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15n de l’architecture et de l’ingénierie contemporaines

Point d’orgue des festivités du 175 e anniversaire de la SIA, la 15n se déroulera
pour la première fois dans toute la Suisse. Du 5 au 13 mai 2012, 332
réalisations d’architectes et d’ingénieurs SIA ouvriront leurs portes au public.
Organisée pour la première fois en 2006 dans le canton de Vaud, la 15n est
devenue au fil des ans l’un des événements culturels phare du printemps. Pour
2012, année du 175 e anniversaire de la SIA, toutes les sections SIA participeront à
l’événement, donnant ainsi à la 15n une envergure nationale. Autre nouveauté, la
15n intègre l’ingénierie à son programme et à son appellation !
Un échantillon de la production actuelle
Pas moins de 332 réalisations seront à découvrir dans tous les cantons entre le 5
et le 13 mai. Des visites guidées sont proposées par les mandataires qui ont ainsi
l’occasion de présenter en détails leur réalisation, d’expliquer la démarche de
conception et le processus de projet et de répondre aux questions du public. Pour
le visiteur, la 15n est une opportunité d’appréhender les enjeux du développement
urbain, de comprendre le rôle des architectes et des ingénieurs dans l’amélioration
de notre cadre de vie.
De l’atelier-loft aux logements collectifs, de la galerie d’art à la place urbaine, de
l’hôtel à l’école, du pont au hangar viticole : la 15n offre à voir un riche éventail de
la production actuelle. Le programme complet est disponible sur le site
www.15n.ch, sur l’app pour Smartphone et dans la brochure 15n.
Rencontres festives pour le Jubilé SIA
La 15n étant le point d’orgue des festivités du 175 e anniversaire de la SIA, elle
donnera également lieu à de nombreux événements festifs (performances,
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rencontres thématiques, expositions, etc.) dans des lieux aussi emblématiques que
le quartier des Bains à Genève, la Primetower à Zurich, le Conservatoire de
musique à Neuchâtel, la Markthalle à Aarau.

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
Programme, informations complémentaires et photos libres de droit sont
disponibles sur le site : http://www.15n.ch
La brochure «15n» peut être commandée dès le mois de mars sous : info@15n.ch
En bref :
15n de l’architecture et de l’ingénierie contemporaines, du 5 au 13 mai 2012. Dans
toute la Suisse, journées portes ouvertes dans 332 réalisations, avec visites
guidées par les professionnels de la SIA.

