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15n d’architecture contemporaine 

 
Dans le cadre de la «15n d’architecture contemporaine», la Société Suisse des 
Ingénieurs et des Architectes (SIA) invite à visiter des réalisations récentes 
des professionnels de la SIA. Du 24 avril au 2 mai 2010 les portes de 200 
bâtiments dans toutes les régions de la Suisse sont ouvertes au grand public. 
 
Lancée en 2006 à l’initiative de la section Vaud de la SIA, la 15n de l’architecture 
contemporaine est sans conteste l’un des événements culturels phares du 
printemps. La 5e édition se déroulera du 24 avril au 2 mai 2010 dans tous les 
cantons de Suisse romande, ainsi que dans les cantons de Berne, Soleure, Argovie 
et Tessin. Près de 200 bâtiments ouvriront leurs portes au public (soit le double de 
l’année dernière!) durant une semaine et deux week-ends. La liste des réalisations 
récentes (construction ou rénovation) comprend une pléiade de réalisations 
architecturales et urbaines, qui vont de l’habitation individuelle aux bâtiments 
publics (écoles, banques, crèches, postes de police, salles polyvalentes et de 
sport, dépôt de voirie) jusqu’à l’échelle des aménagements publics (parcs, bains). 
 
Dialogue et découverte in situ 
La 15n encourage le public à découvrir l’architecture contemporaine et donne 
l’occasion de franchir le seuil de lieux parfois étonnants et normalement 
inaccessibles au public. En collaboration avec leurs maîtres d’ouvrages au total 
142 professionnels des sections de la SIA vont présenter une ou plusieurs de leurs 
réalisations. Durant les heures d’ouverture des bâtiments, ils servent de guide aux 
visiteurs, expliquant la démarche de conception et le processus de projet qui 
conduisent à une réalisation unique, s’intégrant dans un site spécifique, répondant 
aux besoins et aux modes de vie particuliers de l’utilisateur. Les visites guidées et 
les dialogues avec les responsables in situ donnent l’occasion aux visiteurs de se 
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faire une notion des possibilités planificatrices concernant la valorisation de notre 
espace vital et du rôle que les professionnels SIA y jouent. 
 
Des informations supplémentaires et un dépliant avec les adresses et les horaires 
de visites des 200 bâtiments, ainsi qu’un descriptif de chaque objet peuvent être 
téléchargés sur le site internet : http://www.15n.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements pour les rédactions : 
 
Prière d’adresser toutes questions complémentaires à : 
Thomas Müller, Directeur RP/Communication, 
SIA Generalsekretariat, Selnaustrasse 16, 8027 Zürich 
Tél.: 044 283 15 93, courriel: thomas.mueller@sia.ch 
Ou : Astrid Dettling, Présidente du Groupe des Architectes de la SIA Vaudoise, 
Tél.: 021 624 44 50, portable: 078 659 39 21, courriel: info@dp-arch.ch 
 
Photos libres de droit sont disponibles auprès de : 
Nicole Schick, secrétaire SIA Vaudoise, 
Tél.: 021 646 34 23, courriel: nicole.schick@siavd.ch 
 
Le présent communiqué de presse est disponible sur notre site Internet à l’adresse 
http://www.sia.ch/presse 
Bref renseignement : 
15n de l’architecture contemporaine, du 24 avril au 2 mai 2010. 
Journées portes ouvertes de 200 bâtiments dans les cantons de Vaud, Genève, 
Fribourg, Neuchâtel, Valais et Jura, Berne, Argovie, Soleure et Tessin. Tous les 
Programmes, adresses et informations supplémentaires : http://www.15n.ch 


