s’étend non

seulement  à l’ensemble de la Suisse romande mais aussi au canton de Berne,  raison pour laquelle nos

documents,  notamment  le petit  guide de poche, comportent  des parties en allemand. La Quinzaine prend de

l’ampleur. Le Tessin s’y intéresse et pourrait  y participer en 2010. Le jour n’est  loin où elle prendra une

dimension nationale.  Notez que le nombre de bâtiments offerts à la visite reste stable: 112 en tout.  Autre

spécificité:  la présence de plusieurs ouvrages d’ingénieurs. Des bureaux d’architectes de bonne renommée se

montrent fidèles à la manifestation et présentent  leurs nouvelles productions. Sur les critères de participation,

pas de changements: il suffit  d’être membre de la Société des ingénieurs et architectes (SIA), nous ne

procédons à aucune sélection.

– Cette absence de sélection est précisément  reprochée à la Quinzaine.  Mais ses organisateurs semblent  y

tenir.  Pourquoi?

– D’abord parce que nous restons attachés à une position démocratique.  Et  aussi parce la SIA,  issue de

l’école,  tient  à son caractère académique.  En édictant  les normes qui décrivent  la bienfacture, elle énonce les

règles de l’art.  Celles mêmes que la Quinzaine de l’architecture contemporaine s’attache à mettre en valeur.

En présentant  des bâtiments dont  le maître d’ouvrage est fier au point d’ouvrir leur porte,  elle souligne le

travail bien fait  et la qualité du service que peut  rendre l’architecte. C’est  à l’autre instrument  dont  s’est  dotée

la SIA en Suisse romande,  la Distinction romande d’architecture,  concours organisé tous les quatre ans,  de

promouvoir la bonne et belle architecture.

– Peut-on parler d’un service de qualité lorsqu’il aboutit  à une réalisation banale? Pensez-vous vraiment

efficace de lutter contre la généralisation de la «villa clés en main» en plaçant  sur le même plan des ouvrages

excellents,  moyens et quelconques?

– La grande majorité des bâtiments qui figurent  au programme de la Quinzaine est formée de constructions du

quotidien,  de villas individuelles,  objets qui concernent  les visiteurs au premier chef.  Or nous constatons qu’un

public d’habitués se constitue.  Et  qu’il sélectionne.  Les ouvrages d’architecture remarquable sont  ceux qui

remportent  le plus grand succès.  Le goût  se forme.

Quinzaine de l’architecture contemporaine.  18-26 avril.  (www.15n.ch)

 © 2009 Le Temps SA
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Une quinzaine pour faire découvrir l’architecture au public

L’architecture contemporaine se laisse visiter durant quinze jours en
Suisse romande. A l’initiative de la SIA, Société suisse des ingénieurs
et architectes, une centaine de bâtiments récemment construits ou
transformés ouvriront leurs portes au public du 18 au 26 avril.
 
L’occasion pour les visiteurs de se faire un aperçu du travail des
professionnels de la branche. Architectes, ingénieurs et maîtres
d’ouvrage se chargeront des visites et se tiendront à disposition pour
répondre aux questions.

Les édifices qui se dévoileront sont très divers : de villas particulières à des écoles, d’une
passerelle piétonne à une bibliothèque. Un accent particulier a été porté aux économies
d’énergie, notamment avec les normes Minergie. La liste des réalisations compte par exemple
des maisons passives, dont le système de chauffage est extrêmement économique sans
consommation de mazout ou autres énergies non renouvelables.

Dans le Jura, deux adresses sont à signaler. Une villa individuelle au 36 Rue du Temple à
Delémont, réalisée par Ismaïl Architecture, peut être visitée aujourdd'hui et vendredi 24 avril de
15h à 17h. Le magasin Meubles Nicol à Porrentruy, dont l’agrandissement est signé Salvi
Architecture, ouvrira ses portes le samedi 25 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Horaires complets et renseignements ici . /iq
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Les réalisations retenues sont modestes ou grandioses. Elles démontrent qu'il existe une foule

de constructions dignes d'intérêt, souligne Astrid Dettling, président du Groupe des architectes

de la SIA Vaud.

Cet événement s'inspire d'expériences menées avec succès notamment en Allemagne et en

France. Il est organisé du 18 au 26 avril et se déroule pour la quatrième année en Suisse

romande. Il s'intitule officiellement «15n de l'architecture contemporaine».

De Corcelles à Champel

Les visites commentées sont prévues dans 43 bâtiments répartis sur le territoire vaudois. Les

autres sont proposées dans les cantons de Genève (22), Berne (15), Fribourg (12), Neuchâtel

(7), Valais (6) et Jura (2).

Les curieux vont découvrir par exemple un EMS à Champel et un centre sportif à Meinier (GE),

des villas à Montherod, Blonay et Belmont (VD) ou la chapelle de St-Loup à Pompaples (VD).

Ils visiteront un chalet à Zermatt (VS), le Tibet Museum à Gruyères (FR) ainsi que des villas à

Cernier et Corcelles (NE) ou Delémont.

L'an dernier, la manifestation avait attiré 5000 personnes. L'édition de 2010 pourrait intégrer

des bâtiments érigés au Tessin et dans le canton de Lucerne. La Société suisse des ingénieurs

et des architectes (SIA) compte quelque 11'000 membres.

Un programme disponible sur le site internet de la 15n précise quand et où se déroulent ces

visites.
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Le site de la 15n

Le public pourra
notamment visiter
un chalet de
Zermatt, où s'allient
tradition et
modernité.  
[Reuters]

Avec la "15n",
l'architecture s'ouvre
au grand public
L'architecture contemporaine se dévoile en Suisse romande. Plus de 100

bâtiments récents ou rénovés s'ouvrent certains jours au grand public

entre samedi et le 26 avril. Des architectes, ingénieurs ou maîtres

d'ouvrage joueront les guides.
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    CULTURE / SOCIÉTÉ

VIENS DANS MA MAISON
24 avril 2009 - VÉRONIQUE RIBORDY  -  Aucun commentaire

FÊTE DE L'ARCHITECTURE Ce week-end dans toute la
Suisse romande avec plus d'une centaine de bâtiments
contemporains qui ouvrent leurs portes. En Valais aussi,
architectes et propriétaires attendent le public.

La  quinzaine  de  l'architecture
contemporaine a débuté partout
en Suisse. Depuis le 18 avril des
propriétaires  de  bâtiments  tout
neufs  ouvrent  leurs maisons au
public.  En  Valais,  ces  portes
ouvertes organisées par la SIA,
la société suisse des ingénieurs
et  architectes,  se  concentrent
essentiellement  sur  ce
week-end.  Les  maisons
particulières  qui  suscitent
généralement  le  plus  de
curiosité, sont  représentées  par
un mayen à Eison (encadré) du
bureau  lausannois  Personeni
Raffaele  Schärer,  un  chalet  (9
appartements)  à  Zermatt  du
bureau  lausannois  zo2studios,
une  villa  à  Savièse  du  jeune
bureau  haut-valaisan
bw1architekten.  Trois

constructions publiques jouent aussi le jeu. Les architectes seront sur place pour
des questions à l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf, transformée par
Nomad Architectes à Sion (Lucien Barras, en 2006) et à la salle polyvalente de
Mex, du bureau Delaloye architectes à Martigny.

Un réel engouement

Six objets seulement pour le Valais, c'est  un peu moins que Neuchâtel, mais
beaucoup  plus  que  le  Jura.  Malgré  une  relative  difficulté  à  convaincre  les
propriétaires à ouvrir leurs demeures (et les architectes à affronter le public?),
cette action annuelle suscite un réel engouement. Le canton de Vaud, avec ses
44 objets proposés à la visite publique sur deux week-ends, en est la preuve. Il
est vrai que la présence de l'EPFL est un moteur stimulant. Quelques objets stars
à voir  ce  week-end,  par  exemple  les  aménagements  extérieurs  du  complexe
Westside de Daniel Liebeskind à Berne, le pavillon de Bernard Tschumi à la place
de l'Europe ou le Pavillon du CIO de Brauen et Wälchli à Lausanne (samedi, 14
h-16 h).

Le  Valais  offre  moins  d'exemples  prestigieux,  même  si  la  qualité  sera  au
rendez-vous. L'architecte lausannois Fabrizio Raffaele a choisi d'ouvrir sa maison
secondaire d'Eison ce week-end au public: «La quinzaine d'architecture permet
de montrer comment se passe le processus de construction entre architectes et
propriétaires. Ce sont d'ailleurs les maisons individuelles qui reçoivent le plus de
visiteurs.»  Cette  grange-écurie  transformée  en  véritable  petite  maison  de
vacances peut ouvrir des perspectives à des amoureux de la nature. Stimuler la
commande par des objets de qualité, un des buts de la quinzaine serait alors
atteint. Comme de nombreux bureaux, les architectes Personeni-Raffaele-Schärer
construisent essentiellement à travers les concours. En Valais, ils ont gagné le
concours de l'exhaussement du Foyer Saint-Joseph à Sierre, terminé en 2007. Le
phénomène  de  mobilité  des  bureaux  d'architectes  se  lit  aussi  à  travers  les
présentations  de  bureaux  valaisans.  On  retrouve  les  Sédunois  de  Nomad
Architectes  à  la  fois  à  Châteauneuf,  pour  la  transformation  de  l'école
d'agriculture, et  à Lausanne, pour une transformation dans un ancien cinéma.
D'année en année, Fabrizio Raffaele note que la quinzaine prend de l'ampleur.
Les  visites  permettraient  au public  de faire  le  tri  dans  les  connaissances  du
citoyen lambda: «Les gens reçoivent beaucoup d'informations, mais les concepts
ne sont pas toujours compris.» La quinzaine permet d'aborder des architectes
dans une ambiance décontractée et  de clarifier quelques idées, un des autres
objectifs de cette manifestation.
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09:20 Cinéma: "Wolverine" sort mercredi en Suisse romande

04:24 "Coriolan" domine les Molières 2009 avec trois trophées

26 avril 2009

20:46 12'000 participants à la troisième fête de la danse en Suisse

18:56 Environ 105'000 visiteurs au Salon international du livre

24 avril 2009

21:22 Noah et Grand Corps Malade au Festival Terre des hommes Valais

18:05 Décès de l'humoriste et comédien Bernard Haller à 75 ans

10:03 Musées suisses: léger recul de fréquentation en 2008

03:40 Mort à 94 ans de Ken Annakin, réalisateur du "Jour le plus long"
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23 avril 2009

22:06 Début des 15es Visions du réel à Nyon: 150 films durant une semaine

21:35 Le "pire du cinéma français": les Gérard décernés le 12 mai

16:58 Festi'neuch: le rocker britannique Peter Doherty à l'affiche

12:12 Pro Helvetia lance une nouvelle plate-forme de promotion culturelle

12:10 Festival de Cannes 2009: Tarantino, Loach et Almodovar en lice

10:46 Mécanique des sentiments au Théâtre de Servion (VD)

02:56 Le réalisateur britannique Jack Cardiff est mort à 94 ans

02:36 Angelina Jolie va incarner une héroïne de Patricia Cornwell

22 avril 2009

18:18 Salon du livre de Genève: Pascal Couchepin inaugure la 23e édition

15:49 34e Paléo Festival: les 200'000 billets déjà tous vendus

12:32 L'acteur Hugh Jackman laisse ses empreintes à Hollywood

03:18 Concert gratuit de Depeche Mode jeudi sur Hollywood Boulevard

21 avril 2009

21:36 L'exposition de cadavres "Our Body" interdite en France

20:48 L'exposition de cadavres "Our Body" interdite en France

10:14 L'Apple I ordinateur très rare s'expose à Berne

07:23 Les Francofolies de Montréal seront dédiées à Alain Bashung

03:36 Succès pour la vente de la collection Gérard Oury

20 avril 2009

22:33 Le New York Times rafle cinq prix Pulitzer 2009

18:59 La Grande Muraille s'allonge de 2000 kilomètres

14:29 Court métrage suisse primé en Allemagne

12:25 Les éditeurs germanophones s'arrangent avec Google

10:06 "17 Again" est en tête du box-office nord-américain

08:57 Beaucoup de films mais peu de strass et paillettes à Cannes

04:38 La convention collective des acteurs de Hollywood adoptée

18 avril 2009

20:37 Film tourné dans le Lötschental (VS) en avant-première à Paris

12:15 Hollywood: accord sur une convention collective des acteurs

17 avril 2009

10:12 Musique: le groupe valaisan Glen of Guinness se sépare

16 avril 2009

22:26 Littérature: un site internet pour les manuscrits d'Emma Bovary

21:35 France: la pipe de M. Hulot "censurée" sur des affiches

20:58 Youtube: 11,7 millions de visiteurs pour une chanteuse inconnue

14:12 Placebo, The Prodigy ou encore Bénabar à Nyon cet été

09:25 L'auteur Alfred Häsler est décédé à l'âge de 88 ans

15 avril 2009

21:32 Espagne: la maison natale de Salvador Dali deviendra un musée

14:24 Bob Dylan enchante Bâle, avant Genève

12:04 Depeche Mode se produira en novembre à Genève

02:53 La vente aux enchères d'objets de Michael Jackson annulée

01:46 George Harrison a son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood

14 avril 2009

22:37 France: l'écrivain français Maurice Druon est mort à 90 ans

21:50 L'opéra "Parsifal" est joué depuis 52 ans à Mannheim, un record

15:40 Cinéma: Charles Aznavour prête sa voix à un film d'animation

12:11 "Home" d'Ursula Meier a été primé à Athènes

07:36 L'ancienne star du porno Marilyn Chambers retrouvée morte
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