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15n d’architecture contemporaine
2 6 7 r é a l i s a t i o n s à vi s i t e r d a n s t o u t e l a S u i s s e
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 30 avril au 8 mai 2011 les portes de 267
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. Elle permet au public de découvrir un échantillon de la production
architecturale actuelle contemporaine et de comprendre le rôle des professionnels
dans l'amélioration du cadre de vie.
Les professionnels SIA sont toujours plus nombreux à participer à la «15n» : près
de 200 bureaux – d’architectes surtout mais aussi d’ingénieurs – se sont inscrits
pour faire découvrir au public leurs dernières réalisations. Au total, 267 bâtiments,
aménagements, ouvrages d’art ou encore infrastructures seront accessibles au
public en Suisse romande, au Tessin et dans de nombreux cantons alémaniques
(Argovie, Bâle, Berne, Lucerne, Nidwald, Obwald, Schwyz, Soleure, Uri). Les
architectes et les ingénieurs serviront de guides aux visiteurs durant les heures
d’ouverture.
Rencontres autour de l’architecture
Outre les visites d'objets, le programme de cette année est complété par une
diversité d'offres proposées par des institutions régionales: En Suisse romande, par
exemple, l’espace culturel d’Assens (VD) accueillera une table ronde le 30 avril,
pour évoquer la relation entre art et architecture. De son côté, la Maison de
l’architecture à Genève fera un état des lieux sur le logement coopératif, le 4 mai.
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Côté alémanique, relevons deux initiatives très originales : celle de la haute école
spécialisée bernoise tout d’abord, qui propose de découvrir des objets
architecturaux de la «15n» à vélo. Des tours guidés auront lieu le 13 mai dans la
région d’Olten-Soleure et le 20 mai dans la région de Berne. Quant aux musiciens
du Conservatoire de Berne, ils proposeront leur interprétation musicale de
l’architecture le 28 avril, au travers des objets à visiter dans leur canton.
Informations pratiques
Le programme de la «15n» 2011 est disponible sous la forme d'une brochure
compacte ou d'une application smartphone, toutes deux gratuites. Elles réunissent
photos, adresses, heures d'ouverture et de visites guidées, ainsi que de brèves
descriptions des ouvrages ouverts au public durant la «15n». Les deux supports
peuvent être téléchargés sur le site Internet www.15n.ch, où d'autres informations
concernant la manifestation sont constamment mises à jour.

Renseignements pour les rédactions :
Prière d’adresser toutes questions complémentaires à :
Thomas Müller, Directeur Communication,
SIA Generalsekretariat, Selnaustrasse 16, 8027 Zürich
Tél.: 044 283 15 93, courriel: thomas.mueller@sia.ch
Informations supplémentaires et photos libres de droit sont disponibles sur le site :
http://www.15n.ch
La brochure «15n» peut être commandé sous : info@15n.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 30 avril au 8 mai 2011.
Journées portes ouvertes de 267 bâtiments dans toutes les parties de la Suisse avec
visites guidées par les professionnels de la SIA.
Tous les Programmes, adresses et informations supplémentaires : http://www.15n.ch

