Journées SIA 2021
24 au 26 septembre
Informations aux médias

Les journées portes ouvertes de l’architecture et de l’ingénierie contemporaines sont un rendezvous incontournable pour les amatrices et amateurs de la culture du bâti ! L’événement, gratuit et
ouvert à toutes et tous, aura lieu du 24 au 26 septembre 2021 et proposera au public de venir
découvrir 150 réalisations dans toute la Suisse romande !

Les Journée SIA
Les Journées SIA sont les journées portes ouvertes de l’architecture et de l’ingénierie. Lancé en 2006
dans le canton de Vaud, l’événement s’est progressivement étendu à l’ensemble du territoire suisse.
Depuis lors, ce sont plusieurs milliers de visiteurs et visiteuses qui accèdent à des centaines de
réalisations inédites en présence de leurs concepteurs et conceptrices.
Réunissant architectes et ingénieur·es lors d’un événement unique, les Journées SIA offrent un
instantané de la construction suisse contemporaine. Tous les types de bâtiments, neufs ou rénovés, y
sont mis à l’honneur.
La manifestation offre aux personnes intéressées l’occasion de franchir le seuil de lieux parfois
étonnants et le plus souvent inaccessibles. Une occasion unique, à travers des visites in situ, de
découvrir un échantillon de la production architecturale actuelle, d’appréhender les enjeux du
développement urbain et de comprendre le rôle des professionnel·les dans l’amélioration de notre
cadre de vie.

Programme 2021
Cette année, les Journées SIA offrent au public un programme varié et passionnant à travers les six
cantons romands (Fribourg, Genève, Jura/Jura bernois, Neuchâtel, Valais, Vaud).
Villas individuelles, logements collectifs, écoles et hautes écoles, théâtres, églises, coopératives
d’habitation, caserne de pompiers, structures d’accueil parascolaire, bâtiments administratifs,
aménagements urbains, etc. Les 150 réalisations qui sont au programme de cette onzième édition
emmèneront le public entre ville et campagne et entre plaine et montagne, au contact des architectes
et ingénieur·es à l’origine de ces projets.

Pour consulter le programme complet par canton avec horaires de visites, la description et la
localisation de toutes les réalisations : https://www.journees-sia.ch/programme-2021/
Pour consulter la carte avec la localisation de toutes les réalisations : https://www.journeessia.ch/programme-carte/

Informations pratiques
⇒ L’événement est gratuit est ouvert à toutes et tous. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire aux
visites pour y participer.
⇒ Sur place, la visite guidée du bâtiment est effectuée par les architectes et ingénieur·es SIA et
les maîtres d’ouvrage.
⇒ COVID-19 : l’événement se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. En
fonction de la situation, certains aménagements pourront être décrétés (port du masque,
limitation du nombre de personnes, etc.). Les informations à jour pourront être consultées sur
le site internet de l’événement (www.journees-sia.ch).

Contact et renseignements
Cécile Amoos
Coordinatrice Journées SIA 2021
c/o SIA Vaud, Lausanne
021 646 34 22
info@journees-sia.ch

Affiche, flyer, programme PDF et photos libres de droits en téléchargement ici :
https://www.journees-sia.ch/medias/

