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«Journées SIA de l’architecture et de l’ingénierie contemporaines» 
Les réal isat ions des profess ionnels SIA ouvrent  leurs por tes 

 
La manifestation originale, qui permet au public de découvrir des ouvrages conçus et 
réalisés par les membres de la SIA, change de nom: la «Quinzaine de l’architecture et 
de l’ingénierie contemporaines» se mue en «Journées SIA». Dès la prochaine édition 
en 2014, elle adoptera en outre un rythme biennal et se concentrera sur un week-end 
prolongé. Les inscriptions des ouvrages à visiter en 2014 sont ouvertes du 13 mai au 
28 juin 2013. 
 
Afin de sensibiliser un large public aux créations qui illustrent actuellement la culture suisse 
du bâti, la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) et ses sections régionales 
organisent chaque année depuis 2006 la «Quinzaine/15n de l’architecture et de l’ingénierie 
contemporaines». Véritable mise en valeur du savoir-faire des architectes et ingénieurs 
suisses, cette opération originale offre à toute personne intéressée l’opportunité de découvrir 
une construction sur place, en présence des auteurs du projet, et de s’informer de leurs 
prestations directement auprès d’eux. La manifestation rencontre un succès croissant et elle 
est devenue, au fil des éditions, un rendez-vous grand public majeur de la scène 
architecturale et de la culture bâtie suisse. En 2012, la «Quinzaine» s’est pour la première 
fois étendue à tout le territoire, attirant près de 25'000 visiteuses et visiteurs venus découvrir 
quelque 330 ouvrages présentés par les professionnels SIA.  
 
La «15n» se mue en «Journées SIA» 
L’expérience accumulée au cours des dernières années montre toutefois qu’un rythme 
annuel est trop élevé pour une manifestation de cette envergure. C’est pourquoi elle passera 
à un événement biennal dès la prochaine édition au printemps 2014. De plus, comme les 
visites se répartissaient principalement sur les deux week-ends inclus dans la durée de 
l’opération, les portes ouvertes et les animations annexes se concentreront désormais sur un 
seul long week-end. La «15n» se transforme dès lors en «Journées SIA de l’architecture et 
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de l’ingénierie contemporaines». Afin que le programme intègre aussi davantage d’ouvrages 
d’art issus du génie civil, il est désormais possible d’y inclure, le cas échéant, des réalisations 
qui ne sont pas entièrement achevées. Cela concerne en particulier les grandes 
infrastructures, telles que ponts ou tunnels, dont la visite devient le plus souvent exclue une 
fois qu’elles sont entrées en service. 
 
Exposition unique à l’échelle 1:1 
Contrairement aux présentations habituellement visibles dans une foire de la construction ou 
un salon de l’immobilier, les «Journées SIA» proposent de découvrir des ouvrages au-delà 
des plans, maquettes ou photos, en percevant leur réalité bâtie directement sur place. 
L’éventail des œuvres proposées est en principe très éclectique: il va de l’habitat privé aux 
grands ouvrages d’infrastructure, en passant par toute la gamme des bâtiments publics, 
écoles, immeubles administratifs, équipements sportifs ou centres culturels. Les conceptrices 
et concepteurs des réalisations présentées sont également sur place, et le public peut 
s’adresser directement à eux. Les responsables de projet et leurs maîtres d’ouvrages 
accompagnent ainsi la visite et retracent leur démarche, de l’avant-projet à la planification 
jusqu’à la mise en œuvre. C’est donc une occasion unique d’entrer dans l’architecture et 
l’ingénierie contemporaines au sens littéral et de côtoyer le travail des professionnels SIA à 
l’échelle 1:1. 
Les membres de la SIA et les maîtres d’ouvrages désireux d’ouvrir les portes de leurs 
réalisations lors des «Journées SIA 2014» sont invités à s’annoncer du 13 mai au 28 juin 
2013 sur le site Internet www.journees-sia.ch. Les objets au programme feront l’objet d’une 
brochure gratuite qui sera présentée lors de rendez-vous tels que la Swissbau à Bâle et la 
foire Habitat-Jardin à Lausanne, début 2014. 
Toutes les informations concernant les Journées SIA, les modalités d’inscription et les 
nouveautés de l’édition 2014 se trouvent sur le site www.journees-sia.ch. 
 

L’essentiel en bref: 
 
«Journées SIA de l’architecture et de l’ingénierie contemporaines 2014» 
Le week-end du 9 au 11 mai 2014, les membres de la SIA ouvriront leurs réalisations au plus 
grand nombre et s’y entretiendront directement avec les publics intéressés. 
Les ouvrages que les responsables souhaitent inscrire au programme des Journées SIA 2014 
doivent être annoncés entre le 13 mai et le 28 juin 2013 sur le site www.journes-sia.ch qui relaie 
également toutes les informations concernant la manifestation. 
 
 
Avis aux rédactions: 
 
Veuillez adresser vos questions à:  
Thomas Müller, responsable communication SIA, Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél.: 044 283 15 93, e-mail: thomas.mueller@sia.ch 
 
Ou à: 
Sonja Lüthi, communication SIA, Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél. 044 283 15 67, e-mail: sonja.luethi@sia.ch 
 
Le présent communiqué de presse peut être téléchargé à l’adresse www.sia.ch/medias. 


