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 PUBLICITÉ

Du 24 au 
26 septembre, 
150 bâtiments 
sont à visiter en 
Suisse romande.

Cécile Amoos SIA Vaud

P
ousser la porte de la 
villa de votre voisin, dé-
couvrir un bâtiment 
public dans votre can-
ton ou visiter un chalet 

à la montagne, voilà ce qui vous 
est offert du 24 au 26 septembre. 
Durant trois jours, les 
architectes et ingénieurs SIA 
(Société suisse des ingénieurs et ar-
chitectes) vous ouvrent gratuite-
ment les portes de leurs réalisations 
et vous invitent à découvrir leur 
travail.

Pour cette 11e édition, le pro-
gramme des Journées SIA offre une 
grande diversité de possibilités, 
avec des réalisations à visiter dans 
toute la Suisse romande. Dans l’arc 
lémanique, une septantaine de bâ-
timents dans le canton de Vaud et 
plus d’une trentaine d’autres dans 
le canton de Genève sont à décou-
vrir. Nous vous en présentons ci-
contre une sélection.

Toutes les visites sont gratuites 
et sans inscription. Sur place, les 
ingénieurs et les architectes des 
bâtiments sont à la disposition du 
public pour lui expliquer leurs dé-

L’architecture romande 
vous ouvre ses portes

1 - Construction d’un habitat groupé, Philippe Meyer. Chemin des Prés-Palais 
6ABC, Corsier (GE). Trois villas dans un parc. Sur un terrain près du lac Léman 
se dressent trois villas comprenant quinze appartements, reliées par un socle 
commun. Autrefois occupé par une villa des années 70, le jardin arboré a été 
conservé et complété. INÊS D’OREY

2 - La Maison de l’île aux Oiseaux, LOCALARCHITECTURE. Av. de la Plage 49, 
Préverenges (VD). En 2016, le Cercle ornithologique de Lausanne a acquis  
un petit cabanon situé en face de l’île aux Oiseaux, à Préverenges, un biotope 
artificiel gagné sur le lac et classé réserve naturelle. La bâtisse a pour  
vocation de sensibiliser la population à la protection de la nature et du  
climat. Sa structure de planches verticales assemblées sans colle qui se plient  
pour former une résille évoque la tension et la finesse du nid. Sa fenêtre 
ronde rappelle le nichoir. MATTHIEU GAFSOU

3 - École de Pâquis-Centre, dl-a, designlab architecture SA. Rue de Berne 50, 
Genève (GE). Construite entre 1975 et 1980, l’école de Pâquis-Centre est  
un projet exemplaire de la prise de conscience des architectes envers  
leur rôle social et urbain. Le bâtiment regroupe 37 salles de classe,  
une ludothèque, une maison de quartier, un cabinet dentaire et une salle  
de spectacle. MARCEL KULTSCHERSuite en page 20
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60 millions
de litres de mazout
Soit l’équivalent de 25 piscines olympiques

Initié en 2009, le Label Vert de l’USPI Genève est un programme indépendant d’économies d’énergie dans les bâtiments.

Les régies membres de l’USPI Genève s’engagent pour l’environnement.
www.uspi-ge.ch
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marches et les guider dans leur vi-
site.

Faites votre programme parmi 
les 150 réalisations au programme 
de ces journées portes ouvertes. La 
diversité des objets à découvrir 
saura satisfaire tous les goûts: réno-
vations, constructions neuves, vil-
las individuelles, bâtiments publics, 
écoles, etc. Ne manquez pas l’occa-
sion de découvrir des bâtiments ha-
bituellement inaccessibles au pu-
blic.

Sur le site web des Journées SIA, 
consultez l’ensemble des réalisa-
tions au programme de cette édi-
tion 2021. Et planifiez vos visites en 
profitant de la fonction de géoloca-
lisation des objets à visiter ou de la 
recherche avancée qui permet de 
sélectionner différents critères.

Programme complet avec horaires 
des visites et localisation de 
chaque objet: 
www.journees-sia.ch/ 
programme-2021

 PUBLICITÉ

Et encore
Genève 
Événement d’inauguration 
le 23 septembre à la plage 
des Eaux-Vives. Partie officielle, 
présentation publique, verrée 
dès 18 h. Accès libre. 
Lausanne 
Événement d’inauguration 
le 23 septembre au Vortex. 
Partie officielle, visites 
publiques, performance 
artistique. 
Infos et inscription: 
www.vd.sia.ch/ 
inauguration-Journees-SIA- 
Vortex
C.A.

Question d’Alice S., à Genève: 
«J’ai appris qu’au 31 décembre 
2021, mon immeuble ne sera 
plus contrôlé par l’État. Quelles 
implications cela aura-t-il sur 
mon loyer?»

Dans le cadre de l’encourage-
ment à la construction de loge-
ments d’utilité publique, le Canton 
de Genève contrôle les loyers d’im-
meubles soumis au régime HLM 
pendant une période donnée, le 
plus souvent vingt ans. Ce régime 
accorde des taux de rendement gé-
néreux aux propriétaires qui, para-
doxalement, au moment où le ré-
gime HLM s’achève, peuvent s’avé-
rer abusifs au sens du droit du bail, 
le taux hypothécaire ayant baissé 
dans l’intervalle. 

Il existe un autre type de 
contrôle des loyers pour les loge-
ments construits en zone de déve-
loppements, qui expire après dix 
ans.

À l’heure actuelle, les loyers ne 
devraient pas augmenter à la sortie 

du contrôle de l’État, mais de-
vraient plutôt baisser. C’est la rai-
son pour laquelle nous conseillons 
à notre lectrice de demander une 
diminution de son loyer en raison 
de la fin du contrôle étatique, en se 
prévalant du critère du rendement 
net, étant rappelé que le droit du 
bail ne prévoit pas de baisse auto-
matique. Il est difficile de faire un 
pronostic précis, mais, ces der-
nières années, les locataires ont pu 
obtenir des baisses de loyer de 
l’ordre de 10 à 30% suite à cette dé-
marche, le plus souvent dans le 
cadre d’un accord amiable. 

Notre lectrice doit adresser, par 
courrier recommandé, sa demande 
de baisse de loyer, qui doit impéra-
tivement être reçue par la régie au 
plus tard le 30 septembre 2021. 

Si elle reçoit une réponse néga-
tive ou qu’une baisse insuffisante 
lui est octroyée, elle devra saisir la 
Commission de conciliation en ma-
tière de baux et loyers dans un dé-
lai de trente jours. Elle devra égale-
ment saisir cette instance en cas 
d’absence de réponse. Il est préfé-
rable de se renseigner auprès de 
spécialistes sur la procédure à 
suivre, le respect de plusieurs dé-
lais étant essentiel. 

Enfin, si sa régie devait sponta-
nément proposer à notre lectrice 
une baisse de loyer, il lui est 
conseillé de s’assurer que celle-ci 
est suffisante avant de l’accepter, 
l’expérience montrant que, très 
souvent, une diminution plus im-
portante peut en fait être obtenue. 

www.asloca.ch

Fin du régime HLM et LGZD: 
quel impact sur le loyer?

C’est votre droit

Vous avez une question 
en lien avec votre 
logement? Posez-la à 
votredroitimmo@tdg.ch

Orlane 
Varesano
Avocate,  
Asloca Genève

Suite de la page 19

4 - Théâtre de la nouvelle Comédie de Genève, FRES Archi-
tectes > Laurent Gravier + Sara Martin Camara. Esplanade Alice-
Bailly 1, Genève (GE). Le bâtiment s’implante le long de la  
nouvelle gare des Eaux-Vives. La nouvelle Comédie est non  
seulement un lieu de représentation théâtrale, avec ses deux 
salles, mais aussi un lieu de création. L’architecture, discrète la 
journée, offre une expression industrielle. Le soir, le bâtiment se  
révèle dans la ville par une mise en lumière qui invite le public  
à la magie du spectacle. YVES ANDRÉ

5 - Rénovation énergé-
tique en liège appa-

rent, Madeleine Archi-
tectes Sàrl. Sentier de 
Clies 8, Saint-Légier- 

La Chiésaz (VD). Situé 
en lisière d’un coteau 
boisé et d’un quartier 

de villas jumelles,  
ce projet s’inscrit sur la 
moitié de l’une d’entre 
elles. Faisant écho à sa 
situation, un dialogue 

visuel et haptique 
s’établit entre une nou-

velle peau en liège et 
le crépi existant de sa 

jumelle, entre le végé-
tal et le minéral, entre 
le lisse et le rugueux. 

Une légère résille mé-
tallique complète cette 

mue et remplace les 
parapets en béton pré-

fabriqués qui, sciés, 
sont réutilisés comme 

aménagement de  
jardin. MADELEINE ARCHITECTES

6 - Maison Favre, Meyer François Architecture. Chemin de 
la Croix 41, Le Mont-sur-Lausanne (VD). Cette villa joue sur 
le rapport bois-béton. La façade de l’étage est réalisée avec 
des lambourdes en bois de mélèze avec un traitement grisaillé. 
Celle du rez-de-chaussée est en béton coulé sur place avec 
les mêmes lambourdes dans le coffrage pour donner un relief. 
Dans la maison, les murs en béton apparent et les parois en bois 
s’alternent dans un jeu de couleurs et de textures. NICOLAS SEDLATCHEK
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Commercial

www.spg-rytz.ch

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
T +41 (0)22 539 14 40 | locom@spg.ch

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne

TOUR 2
Arcade sur deux niveaux
CHF 300.–/m² 318 m²

FERNEY 211
Bureaux au 3e étage
CHF 390.–/m² 409 m² + 14 m2 de dépôt

C.C. PLANÈTE CHARMILLES
Plusieurs arcades disponibles
Prix sur demande 43 m² à 267 m²

GRAND RUE 17
Bureaux au 1er étage
CHF 464.–/m² 132 m²

HELVÉTIQUE 36
Bureaux aux 3e, 5e et 6e étages
CHF 540.–/m² 68 m² à 216 m²

LYON 89
Bureaux sur 3 étages divisibles
dès CHF 300.–/m² 1’045 m²

Activez votre accès digital sur
abo.tdg.ch/activez

Abonné-e?
Vous n’avez pas encore tout lu!

Appartements/Maisons

A �o�er �i���/�� ��A��� Me���e��
PRINCESSE 10pers, 5ch, 4sdb, spa.
www.chalet-bisolet.fr

�ro��e or�anisations internationa�es� co��o-
dit�s, b�s li��e �. �ra�d 4 pi�ces l��i�e��, �ra�d
s��o�r, � belles cha�bres, c�isi�e ���ip�e, wc �isi-
te�rs, salle-de-bai� a�ec bai��oire et wc, hall a�ec
�ra�des ar�oires, �ra�d balco� do��a�t s�r le �ar-
di�. �o� fer�� i�t�rie�r, ca�e. �ibre de s�ite. �o�er
�e�s�el char�es co�prises� �r. ���01.-.
Co�tact, �isites ��l. 0�� �4� 5� �5.

Petites annonces

�o�ation

Insérez votre
petite annonce
Tél. 021 349 50 60

Plus de 90% des Romands
consultent la presse!
Contactez-nous pour réserver
votre annonce!
Source: MACH Consumer 2019

021 349 50 50
annonces@tdg.ch
www.goldbach.com
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Du 24 au 26 
septembre, 150 
bâtiments sont à 
visiter en Suisse 
romande.

Cécile Amoos SIA Vaud 

P
ousser la porte de la villa 
de votre voisin, découvrir 
un bâtiment public dans 
votre canton ou visiter un 
chalet à la montagne, voilà 

ce qui vous est offert du 24 au 26 sep-
tembre. Durant trois jours, les archi-
tectes et ingénieurs SIA (Société 
suisse des ingénieurs et architectes) 
vous ouvrent gratuitement les portes 
de leurs réalisations et vous invitent 
à découvrir leur travail. 

Pour cette 11e édition, le pro-
gramme des Journées SIA offre une 
grande diversité de possibilités, avec 
des réalisations à visiter dans toute la 
Suisse romande. Dans l’arc léma-
nique, une septantaine de bâtiments 
dans le canton de Vaud et plus d’une 
trentaine d’autres dans le canton de 
Genève sont à découvrir. Nous vous 
en présentons ci-contre une sélection.

Visites gratuites  
et sans inscription
Toutes les visites sont gratuites et 
sans inscription. Sur place, les ingé-
nieurs et les architectes des bâti-
ments sont à la disposition du public 
pour lui expliquer leurs démarches 
et les guider dans leur visite.

Faites votre programme parmi les 
150 réalisations au programme de ces 
journées portes ouvertes. La diver-
sité des objets à découvrir saura sa-
tisfaire tous les goûts: rénovations, 
constructions neuves, villas indivi-
duelles, bâtiments publics, écoles, 
etc. Ne manquez pas l’occasion de dé-
couvrir des bâtiments habituellement 
inaccessibles au public.

Sur le site web des Journées SIA, 
consultez l’ensemble des réalisations 
au programme de cette édition 2021. 
Et planifiez vos visites en profitant de 
la fonction de géolocalisation des ob-
jets à visiter ou de la recherche avan-
cée qui permet de sélectionner diffé-
rents critères.

Programme complet avec horaires 
des visites et localisation de chaque 
objet: www.journees-sia.ch/  
programme-2021

Journées SIA

L’architecture romande vous ouvre ses portes

Construction d’un habitat groupé, Philippe Meyer. Chemin des 
Prés-Palais 6ABC, Corsier (GE).  
Trois villas dans un parc. Sur un terrain près du Léman se dressent 
trois villas comprenant quinze appartements, reliées par un socle 
commun. Autrefois occupé par une villa des années 70, le jardin 
arboré a été conservé et complété.  INÈS D’OREY

École de Pâquis-Centre à Genève, dl-a, designlab architecture 
SA. Rue de Berne 50, Genève.  
Construite entre 1975 et 1980, l’école de Pâquis-Centre est un pro-
jet exemplaire de la prise de conscience des architectes envers leur 
rôle social et urbain. Le bâtiment regroupe 37 salles de classe, une 
ludothèque, une maison de quartier, un cabinet dentaire et une 
salle de spectacle. MARCEL KULTSCHER

Théâtre de la Nouvelle Comédie de Genève, FRES architectes > Laurent 
Gravier + Sara Martin Camara. Esplanade Alice-Bailly 1, Genève. 
Le bâtiment s’implante le long de la nouvelle gare des Eaux-Vives. La nou-
velle Comédie est non seulement un lieu de représentation théâtrale, avec ses 
deux salles, mais aussi un lieu de création. L’architecture, discrète la journée, 
offre une expression industrielle. Le soir, le bâtiment se révèle dans la ville par 
une mise en lumière qui invite le public à la magie du spectacle. YVES ANDRÉ

Et encore
Lausanne 
Événement d’inauguration le 23 sep-
tembre au Vortex. Partie officielle, vi-
sites publiques, performance artis-
tique. 
Infos et inscription: www.vd.sia.ch/
inauguration-Journees-SIA-Vortex 
Genève 
Événement d’inauguration le 23 sep-
tembre à la plage des Eaux-Vives. 
Partie officielle, présentation pu-
blique, verrée dès 18 h. Accès libre.

Rénovation énergétique en 
liège apparent, Madeleine  
architectes Sàrl. Sentier de 
Clies 8, Saint-Légier- 
La Chiésaz.  
Situé en lisière d’un coteau 
boisé et d’un quartier de villas 
jumelles, ce projet s’inscrit sur 
la moitié de l’une d’entre elles. 
Faisant écho à sa situation, un 
dialogue visuel et haptique 
s’établit entre une nouvelle 
peau en liège et le crépi exis-
tant de sa jumelle, entre le vé-
gétal et le minéral, entre le lisse 
et le rugueux. Une légère résille 
métallique complète cette mue 
et remplace les parapets en bé-
ton préfabriqués qui, sciés, sont 
réutilisés comme aménagement 
de jardin. MADELEINE ARCHITECTES

La Maison de l’île aux oiseaux, LOCALARCHITECTURE. Av. de la Plage 49, Préverenges.
En 2016, le Cercle ornithologique de Lausanne a acquis un petit cabanon situé en face de l’île aux oiseaux à 
Préverenges, un biotope artificiel gagné sur le lac et classé réserve naturelle. La bâtisse a pour vocation de 
sensibiliser la population à la protection de la nature et du climat. Sa structure de planches verticales as-
semblées sans colle qui se plient pour former une résille évoque la tension et la finesse du nid. Sa fenêtre 
ronde rappelle le nichoir. MATTHIEU GAFSOU

Maison Favre, Meyer François Architecture. Chemin dela Croix 41, Le Mont-sur-Lausanne. 
Cette villa joue sur le rapport bois-béton. La façade de l’étage est réalisée avec des lambourdes  
en bois de mélèze avec un traitement grisaillé. Celle du rez-de-chaussée est en béton coulé sur place avec 
les mêmes lambourdes dans le coffrage pour donner un relief. Dans la maison, les murs en béton apparent 
et les parois en bois s’alternent dans un jeu de couleurs et de textures. NICOLAS SEDLATCHEK



Un  long 
weekend  
architectUral

Journées sIA

Les journées sIA sont de retour du 24 au 26 
septembre. Gratuit et accessible à tous, ce rendez-
vous incontournable des amateurs d’architecture 
est l’occasion de franchir le seuil de lieux parfois 
étonnants ou souvent inaccessibles et donne un 
aperçu de la production actuelle. 
Patricia Lunghi et salomé Houllier Binder©
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La maison de l’Île aux Oiseaux
Localarchitecture

Structure d’accueil  
parascolaire, Neuchâtel,  
Andrea Pelati Architecte SA 
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Deux mouvements presque contraDictoires 
semblent coexister  : la volonté D’une Densification 
urbaine et un nouvel attrait pour la campagne 
et l’habitat en périphérie, motivé par la panDémie et  
les confinements successifs. souscrivez-vous  
à cette observation ?
La Romandie reste un territoire préservé et privilégié. Tout un chacun, 
qu’il soit résident de l’hypercentre genevois, lausannois ou sédunois, 
peut en quelques minutes se rendre en pleine nature. L’attrait pour la 
campagne a toujours existé, il a peut-être simplement été mis en  
lumière avec la pandémie. Quant à la densification urbaine, elle est au 
centre des débats romands depuis des décennies. La question qui devra 
maintenant se poser est celle de la réappropriation des surfaces de  
bureaux devenues vacantes avec une généralisation du télétravail. Et 
les résidences secondaires de certains villages qui pourraient devenir  
pendant des périodes prolongées une nouvelle centralité. 

Les Journées SIA
Visites au cœur de l’architecture romande
Du 24 au 26 septembre 2021

Selon les directives actuellement en vigueur, 
il n’est pas nécessaire de limiter le nombre 
de participants. L’événement reste donc 
sans inscription, mais le port du masque 
est obligatoire à l’intérieur.  
La SIA suit l’évolution des directives de 
l’OFSP et appliquera les mesures demandées.
Toutes les informations sur: journees-sia.ch

Le programme 2021 des Journées de l’architecture et de l’ingéniérie 
contemporaines offre une grande diversité de projets à visiter : villas 
individuelles, édifices publics de tous types (écoles, théâtres,  
bâtiments administratifs, gares, complexes sportifs, caserne de  
pompiers), mais aussi de nombreux logements collectifs et des amén-
agements urbains. Cette année encore, rénovations, transformations 
et extensions sont mises à l’honneur, avec presque 60 objets nouveaux 
à découvrir sur les 150 réalisations proposées. 

Organisée par les sections romandes de la SIA (Société suisse des in-
génieurs et des architectes), la manifestation est pilotée par le bureau de la 
SIA Vaud. Cécile Amoos, coordinatrice du projet, et Patrizia Gabrielli, re-
présentante de la section genevoise de la SIA, répondent à nos questions. 

Lancées par la section vaudoise, puis étendues aux autres cantons, 
les Journées SIA opèrent cette année un retour aux sources et redevien-
nent romandes. Cela devrait permettre un événement plus proche de la 
population. Au total, les Journées SIA 2021 proposent 150 visites à tra-
vers les six cantons romands (Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud, 
Jura/Jura bernois). Un programme riche et varié qui affiche son engage-
ment en matière de promotion et de diffusion de l’architecture. Décryp-
tage avec Cécile Amoos et Patrizia Gabrielli.

quelles sont les nouveautés De cette 11e éDition ?
Cécile Amoos : Les sections alémaniques ne souhaitent plus prendre 
part à la manifestation car certaines ont déjà leurs propres portes  
ouvertes cantonales. Étant romande à la base, la manifestation a 
toujours eu davantage de succès sur notre territoire ; pour le reste, elle 
reste telle que le public la connaît : gratuite et accessible à tous, avec le 
même principe : des architectes et ingénieurs ouvrent les portes de 
leurs réalisations et présentent leur travail. Il s’agit toujours d’offrir un 
échantillon de la production architecturale actuelle, d’appréhender les 
enjeux du développement urbain et de comprendre le rôle des profes-
sionnels dans l’amélioration de notre cadre de vie.

 quelles typologies De biens construit-on  
ces Derniers temps ? 
Patrizia Gabrielli : Le paysage romand est vaste et varié, il serait bien 
difficile de généraliser une typologie dominante. Nous constatons  
cependant que les commandes publiques sont pour le moment peu  
impactées par la pandémie et que les projets continuent d’être mis au 
concours, point essentiel pour une réflexion architecturale de qualité.

quel impact a eu la panDémie sur l’écosystème 
architecture et construction ?
Nous avons l’impression qu’il y a eu une prise de conscience de 
l’importance de l’espace qui nous entoure. Les gens se sont retrouvés 

chez eux à devoir pratiquer, parfois à plusieurs, des activités multiples 
en adaptant des espaces permettant le travail, le loisir et le vivre 
ensemble. La pandémie a donc souligné les inégalités architecturales 
et de logement. Certains, dans des habitats confinés ou partagés, n’ont 
pas eu la possibilité de créer des espaces dédiés à l’intimité et distincts 
de ceux du travail. D’autres ont eu accès à ce luxe mais ont peut-être 
souffert d’un isolement plus prononcé.

Avec la privation de rencontres à l’intérieur, l’environnement 
extérieur est devenu l’unique lieu de socialisation. Cela a souligné 
l’importance des espaces publics tels que places, squares, parcs, aires 
de jeux, permettant les échanges et les interactions. Concernant 
l’écosystème architecture et construction, la pandémie a bouleversé les 
entreprises, à l’échelle humaine et productive, nous menant aujourd’hui 
à une crise des matériaux. 

quel impact ont Des projets tels que plateforme 10, 
le nouveau siège Du cio et D’autres bâtiments  
emblématiques ? ont-ils une influence sur  
la sensibilité Du public envers l’architecture ? 
Les projets phares sont plus communicants que des objets modestes 
car ils sont accessibles à tous et suscitent l’intérêt du public. Ils  
constituent une occasion d’interagir avec de nouveaux environnemen-
ts construits de qualité. Avec un pôle muséal au cœur de la ville,  
Plateforme 10 à Lausanne crée une centralité et rend la culture acces-
sible au plus grand nombre. C’est un exemple concret de l’impact de 
l’architecture contemporaine sur le rayonnement de la vie culturelle 
d’une ville.

De manière générale, ces projets d’envergure favorisent la diffu-
sion et le dialogue sur la culture architecturale contemporaine. C’est 
l’essence même de l’événement Journées SIA : stimuler la curiosité, 
partager nos expériences en ouvrant les portes de l’architecture  
contemporaine au grand public. Ceci sans oublier l’importance des 
projets de plus petite échelle.

l’écologie et l’environnement sont au cœur Des 
préoccupations et Des enjeux Dans tous les Domaines, 
le constatez-vous aussi à travers la sélection Des 
journées 2021 ? 
L’écologie est effectivement un volet non négligeable de la réflexion 
architecturale depuis déjà plusieurs années. Le changement s’accélère 
et est déjà perceptible dans notre environnement construit. Les normes 
sont plus exigeantes chaque année pour tous, privé ou public, et la vo-
lonté d’utiliser des matériaux plus durables est réelle. La tendance se 
constate aussi pour les privés qui visent, plus qu’un impact écologique, 
un confort au quotidien et une valorisation de leurs biens. 

Cécile Amoos, coordinatrice  
du projet et Patrizia 
Gabrielli, représentante de  
la section genevoise de la SIA.

←  La maison de l’Île aux Oiseaux 
Localarchitecture.

↑  Habitat groupé Fata Morgana, 
NeuchâtelArchitectes: NOMOS et Atelier 
Eleven.

←  Maison individuelle à Fribourg, Index 
Architectes. 

←←  Rénovation de l’École Delémont,  
Arches 2000.
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055_000000
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18.08.21
A3

Phase SIA: -

INDEX architectes sàrl

info@index-ar.ch

S. Oberson et N. Chammartin
Chemin des Biolettes 13
CH-1680 Romont

rue de l'église 74
CH-1680 Romont

Façade - Coupe

construction d'une habitation individuelle
+41 (0)79 794 89 64
nicolas.chammartin@bluewin.ch

+41 (0)21 311 22 81

BIL055_
11 > 646

route de l'Eglise 20
1681 Billens
Parcelle:
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ch
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cte

Façade SO 1:100

Façade SE 1:100

Coupe 1:100
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en réponse au contexte rural, le projet consiste en un volume 
parallélépipédique avec une toiture à deux pans de 45°. Au rez 
se trouvent les espaces de vie, structurés par deux ruptures  
de niveau afin de suivre la légère pente du terrain. Les chambres 
sont aménagées à l’étage, bénéficiant des volumes généreux 
offerts par la toiture en pente. La structure entièrement en bois 
prend appui sur le sol et sur un élément central en béton qui 
contient les services. La façade alterne grands pans vitrés et 
lames de sapin grisé. elle révèle la trame structurelle rigide dont 
certains éléments de supports sont parfois décalés. De la même 
façon, des claustras en bois reprennent les charges de la 
structure afin de permettre une certaine liberté dans la trame. 
Ainsi, le projet allie parfaitement une intégration au contexte 
rural et des lignes plus contemporaines.

Le bureau 
Index Architectes est né d’une collaboration 
entre trois associés, Alexandre Noël et Wynd 
van der Woude, puis Martin Noël. Le bureau  
a à son actif un panel varié de réalisations, 
principalement dans les cantons de Vaud  
et Fribourg. La dizaine de collaborateurs 
portent une attention particulière au 
contexte, proposant des formes contemporaines 
et atemporelles afin que le projet trouve 
naturellement sa place dans le site.

Route de l’Église 20, 1681 Billens 
Samedi 25.09.21 / 13:00–17:30

JOurNéeS SiA

HABItAtIoN   INdIVIdueLLe 
FRIBouRg
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Afin de tirer parti d’un site peu attractif, le projet offre les 
qualités d’une villa individuelle dans un logement collectif groupé, 
s’insérant par la même occasion dans le tissu urbain environnant. 
tel un exosquelette, des coursives en béton préfabriqué sont 
aménagées le long de la façade est. espaces de circulation,  
elles sont surtout pensées comme des zones de rencontre et 
de prolongement des logements, estompant ainsi les limites entre 
privé et public. Onze des quatorze logements sont des duplex, 
suivant la typologie traditionnelle des espaces de vie au rez et 
des espaces de nuit à l’étage. ils sont placés en quinconce vertical 
afin de conserver une certaine privacité. Les façades sont 
composées de bandes métalliques en aluminium et d’un crépi très 
texturé qui rajoute une touche artisanale. Le jeu de contraste  
et de couleur produit un bâtiment à l’apparence versatile mais qui 
s’affirme.

Le bureau 
Le bureau Nomos établi à Genève possède  
aussi deux succursales à Madrid et Lisbonne. 
Cette triple implantation permet à la 
quarantaine de collaborateurs d’enrichir  
leur pratique de diverses influences et 
savoir-faire. Conscient des conséquences  
de certaines décisions constructives sur  
la planète,le bureau s’oriente vers des 
solutions innovantes plus respectueuses  
de l’environnement.

Rue de Neuchâtel 15, 2034 Peseux 
Vendredi 24.09.21 / 09:00–11:00

JOurNéeS SiA

Fata   MoRGaNa
NeuChâteL
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Le pavillon a un objectif double : être un lieu de sensibilisation  
à l’ornithologie ainsi qu’un poste d’observation de l’Île aux Oiseaux 
située en face. cela se traduit par un espace ouvert divisé en 
deux par un bloc central, avec une zone muséale pour le public  
à l’avant et un espace polyvalent privé à l’arrière. L’architecture 
proposée établit des analogies avec l’ornithologie. L’image fragile 
du nid a conduit à une structure en sapin blanc très fine, 
composée de planches verticales massives assemblées et pliées 
pour former des ogives. Les avant-toits offrent de la légèreté. 
une grande fenêtre ronde invite à regarder l’île et à être regardé, 
intégrant le pavillon de manière sensible à son environnement.  
Le pavillon accueille non seulement les observateurs et le public, 
mais aussi des espèces animales, comme des chauves-souris qui 
peuvent s’installer dans des fentes horizontales dans la charpente.

Le bureau 
Localarchitecture donne une grande importance 
au contexte. Travaillant beaucoup le bois,  
la vingtaine de collaborateurs expérimentent 
et interrogent régulièrement l’architecture 
afin de développer de nouveaux concepts 
pouvant faire avancer les connaissances  
de la construction. Le bureau s’attache  
à travailler avec des réseaux locaux et à 
allier techniques contemporaines et méthodes 
plus anciennes.

Avenue de la Plage 49, 1028 Préverenges
Dimanche 26.09.21
14:00-16:00 et 16:00-18:00

JOurNéeS SiA

LA   mAison   De   L’ÎLe 
Aux   oiseAux 

VAuD
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Les immeubles Voirons s’insèrent dans la première réalisation 
urbaine du projet du quartier Belle-terre. ils accueillent  
179 logements d’utilité publique. Le projet met en réflexion 
certains modèles usuels. Avec une volumétrie préétablie,  
il reconsidère la typologie de la barre traversante. il propose  
des appartements à redents, doublement orientés, avec des 
angles ouverts sur le paysage et qui s’articulent autour d’un 
balcon sur l’angle. Les espaces de distribution ne sont pas  
de simples cages d’escalier. telles des cours intérieures, ils 
deviennent de véritables espaces communs, spacieux et lumineux. 
Les façades sont réalisées en béton préfabriqué, de même que  
les trois autres bâtiments construits dans cette pièce du projet, 
afin d’obtenir une cohérence d’ensemble ; elles possèdent une 
composante horizontale importante, en lien avec le grand paysage.

Immeubles   VoIrons  
GenèVe

Le bureau 
Fondé en 2004, Jaccaud spicher Architectes 
Associés s’intéresse principalement au 
logement collectif,et plus particulièrement  
au logement d’utilité publique. sa quarantaine 
de collaborateurs s’attache à lui apporter  
une qualité architecturale et sociale,  
afin de générer un véritable plaisir d’habiter 
pour les résidents.

Place du métral 2, 1226 Thonex 
vendredi 24.09.21  
10:30-12:00 et 12:30-14:00
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Notre nouvelle collection met en œuvre WOGG 75, 
un système novateur de portes coulissantes – et célèbre 

 l’ellipse comme forme de base.

Cinq types de meubles intemporels pour le foyer, le bureau et les espaces publics.  
Nous perfectionnons depuis plusieurs décennies des devantures roulantes et portes  

coulissantes destinées à équiper placards et commodes.  

wogg.ch

TM
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TransformaTion   de 
l’école   de   Pâquis-cenTre    

Genève

L’école de Pâquis-centre réalisée par l’Atelier Oberson est  
un exemple de la prise de conscience du rôle social et urbain de 
l’architecture à la fin des années 1970. La volonté de préserver les 
façades avec leurs grands vitrages affleurés à profils marchands,  
la palette colorimétrique d’origine et la spatialité des distributions 
ont induit des solutions spécifiques. une nouvelle façade 
énergétique avec un vitrage coulissant très performant a été 
réalisée à l’intérieur du bâtiment. Les vitrages possèdent un profil 
très fin pour être le plus transparent possible et ne pas modifier le 
dessin d’origine. De plus, la fermeture des préaux couverts a permis 
d’améliorer la compacité de la forme et de limiter les ponts 
thermiques tout en générant des espaces pour accueillir de 
nouveaux programmes. L’intervention patrimoniale associe ainsi 
transformation et conservation de l’existant.

Le bureau 
le designlab architecture (dl-a) s’intéresse  
à toutes les branches de l’architecture,  
du design de mobilier à la planification  
de quartiers et de programmes complexes. 
résolument contemporain, il associe les 
rigueurs fonctionnelle et constructive à  
l’élégance du bâti. Présent aussi en france et 
à new York, le bureau est habitué à travailler 
avec des logiques de construction diverses.

rue de Berne 50, 1201 Genève (Ge)
samedi 25.09.21
14:00 – 16:00 et 17:00 – 19:00
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Dans votre chambre à coucher.

A AUSSI  
SA PLACE ?

1377 Oulens-sous-Echallens, plum‘art, Rue du Centre 8  
1530 Payerne, Meubles Kolly, Route de Grandcour 67  
1635 La Tour-de-Trême, Meubles Kolly, Ch. des Groseilles 2  
1728 Rossens, Meubles Kolly, Route de Montena 7 
1870 Monthey, Meubles Pesse, Z. i. Les Ilettes  

1963 Vétroz, Anthamatten Meubles, Zone Commerciale 
2563 Ipsach-Bienne, innatura, Hauptstr. 95  
2720 Tramelan, Meubles Geiser, Grand-rue 13+17 
2800 Delemont, Meubles Villat, Rue Emile Boechat 45
3186 Düdingen, Lehmann Möbel, Birchhölzli 2

LA NATURE

www.team7-home.com

SAVEZ- 
VOUS OÙ
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ExtEnsion   habitation   individuEllE 
Fribourg

rénovation   dE   l’écolE   dElémont 
Jura

maison   individuEllE 
vaud

La transformation d’une partie du chalet a pour but 
d’accueillir en premier lieu un espace d’entrée ainsi 
qu’un atelier de typographie pouvant être utilisé  
de façon indépendante. Dans un volume limité,  
un important travail de détails a été réalisé. Le projet 
explore la transversalité de l’espace afin d’optimiser 
l’apport en lumière et de générer des rapports visuels 
riches avec la nature environnante. Des demi-niveaux 
subdivisent l’espace qui s’organise autour d’un meuble 
central servant à la fois de bureau dans l’atelier et  
de banquette à l’entrée. L’aménagement a été réalisé 
entièrement en bois, en accord avec le chalet.  
La façade extérieure est réalisée en mélèze pré-grisé.  
À l’étage, une grande lucarne réalisée en cuivre 
permet d’aménager une chambre et une salle de bain. 
un ingénieux système d’ouverture dans un banc 
intégré à la façade permet à la chaleur libérée par  
un poêle de monter à l’étage.
Le bureau  
Atelier Circonflexe 

route de dailles 49, 
1618 les Paccots(Fr) 
samedi 25.09.21 / 14:00 – 17:00 
dimanche 26.09.21 / 10:00 – 16:00

L’école du Gros-Seuc à Delémont a été construite  
en 1973 par André Brahier sur le système modulaire 
crOcS, avec une trame très régulière, simple et 
efficace, conférant au bâtiment une indéniable valeur 
architecturale et patrimoniale. L’assainissement a 
porté principalement sur la mise en conformité 
intérieure, l’amélioration énergétique de l’enveloppe, 
la pose d’un nouveau chauffage à pellets ainsi que 
l’installation d’une centrale photovoltaïque sur la 
toiture. ces travaux et l’utilisation de matériaux et 
produits répondant aux critères de l’écoconstruction 
permettent d’obtenir le label Minergie ecO. Si les 
façades tendent à rappeler l’état originel du bâtiment, 
l’ambiance intérieure a été largement aérée  
et modernisée pour offrir un cadre de travail 
contemporain et convivial, sans pour autant affecter 
le plan d’origine.
Le bureau  
Arches 2000

rue du haut-Fourneau 36, 2800 delémont 
samedi 25.09.21 / 11:00 – 16:00 
dimanche 26.09.21 / 11:00 – 16:00

La pente naturelle du terrain est l’élément 
fondateur de la maison. Dans une typologie carrée 
avec une bande de services au centre, deux demi-
niveaux permettent de subdiviser les espaces, de 
jouer sur les niveaux des fenêtres et d’aménager 
une généreuse pièce à vivre aux combles. 
construite entièrement en bois, sa finition en crépi 
lui permet néanmoins une intégration adéquate au 
contexte environnant. La nature de l’objet est 
révélée par deux éléments principaux. tout d’abord 
le bardage vertical en mélèze qui intègre des volets 
coulissants. Deuxièmement, le toit constitué de 
caissons en bois, dont la sous-face est laissée 
visible à l’extérieur. La préfabrication en atelier de 
la maison en bois a permis un montage en à peine 
deux jours.
Le bureau  
Tangram

route du village 35, 1066 épalinges (vd) 
samedi 25.09.21 
14:00–16:00 et 16:00–18:00
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MON UNIVERS. MON CHEZ-MOI.
MON PARQUET.

Découvrez 
votre sol dans 
l’une de nos 
expositions.

Inserat Parkett F 1-2 quer.indd   10 27.07.2021   09:08:34
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Logements   coopératifs
genève

structure   d’accueiL   parascoLaire 
neuchâteL

maison   à   saint-gingoLph 
vaLais

Le projet a pour but de développer une typologie 
adaptée au lieu et au mode de vie en coopérative.  
Le parti pris a été de prolonger les gabarits des 
immeubles longeant la rue afin de maintenir la vue du 
bâtiment se trouvant au centre de l’îlot et d’achever 
ainsi ce dernier. cette disposition offre par ailleurs de 
grands dégagements visuels. côté rue, le bâtiment 
reprend les typologies de ses voisins dans un langage 
contemporain. côté cour, il est caractérisé par de 
grandes loggias qui abritent les locaux 
communautaires, la buanderie, la salle communautaire, 
mais aussi les terrasses et les cuisines de chaque 
logement, interprétées ici comme des lieux collectifs. 
en plan comme en façade, le langage architectural – 
les angles arrondis, le travail sur les garde-corps, les 
matériaux et couleurs, la typologie des appartements 
– s’inspire et réinterprète le bâti existant du quartier.
Le bureau 
Sylla Widmann

rue J.-r. chouet 6, 1202 genève 
vendredi 24.09.21 
12:00–14:00 et 17:00–19:00

Le propriétaire réalise un rêve d’enfant, à l’image 
d’une cabane dans les bois. tel un campement,  
le projet repose sur un socle et est composé de deux 
volumes qui dialoguent – un réduit extérieur et  
la maison –, liés par une terrasse. réalisées en tôle 
ondulée eternit, les façades et la toiture rappellent  
la légèreté de la cabane tout en affirmant le volume. 
La maison s’oriente sur la forêt, tournant le dos au 
proche vis-à-vis et offrant des vues cadrées sur le lac. 
très compact en raison de contraintes règlementaires 
et budgétaires, le projet a su en tirer parti en 
réalisant de grandes ouvertures et en optimisant 
l’espace. Le rez se développe autour de quatre blocs 
en béton massif qui contiennent les services, libérant 
l’espace de vie. À l’étage, l’épaisseur du mur et 
l’aménagement du garde-corps en tablette de travail 
transforme la distribution en espace à vivre.
Le bureau 
Composite

route du plan du Baril 25, 
1898 saint-gingolph 
samedi 25.09.21 / 11:00-16:00

Le projet consiste en un travail de rénovation et de 
construction neuve. La maison du 19e siècle conserve 
ses murs en moellons et sa charpente. L’intérieur a été 
vidé afin d’accueillir les espaces de service. L’extension 
au langage contemporain s’intègre en douceur dans  
le parc dans une géométrie répondant à son envi- 
ronnement. entièrement vitrée et au plan libre, elle 
contient les espaces d’activité. un parcours fluide relie 
les deux volumes et les fait dialoguer. une passerelle 
survolant la toiture végétalisée de l’extension rejoint 
l’entrée dans l’ancienne bâtisse. Passé le vestiaire,  
un escalier permet de rejoindre le niveau principal.  
Les espaces y sont libres et modulables, structurés 
par un agencement en bois qui organise les différentes 
salles. Le mur de façade évoluant avec la morphologie 
du terrain intègre un banc, puis des niches offrant  
aux enfants des espaces plus secrets.
Le bureau  
Andrea Pelati Architecte SA

rue guillaume-farel 13, 2000 neuchâtel 
samedi 25.09.21 / 08:00–10:00 et 10:00–12:00
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Sentez la 
différence

B W T  P E R L A  S E T A

U N E  E A U  D O U C E  G R Â C E  À 
N O T R E  A D O U C I S S E U R

Appréciez la douceur du linge, de 
votre peau, ainsi que l‘éclat de vos 
cheveux.
Grâce au BWT Perla seta bénéficiez 
de la qualité de l‘eau la plus élevée 
dans toute la maison.

Plus d‘ information :
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de l’architecture. Cet événement atteint 
donc pleinement sa cible: intéresser cha-
cun à l’environnement construit», souligne 
Cécile Amoos, coordinatrice des Journées 
SIA 2021.
Pour aiguiser votre regard et construire un 
esprit critique, ne manquez pas cette nou-
velle édition: les responsables de projets 
(architectes ou ingénieurs), ainsi que les 
maîtres d’ouvrage, vous guideront et parta-
geront leur démarche, de l’idée à la réa-

Passerelle Rayon vert, Renens Vaud (Farra Zoumboulakis et associés, Ingeni SA, l’Atelier du Paysage, Tekhne SA).

Transformation et extension du siège de l’Etablissement cantonal des assurances sociales, Givisiez Fribourg (RBRC architectes).

2 8  L E  J O U R N A L  D E  L ’ I M M O B I L I E R  •  N O  1  •  2 2  S E P T E M B R E  2 0 2 1

Lancées en 2006 dans le canton de 
Vaud, les Journées SIA se sont pro-
gressivement étendues à l’ensemble 

du territoire suisse. Dès lors, ce sont plu-
sieurs milliers de visiteurs qui ont accédé 
à des centaines de réalisations inédites, 

en présence de leurs concepteurs. Réno-
vations-transformations, extensions ou 
constructions neuves, villas individuelles, 
propriétés par étages (PPE), bâtiments pu-
blics, aménagements urbains, etc…il y en a 
pour tous les goûts! Cette diversité permet 

de satisfaire les attentes toujours plus va-
riées d’un public de tout âge, amateurs ou 
curieux, jeunes en formation ou praticiens 
à la recherche d’inspiration. «A la grande 
satisfaction de la SIA, la majeure partie de 
ces visiteurs ne proviennent pas du milieu 

RENDEZ-VOUS CULTUREL

Visites au cœur  
de l’architecture romande

Les Journées SIA rempilent pour une onzième édition! Une fois de plus, les professionnels 
de la construction ouvrent les portes de leurs réalisations récentes. Du 24 au 26 septembre 
2021, les amateurs de la culture du bâti auront ainsi le loisir de découvrir 150 projets à travers 
toute la Suisse romande. Chapeauté par la SIA (Société suisse des ingénieurs et des archi-
tectes), cet événement gratuit et ouvert à tous est une occasion unique de franchir le seuil 
de lieux parfois étonnants, le plus souvent inaccessibles. 

A R C H I T E C T U R E

Route de Drize 73A • 1234 Vessy GE
T. +41 22 525 25 66

info@rafaelstores.ch • www.rafaelstores.ch
RAFAEL STORES, chaque projet reste unique!

Restaurant - Brasserie

ST-GEORGES

Le midi, les filets de perches à CHF 24.-

Nos succulentes fondues chinoises & Bacchus

NOS SUGGESTIONS DE SAISON:
- Carpaccio de bœuf  
- Tartare de saumon

- Vitello tonato
- Rosbeef froid

Longeole, atriaux, tête de veau,  
rognon de veau 

Ouvert du lundi au vendredi
Fermé samedi et dimanche

Nous organisons vos soirées d’entreprise, 
anniversaires, ainsi que les collations  

d’enterrements

Rte du Pont-Butin 12
1213 Petit-Lancy - 022 793 64 45

www.saint-georges.ch

Parking gratuit  
Arquebuse

En pratique
Programme complet par canton avec horaires de visites, description et localisa-
tion de chaque objet sur les pages Web des Journées SIA. Il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire aux visites pour y participer. Les enfants accompagnés d’un adulte sont 
les bienvenus. L’événement se déroulera selon les recommandations sanitaires en 
vigueur.En fonction de la situation, certaines mesures spécifiques pourront être 
décrétées; elles seront mises à jour sur le site Internet. A noter par ailleurs que les 
visites se font avec l’accord du maître d’ouvrage et, pour les lieux habités, dans le 
respect de la sphère privée.

 www.journees-sia.ch
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lisation. A travers ces visites, vous pourrez 
découvrir un échantillon de la production 
architecturale contemporaine, appréhen-
der les enjeux du développement urbain 
et comprendre le rôle des professionnels 
dans l’amélioration du cadre de vie. Pour 
planifier au mieux vos visites, sélection-
nez dès à présent vos objets favoris sur la 
page «Programme» du site Internet (www.
journees-sia.ch/programme-2021/) en cli-
quant sur la petite étoile qui se trouve à 
droite de la photo. Vous pourrez également 
visualiser les objets se trouvant à proximité 
et calculer votre itinéraire directement sur 

Google Maps. Enfin, emportez ces informa-
tions avec vous. Plus besoin d’«app», le site 
s’adapte à tous les écrans.

Une édition 100% romande

Nouveauté de cette année: l’événement ef-
fectue un retour aux sources. En effet, après 
quelques éditions qui se sont déroulées çà 
et là en Suisse, les Journées redeviennent ro-
mandes. Pour ce faire, un comité composé 
de représentants des différentes sections ro-
mandes s’est formé en début d’année. Coor-
donnée par le secrétariat de la SIA Vaud, cette 

nouvelle mouture promet de belles décou-
vertes dans les six cantons romands (Fribourg, 
Genève, Jura/Jura bernois, Neuchâtel, Valais, 
Vaud). Les 150 réalisations dévoilées emmè-
neront les visiteurs entre ville et campagne, 
entre plaine et montagne. «Les dernières in-
novations en matière d’efficacité énergétique, 
de matériaux, d’expression architecturale ou 
encore de typologies seront représentées». 
poursuit Cécile Amoos. De belles balades en 
perspective, à la découverte de réalisations 
durables et porteuses d’avenir! n

VÉRONIQUE STEIN

A R C H I T E C T U R E

Habitation individuelle à Neuchâtel (Maison d’art’chitecture, Serge Grard SA).
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La maison à louer

Refuge d’architecte béant sur le Léman
Sur les hauts de Bex, un chalet minimaliste, affranchi des réseaux d’énergie, invite à réfléchir aux futures
manières de se ressourcer en montagne. A découvrir ce week-end lors des journées de la SIA
24 septembre 2021, Emilie Veillon

L’étroite route forestière s’élève bien au-dessus de Bex. Les virages à lacets se succèdent dans l’interminable bois
du Vernay. Les constructions de la plaine du Rhône rétrécissent à travers les sapins. Est-ce possible de trouver un
chalet contemporain si haut? Avons-nous raté une bifurcation en début de montée? Et puis, enfin, surgit un vert
pâturage au bout de l’obscurité. Un paysage animé par le chant des criquets dans les hautes herbes et les cloches
qui se balancent aux cous d’une vingtaine de génisses. A gauche de la route, une bâtisse en bois dont la teinte
traduit la jeunesse se dresse sur un belvédère naturel. Louée à la semaine, elle a été pensée comme un refuge
futuriste qui questionne les notions de simplicité et de confort.

A la tête de ce projet inauguré l’automne dernier: les architectes David et Pavla Cloux, établis en Suisse après
plusieurs années au sein du bureau londonien de Peter Inskip & Peter Jenkins, spécialisé dans la conservation du
patrimoine bâti. A 1070 mètres d’altitude, le petit plateau accueillait une écurie vétuste construite en 1935 puis
transformée en logement dans les années 1960. En 2014, David Cloux l’achète et met six ans à développer cette
résidence secondaire idéale avec sa compagne. La construction d’origine étant en trop mauvais état pour en
conserver la structure, seuls deux éléments du site sont maintenus: un merisier et un sycomore qui entourent le
chalet, sorte de tableau au premier plan évoluant au fil des saisons.

«Il est posé là, guère plus grand qu’une chapelle. Il évoque un petit objet très délicat, une petite navette, un bateau
ouvert sur le paysage», explique l’architecte qui a rencontré son épouse lors de leurs études en Angleterre. Le
nouveau volume rectangulaire respecte les proportions de l’ancienne cabane, avec sa toiture à deux pans. Toutes
les ouvertures, par contre, ont été repensées, avec une baie vitrée côté ouest pour optimiser la relation au paysage:
vue sur le lac Léman et les dents du Midi.

Autour du poêle

A l’image des alpages ou des cabanes de bûcherons, le chalet est affranchi des réseaux d’eau, de gaz et
d’électricité. L’eau qui s’écoule des robinets aux lignes contemporaines provient d’une source, les eaux usées sont
gérées par une tranchée filtrante. Un fourneau potager à l’ancienne, parfaitement intégré dans la cuisine
minimaliste en inox, chauffe une plaque de cuisson et un réservoir d’eau chaude. L’électricité est générée par des
panneaux solaires situés à l’entrée du pâturage. On y fait l’expérience d’une certaine simplicité. Celle qui rappelle
l’époque pas si lointaine de nos aïeux qui se tenaient le soir autour d’un poêle.

Les matériaux et l’organisation spatiale relèvent de la même envie de retour à l’essentiel, dans l’idée d’un refuge
primitif. Le bois indigène – mélèze et épicéa – se décline en ossature, en bardage, en bardeaux, en lattes ou
panneaux. «Mon épouse et moi avons cloué plus de 3500 lattes, après les avoir mesurées, coupées, pour former
les revêtements intérieurs. Le défi consistait à présenter quelque chose de technique et complexe, dans la
simplicité. C’est une architecture qui se développe par un processus de raffinement, plutôt que d’invention, d’où
l’esprit de conservation.»

Parfum d’antan et designers modernistes

Seul le béton est l’entorse à la règle du fait main appliquée sur toute la structure. Il crée un noyau central qui
accueille d’un côté la cheminée, de l’autre une douche caverneuse et nappe le sol en version cirée. «Son aspect
très brut de décoffrage crée une dynamique intéressante avec la dentelle de lames de bois des murs et du plafond.
Bien qu’on ait construit quelque chose d’assez singulier, ça reste familier. Prendre place autour du feu, préparer à
manger, contempler le paysage et sentir que l’on en fait partie, se reposer, se réveiller, se laver, discuter… ce sont
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des vérités qui nous rattachent au centre de notre existence, et que nous avons cherché à mettre en valeur, sans
artifices, ni jacuzzi, ni wifi», développe le concepteur.

Lire également:        Des milliers d’étoiles à voir depuis son lit

Clin d’œil à la vie d’antan en montagne, l’ameublement est minimal. Une table et quatre chaises. Deux fauteuils.
Quelques lampes et tables d’appoint. Des matelas posés sur des tatamis. En cohérence avec le geste architectural
du lieu: chaque pièce, des meubles aux accessoires de cuisine, est minutieusement choisie dans le répertoire des
grands designers modernistes, tels Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand, Poul Henningsen ou Bernard
Schottlander. Des objets signature, à la qualité éternelle, en chrome, velours ou cuir. Entre eux: un tapis beige
soyeux. A la mollesse parfaite pour contempler la lumière du jour qui décline en direction du Jura. Le soir de notre
visite, une course aux petits nuages noirs, sur fond rose, puis rouge, s’est jouée avant la nuit totale. Le meilleur des
écrans, pour faire oublier tous les autres. Là-haut, bien loin du tumulte citadin.

Cabane Béllerine, Les Monts, 1880 Bex, tél. 078 737 45 65, clouxarchitecture.com. Les 24, 25 et 26 septembre,
journées portes ouvertes de la SIA, la cabane sera accessible au public.

Comme un cabane de bûcheron, le refuge est autonome en électricité, chauffage et eau.
                                Tonatiuh Ambrosetti
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Tonatiuh Ambrosetti

Les architectes David et Pavla Cloux on transformé une ancienne écurie en résidence secondaire.
          — © Tonatiuh Ambrosetti
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Jolliet Bois présente demain la rénovation menée dans la bâtisse presque centenaire

ouveau destin cour l'auber e

Pension, auberge et maintenant logement: le bâtiment entre: dans son troisième âge. Charty Rappo
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STÉPHANE SANCHEZ

Les Sciernes-d'Albeuve »
C'est le parfait exemple de ces
bâtisses trop «modestes» pour
mériter protection, mais dont le
cachet rejaillit sur un village, et
qui risquent de finir en «boîtes
à chaussure», sous la pression
de la densification. L'Auberge
des Préalpes, construite vers
1925 aux Sciernes-d'Albeuve,
ne subira pas ce sort. L'entre-
prise Jolliet Bois SA, proprié-
taire de la bâtisse, a décidé de
l'inscrire dans le présent tout
en ravivant le charme du passé.
Demain, de 9 h à 18 h, elle pré-
sentera sa démarche au public,
à l'occasion des journées portes
ouvertes de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes
(SIA).

Avec sa vue sur les Préalpes,
son liséré de verdure, sa façade
en bois et ses faux moellons, ses
balcons fleuris et son côté «un
peu folklorique», l'Auberge des
Préalpes a tapé dans l'oeil de
Christian Jolliet, de son épouse
Claude et de leur fils Charly. «Le
bâtiment n'était plus occupé
depuis quelques années et com-
mençait à se dégrader. Nous
avons acheté dès que nous
avons pu, en 2018», explique
Charly Jolliet, 29 ans. L'archi-
tecte ETH a consacré près d'une
année à planifier cette rénova-
tion, mise en oeuvre dès l'obten-
tion du permis, en septembre
2020.

Le passé,,ce «détail»
LeGruérien a trouvé d'anciennes
photos de ce qui était initiale-
ment une pension pour jeunes
filles (Les Narcisses), avec créme-

rie. Ce passé est toujours là, revi-
sité: cé sont les garde-corps des
balcons en palins de bois, les fa-
çades en sapin suisse, l'esprit de
la grande enseigne historique ou
la porte principale (maintenue,
mais condamnée) avec son esca-
lier et sa balustrade de métal.
«Nous avons aussi rétabli les
arcs ceintrés d'époque qui soute-
naient l'avant-toit, et installé des
descentes d'eau en col-de-cygne,
en écho.»

«Nous sommes revenus à
l'ossature bois d'origine, que
nous avons isolée, poursuit
l'architecte. A l'arrière, contre
la partie en maçonnerie, nous
avons installé une cage d'as-
censeur et un escalier, pour
gagner de la place à l'intérieur.
La toiture a été refaite, avec
près de 100 m2 de panneaux
solaires, posés à fleur de la
ferblanterie.»

A l'intérieur, la poutraison
est visible par endroits, et les
parois ont été poussées ou sup-
primées, pour générer des es-
paces. Le perron est désormais
fermé, mais une portion de la
façade, fenêtre comprise, a été
préservée et fait office de para-
vent interne. C'est le seul «ves-
tige» du restaurant, désormais
occupé par un espace santé
doté de trois cabinets et d'une
grande salle. Les deux étages et
le rez inférieur, eux, abritent
trois appartements, l'un sous
l'imposante charpente désor-
mais apparente.

«C'est un fantastique chal-
lenge avec son lot de surprises.
Il faut composer avec deux
logiques de construction histo-
riques (le bois et la maçonne-

«C'est
un fantastique
challenge
avec son lot
de surprises»

Charly

rie)», jubile Charly Jolliet, qui
apporte désormais son expé-
rience à l'entreprise générale
de son père. «Respecter le pas-
sé, s'adapter au présent et pen-
ser à l'avenir: pour moi, c'est le
rôle d'une architecture du-
rable», glisse-t-il. Une dé-
marche qui a son prix: plus
d'un million de francs. Mais
deux appartements ont déjà
trouvé preneur, et l'espace san-
té tient sa locataire.

Sise à la route de la Dent-de-
Lys 21, l'ancienne auberge des
Sciernes-d'Albeuve n'est pas la
seule bâtisse à visiter, à l'occa-
sion* de ces portes ouvertes.
La SIA propose de découvrir
150 réalisations en Suisse, entre
aujourd'hui et dimanche, dont
seize dans le canton. Les sites et
les horaires sont répertoriés sur
www.journees-sia.ch. »
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DE LA BIÈRE ET DES VANS À LA PLACE

Autre renaissance: Jolliet Bois a mis ta semaine
passée à l'enquête la réaffectation de l'atelier de
menuiserie dévasté en juin 2020 par un incendie.
«Nous avons mis à neuf la partie en maçonnerie.
Elle sera occupée par la Brasserie de la Grue et
par un spécialiste en aménagement intérieur de
vans (sans mécanique)», explique Charly Jolliet.

Le locataire de l'époque, Lanthmann Construc-
tion Bois, a migré au chemin du Botsérin, à
La Tou r-d e-Trême.
«Le reste de l'espace, à Montbovon, n'était
plus adapté à de nouvelles machines de grande
taille. Cette surface non couverte sera dédiée à du
stockage de matériel agricole.» Sz ,
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Taurines

Portes ouvertes
des Journées SIA
Les journées SIA sont l'occasion
pour les milieux de l'architecture de
Suisse romande de promouvoir
leurs travaux les plus innovants. A
Tavannes, Gilles Marchand, du
bureau GMA, propose la visite
d'une nouvelle villa à la rue des
Prés 41, qui s'intègre à merveille,
tant dans son environnement que
dans le nécessaire concept de
densification de 'habitat. page 3

Blaise
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La nouvelle villa pensée et conçue par Gilles Marchand s'intègre parfaitement dans son environnement. GMA/LDD

Harmonieuse densification
JOURNÉES SIA Un bel exemple de densification de l'habitat est présenté ce jour au public. Deux visites

ouvertes à tous, commentées par Gilles Marchand, sont planifiées à 10 heures et14 heures.
PAR BLAISE DROZ pris la balle au bond en aména- de deux visites, à 10h et à 14h,

En zone de villas, la den- geant, avec l'aide de ses voisins, ceci dans le cadre des journées
sification est devenue le terrain nécessaire à la cons- SIA qui se déroulent un peu
le maître mot depuis truction d'une nouvelle villa, partout en Suisse romande.
plusieurs années et tout sans que proximité se traduise Conscients de la valeur du tra-

particulièrement depuis l'in- par promiscuité. vail accompli, les occupants de
troduction de la nouvelle Loi Son bureau d'architecture la maison et maîtres d'oeuvre
sur l'aménagement du terri- GMA, à Tavannes, travaille en Astrid et Alain Stegmann ont
toire (LAT), qui vise à restrein- partenariat souple avec ses col- accepté de se prêter au jeu.
dre l'empiètement par les cons- lègues Kistler Vogt, à Bienne, et Leur nouvelle villa est pleine-
tructions humaines des terres pour la partie ingénierie, avec ment dans l'air du temps. Faite
agricoles, forestières ou André Tellenbach, de Trame- de béton nu sans autre artifice
naturelles. lan. A la clé, une réalisation sut: que le bardage en épicéa prégri-
Il y a parfois loin de la coupe fisamment réussie pour qu'elle saillé des garages qui apporte
aux lèvres, mais à Tavannes, soit présentée au public, au- une touche de fraîcheur à
l'architecte Gilles Marchand a jourd'hui samedi à l'occasion l'ensemble.
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La densification de l'habitat

est devenue une priorité

pour les architectes."
GILLES MARCHAND

PATRON DE GMA ARCHITECTURE

Gilles Marchand explique que
«le nouveau volume vient s'in-
sérer en douceur dans la pente
du terrain. Au rez-de-chaussée
se trouvent les chambres en
contact direct avec l'espace ex-
térieur. Les fenêtres verticales
découpent le paysage et renfor-
cent l'idée du socle. A l'étage au
niveau de la rue, le séjour s'ou-
vre sur le paysage par trois
grandes baies vitrées panora-
miques. Le contraste entre les
murs en béton apparent et les
ouvertures souligne l'horizon-
talité de la façade.»
Quant à la préservation et à la
tranquillité des voisins, Gilles
Marchand n'a pas manqué d'y
apporter tous ses soins. Normal,
ajouterons-nous pour les scepti-
ques, il est lui-même le plus pro-

che voisin du nouveau bâti-
ment, sis à la rue des Prés 41.
Ses plus proches voisins d'avant
disposaient d'un vaste jardin
alors que lui-même avait trois
garages sur la parcelle qu'il avait
précédemment acquise. L'es-

pace était occupé de manière
peu adéquate et il fut décidé de
raser les garages et de créer un
nouvel espace constructible.

Intimité préservée
était important dans ce pro-

jet que l'intimité de chacun
soit préservée, en ce sens que
chambres et terrasses des uns
et des autres ne se trouvent pas
en contact frontal. Du coup, la
nouvelle villa, de base carrée,
se trouve légèrement en retrait.
Dans ce quartier tavannois, le
terrain est en pente, ce dont il a
fallu tirer le meilleur profit. La
porte principale de l'édifice,
qui donne sur la rue, s'ouvre
sur l'étage supérieur et son
grand séjour dont les baies vi-
trées offrent une vue imprena-
ble. Sur le côté, un grand es-
pace sous toit mais ouvert sur
deux côtés fait office de ter-
rasse bien abritée. Les cham-
bres de l'étage inférieur, le rez-
de-chaussée, sont marquées

par des fenêtres verticales qui
donnent du caractère à
l'ensemble.

Subtil prolongement
Les trois garages reconstruits,
placés à l'ouest, prolongent le
bâtiment et donnent une
fausse impression de grandeur
lorsqu'on les découvre de la
rue. Cette impression est toute-
fois atténuée par le bardage en
bois d'épicéas prégrisaillé. Pré-
grisaillé signifie que ce bois ré-
sistant aux intempéries devien-
drait naturellement gris avec le
temps. Aussi, pour éviter le
faux sentiment qu'il se dégrade
en seulement quelques mois, il
a été préparé de manière à être
d'emblée de la couleur grise
qui s'accorde parfaitement
avec le béton.
«Les visites de ce jour, matin et
après-midi, se feront sans prise
de rendez-vous, et sans obliga-
tion de pass sanitaire. Si les inté-
ressés sont trop nombreux, des
groupes seront formés, afin de
visiter tour à tour l'extérieur et
l'intérieur», indique Gilles Mar-
chand qui se réjouit d'expliquer
le concept qu'il a mis en oeuvre
au plus grand nombre.
Infos sur www.journees-sia.ch
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Gilles Marchand devant le bardage en épicéa des garages du nouvel immeuble. BLAISE DROZ



La maison de l’Île aux Oiseaux
Localarchitecture

Transformation de l’école  
de Pâquis-Centre à Genève
dl-a designlab architecture 

Habitat groupé Fata Morgana, Neuchâtel 
NOMOS et Atelier Eleven 

16

Repoussées d’une année pour cause de pandémie, les 
journées SIA reprennent du service du 24 au 26 septembre. 
Agendé tous les deux ans, ce rendez-vous incontournable 
des amateurs de la culture du bâti offre l’occasion de 
franchir le seuil de lieux parfois étonnants et le plus souvent 
inaccessibles. Il donne en outre un aperçu de la production 
architecturale actuelle. Cette année encore, rénovations, 
transformations et extensions sont mises à l’honneur, 
avec presque soixante objets à découvrir sur l’ensemble 
des propositions. 

Gratuite et ouverte à tous, la manifestation est 
organisée par la SIA (Société suisse des ingénieurs et des 
architectes) et pilotée par les sections cantonales romandes. 
Au total, les Journées de l’architecture 2021 proposent 150 
visites à travers les six cantons romands (Fribourg, Genève, 

Neuchâtel, Valais, Vaud, Jura/Jura bernois). Un programme 
riche et varié qui affiche son engagement en matière de 
promotion et de diffusion de l’architecture. 

La formule est simple et efficace : des architectes 
et ingénieurs ouvrent les portes de leurs réalisations et 
présentent leur travail aux intéressés. L’objectif est d’offrir 
un échantillon de la production architecturale actuelle, 
d’appréhender les enjeux du développement urbain et de 
comprendre le rôle des professionnels dans l’amélioration 
de notre cadre de vie. PL

LES JOURNÉES SIA
Visites au cœur de l’architecture romande
24 au 26 septembre 2021
Sans inscription, port du masque obligatoire à l’intérieur. 
Toutes les informations sur le site: journees-sia.ch

Villas, écoles, théâtres, bâtiments administratifs,  
gares, complexes sportifs, logements collectifs  
et aménagements urbains sont à visiter lors 
des Journées de l’architecture et de l’ingéniérie 
contemporaines. L’édition 2021 propose 150 
réalisations à travers toute la Suisse romande.

LE RETOUR DES 
JOURNÉES SIA

CONSTRUCTION & BÂTIMENT  ACTUALITÉS
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Journées SIA 2021

Les journées portes ouvertes de l'architecture et
de l'ingénierie contemporaines sont un rendez-
vous incontournable pour les amateurs de la
culture du bâti. Ces Journées auront lieu du 24
au 26 septembre 2021 et proposeront au public
de franchir le seuil de lieux parfois étonnants et
le plus souvent inaccessibles. Les 150 réalisations
au programme de cette onzième édition
emmèneront le public entre ville et campagne et
entre plaine et montagne, en présence de leurs
concepteurs. 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.
Informations pratiques

[événement est gratuit est ouvert à 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 ingénieurs SIA et
les maîtres d'ouvrage.

Covid-19: l'événement se déroulera dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur.
Programme:
www.journees-sia.ch/programme-2021/
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Comme chez soi
Architecture L'invitation revient
une fois par année, une chance, et
l'occasion de découvrir les dernières
réalisations architecturales qui ont
poussé en Suisse romande et dans
le canton. De la transformation du
fort de Chillon aux logements collec-
tifs en montagne ou en plaine, des
bureaux aux bâtiments publics,
l'offre, du 24 au 26 septembre,
donne le vertige. Il faudra choisir sur
www.journee-sia.ch! FMH
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Onzième édition
des Journées SIA

ARCHITECTURE. Amatrices et amateurs de bâtiments,
réjouissez-vous! De vendredi à dimanche a lieu la on-
zième édition des Journées de l'architecture et de l'ingé-
nierie contemporaine, dites aussi Journées SIA. Dans
toute la Suisse, des bâtiments neufs ou rénovés ouvrent
leurs portes pour la plus grande exposition de la scène
architecturale nationale. Les curieux pourront ainsi fran-
chir, gratuitement, le seuil d'habitations individuelles, de
logements collectifs, d'espaces publics, de lieux culturels
ou d'ouvrages d'art. Autant de constructions le plus
souvent inaccessibles.

Dans le sud du canton, huit visites sont inscrites au pro-
gramme (www.journees-sia.ch). Des bâtiments neufs, avec
le complexe culturel et sportif Epicentre à Romont, le com-
plexe scolaire de Charmey, une maison individuelle à
Billens et l'îlot de la Poterne à Bulle. Une extension avec
la Banque Raiffeisen Moléson à La Tour-de-Trême. Des
rénovations aussi, avec un chalet aux Paccots, un silo à
grains à Charmey et l'Auberge des Préalpes aux Sciernes-
d'Albeuve. XS
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Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

APRÈS LES JOURNÉES DU PATRIMOINE, voici les Journées SIA.
But: offrir aux visiteurs, ce week-end, la possibilité de découvrir des
bâtiments contemporains ou rénovés. A quand aussi les Journées
de la démolition?

CE SAMEDI: JOURNÉE DE SENSIBILISATION. C'est en effet
la deuxième Journée nationale de la seconde main, et non la seconde
journée de la deuxième main, main que, de toute façon, on ne peut
se serrer entre nous. Check du coude.

LE MUSÉE GRUÉRIEN et de la Société d'histoire du canton
organisent, ce matin, une discussion sur le thème des traditions
vivantes (la Saint-Nicolas, la Corrida bulloise, les coraules, etc.).
Le certificat Covid est bien sûr exigé. Ne devient-il pas, lui aussi, peu
à peu, une tradition vivante? A propos de certificat Covid, j'ai vu sur
le téléphone portable d'un ami hollandais, en visite pour quelques
jours, cette chose étonnante. En dessous du QR code de son certificat,
un dessin animé défilait de gauche à droite sur l'écran. Des person-
nages, un homme, une femme (parité), et même un cycliste (nous
sommes en Hollande). Explication: pour éviter que des fraudeurs
utilisent le QR code d'une personne vaccinée en le photographiant
et en présentant ensuite cette image lors d'un contrôle, les Hollandais
ont imaginé cette astuce du dessin animé. Sans ces petits personnages
qui défilent et pédalent sur l'écran, le certificat n'est pas valable.
Et nous, si nous devions reprendre ce stratagème hollandais,
quels dessins utiliser? Une poya en papier découpé serait smart.

C'ÉTAIT ÉCRIT DANS NOTRE ÉDITION DE JEUDI. Pour
participer à la 121e édition du Marché-concours de Bulle, le public
«devait montrer patte blanche». Soit le QR code obligatoire, mais
pas le piercing nasal.

ALAIN BERSET, à ce poste si élevé et si exposé dans notre système
politique, a une grande influence, quoi qu'on en pense: il rassure les
hommes qui perdent leurs cheveux et stresse les maris infidèles.

CETTE ANNÉE ENCORE, la désalpe de Charmey sera retransmise
à la RTS. Pour l'équipe de la RTS, ce sera beaucoup plus simple pour

interviewer les vaches. Et pour les téléspectateurs, plus facile
de comprendre ce qu'elles répondent aux journalistes de Genève.
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Web Ansicht

Onzième édition des Journées SIA
23. sep. 2021

ARCHITECTURE. Amatrices et amateurs de bâtiments, réjouissez-vous! De vendredi à dimanche a lieu la onzième
édition des Journées de l’architecture et de l’ingénierie contemporaine, dites aussi Journées SIA. Dans toute la
Suisse, des bâtiments neufs ou rénovés ouvrent leurs portes pour la plus grande exposition de la scène
architecturale nationale. Les curieux pourront ainsi franchir, gratuitement, le seuil d’habitations individuelles, de
logements collectifs, d’espaces publics, de lieux culturels ou d’ouvrages d’art. Autant de constructions le plus
souvent inaccessibles.

Dans le sud du canton, huit visites sont inscrites au programme (www.journees-sia.ch). Des bâtiments neufs, avec
le complexe culturel et sportif Epicentre à Romont, le complexe scolaire de Charmey, une maison individuelle à
Billens et l’îlot de la Poterne à Bulle. Une extension avec la Banque Raiffeisen Moléson à La Tour-de-Trême. Des
rénovations aussi, avec un chalet aux Paccots, un silo à grains à Charmey et l’Auberge des Préalpes aux
Sciernesd’Albeuve. XS
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PORTES OUVERTES DE L'ARCHITECTURE
ET INGÉNIERIE

JOURNEES SIA 2021:
UN ÉVÉNEMENT GRATUIT ET
OUVERT À TOUTES ET TOUS!

Pousser la porte de la villa de votre sia
voisin, découvrir un bâtiment public
dans votre canton ou encore visiter
un chalet à la montagne, ce sont les
options qui s'offriront à vous du 24 au
26 septembre prochains! Durant trois
jours, les architectes et ingénieurs SIA
vous ouvrent gratuitement les portes de leurs réalisations et vous
invitent à découvrir leur travail.

Pour cette onzième édition, le programme des Journées SIA offre
une grande diversité de possibilités, avec 150 réalisations à visiter
dans toute la Suisse romande, dont une septantaine dans le
canton de Vaud. Villas individuelles, logements collectifs, édifices
publics ou encore aménagements urbains, il y en aura pour tous
les goûts!

Rendez-vous sur www.joumees-sia.ch/programme-2021 pour décou-

vrir le programme complet! Toutes les visites sont gratuites et sans

inscription préalable.

journées
portes

ouvertes
2021
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OASIS HELVÉTIQUE  
À DUBAÏ
Commencée fin 2019, la construction du Pavillon suisse à l’Expo 
universelle de Dubaï est désormais terminée. Cette structure 
cubique d’environ 2000 m2 érigée dans le désert émirati a été 
dessinée par les agences zurichoises OOS (architecture), 
Bellprat Partner (scénographie) et Eugster Lorenz 
(paysagisme), et construite par l’entreprise Expomobilia de 
Bâle. Le bâtiment intègre des pratiques de construction 
durable, comme l’utilisation de béton recyclé. La visite du 
pavillon débutera par une immersion dans une mer de brouillard 
inspirée du nuage d’Expo 02 à Yverdon. Ce brouillard laissera 
place à un spectacle de son et lumière reproduisant le passage 
du jour à la nuit sur les Alpes suisses. Le visiteur entrera 
ensuite dans un modèle de ville suisse hyperconnectée, avant 
de découvrir une série d’expositions sur l’innovation suisse, 
produite en collaboration avec les milieux académiques et 
l’écosystème des start-up suisses. L’Expo universelle de Dubaï 
se tiendra du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 sur le thème « 
Connecter les esprits, Construire le futur ». ED
swisspavilion.org

CONSTRUCTION & BÂTIMENT  ACTUALITÉS

LE CAPITOLE  
FAIT SA MUE
Les travaux de la future Maison du 
cinéma, dont la réalisation a été confiée 
au bureau Architecum, ont commencé. 
Rendez-vous en 2023 pour redécouvrir 
ce lieu mythique qui comprendra 
notamment une deuxième salle de 
projection et accueillera l’intégralité de 
l’activité publique de la Cinémathèque 
suisse. ED
lecapitole.ch

LES JOURNÉES 
SIA REVIENNENT  
CET AUTOMNE
Après avoir été contraintes de reporter 
l’édition 2020 en raison de la situation 
sanitaire, les Journées SIA de 
l’architecture et de l’ingénierie 
contemporaines reviendront cet 
automne, du 24 au 26 septembre 2021. Il 
s’agira de la première édition 100 % 
romande, pilotée par la SIA Vaud. Au 
cours de ces trois jours, les architectes 
et ingénieurs ouvriront les portes de 
leurs réalisations au grand public. 
Celui-ci pourra ainsi découvrir sa région 
à travers un échantillon de la production 
architecturale récente. Il s’agit d’une 
opportunité unique pour sensibiliser le 
public à la culture du bâti en Suisse, aux 
questions de patrimoine et à la qualité 
de notre environnement bâti. Les 
inscriptions de réalisations ouvriront au 
mois de mai et le programme devrait 
être dévoilé en juin. SHB
journees-sia.ch

La photo lauréate du concours issu du partenariat entre  
les Journées SIA et le CEPV de Vevey sera utilisée  
pour l’affiche de l’événement.
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Actus

Un long week-end architectural
06 Sep 2021  La rédaction

Les journées SIA sont de retour du 24 au 26 septembre. Gratuit et accessible à tous, ce rendez-vous
incontournable des amateurs d’architecture est l’occasion de franchir le seuil de lieux parfois étonnants ou souvent
inaccessibles. Il donne aussi un aperçu de la production actuelle.

©Matthieu Gafsou

La maison de l'Île aux oiseaux, construction d'une cabane d'observation à Préverenges. Bureau: Localarchitecture,
Lausanne.

Le programme 2021 des Journées de l’architecture et de l’ingénierie contemporaines offre une grande diversité de
projets à visiter: villas individuelles, édifices publics de tous types (écoles, théâtres, bâtiments administratifs, gares,
complexes sportifs, caserne de pompiers), mais aussi de nombreux logements collectifs et des aménagements
urbains. Cette année encore, rénovations, transformations et extensions sont mises à l’honneur, avec presque 60
objets nouveaux à découvrir sur les 150 réalisations proposées à travers les six cantons romands.

Organisée par la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), la manifestation est pilotée par les sections
cantonales romandes et coordonnée par Cécile Amoos, coordinatrice du projet ainsi que Patrizia Gabrielli,
représentante de la section genevoise de la SIA.

Lancées par la section vaudoise, puis étendues aux autres cantons, les Journées SIA opèrent cette année un retour
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aux sources et redeviennent romandes. Les sections alémaniques ne souhaitent plus prendre part à la
manifestation car certaines ont déjà leurs propres portes ouvertes cantonales. Cela devrait permettre un
événement plus proche de la population.

Une fois encore, le programme riche et varié affiche son engagement en matière de promotion et de diffusion de
l’architecture.

© Paola Corsini

Immeuble résidentiel de 14 logements PPE Fata Morgana à Peseux (NE). Architecte: Atelier Eleven.
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© Dirk Weiss

Structure d'accueil parascolaire Le Cerf-Volant à Neuchâtel. Spatia Management Sàrl et DSI Ingénieurs Civils.
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©Laetitia Gesser

Transformation d'un chalet aux Paccots (FR). Atelier Circonflexe.
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© Marcel Kultscher

Ecole de Pâquis-Centre à Genève. Atelier d'architecture Jean-Jacques Oberson.
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© Composite Sàrl

Maison réalisée en tôle ondulée Eternit à Saint-Gingolph (VS). Architecte: Composite Sàrl.

EN PRATIQUE

Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021, horaire et date en fonction des projets.

Une carte présentant les 150 lieux à visiter est consultable ici.

Vous trouverez dans le magazine “Espaces contemporains” N°4/2021 (à paraître), une sélection et une
présentation détaillée d’une dizaine de projets.

Selon les directives actuellement en vigueur, il n’est pas nécessaire de limiter le nombre de participants.
L’événement reste donc sans inscription, mais le port du masque est obligatoire à l’intérieur. La SIA suit l’évolution
des directives de l’OFSP et appliquera les mesures demandées.

Plus d’infos: journees-sia.ch
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