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Distinction de la SIA récompensant les travaux contribuant à l'avenir du cadre 
de vie 

Umsicht – Regards – Sguardi 2013 
 
La Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) lance son appel à candidatures 
pour la troisième édition de la distinction Umsicht – Regards – Sguardi récompensant 
les travaux contribuant à l'avenir du cadre de vie. Les architectes, ingénieurs, 
autorités, entreprises, investisseurs et particuliers pourront soumettre leurs travaux à 
partir du vendredi 15 février 2013. 
  
Cette fois encore, la SIA recherche des travaux de différentes tailles sortant des sentiers 
battus et qui contribuent de façon exemplaire à l’avenir de notre cadre de vie. Il s'agit de 
récompenser environ huit travaux assurant la pérennité d’un cadre de vie axé sur la 
durabilité. L'appel à candidatures court jusqu'au 30 avril 2013. 
  
Dans son appel à candidatures, la SIA s’adresse aux représentantes et représentants de tous 
les domaines de spécialité pertinents pour assurer la continuité d’un cadre de vie durable. Un 
jury composé de 15 représentants renommés de l'ingénierie, de l'aménagement urbain, de 
l'aménagement du territoire, de la recherche, de la formation, de la recherche en durabilité, 
de l'économie et de l'architecture primera environ huit travaux à l'automne 2013 (composition 
du jury en page 2).  
  
Les travaux distingués seront annoncés et récompensés le 3 décembre 2013 à l'EPF de 
Zurich. La cérémonie de remise des distinctions sera suivie par le vernissage de l'exposition 
itinérante destinée à mettre en valeur les travaux primés. Déclinée en allemand, français et 
italien, l'exposition sillonnera ensuite la Suisse et les pays voisins pendant près de deux ans 
en faisant halte dans différentes hautes écoles et institutions culturelles. 
  
Les travaux primés seront en plus documentés dans un dossier des revues spécialisées 
TEC21, Tracés et Archi, les organes de publication officiels de la SIA. De nature purement 
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conceptuelle, cette distinction génère pourtant une forte attention, braquant les projecteurs 
sur le monde spécialisé en raison de sa communication de premier plan. 
  
Vous trouverez des informations détaillées sur Umsicht – Regards – Sguardi 2013, le jury, les 
conditions de participation et de soumission ainsi que les critères d'évaluation à l'adresse : 
www.sia.ch/regards 
 
La distinction Umsicht – Regards – Sguardi 2013 est organisée grâce au généreux soutien des 
firmes Somfy Schweiz AG, Bassersdorf et Velux Suisse AG, Trimbach. 
 
Renseignements pour les rédactions : 
Pour des photos ou des renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à 
Michael Matthis, responsable suppléant communication,  
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zürich.  
Tél.: 044 283 15 56, courriel: michael.mathis@sia.ch 
 

Jury 2013 
• Carolyn Christov-Bakargiev, chercheuse en art contemporain, curatrice, directrice 

dOCUMENTA (13), Rome et New York  
• Prof. Valentin Bearth, architecte EPF SIA, directeur de l’Accademia di architettura 

Mendrisio (USI), Coire et Mendrisio  
• Stefan Cadosch, architecte EPF SIA, président SIA, Zurich  
• Raphaël Domjan, eco-explorateur, fondateur et président de la Fondation Solar Planet, 

Yverdon-les-Bains  
• Gabriele Guscetti, ingénieur civil EPFL, Guscetti & Tournier SA, Genève  
• Dr Thomas Held, sociologue, Thomas Held Analysen und Strategien, Zurich  
• Prof. Daniel Kündig, architecte EPF SIA BSA, président d’honneur SIA, président du 

jury, Zurich  
• Prof. Dr Susanne Kytzia, économiste, directrice du Kompetenzzentrum Infrastruktur und 

Lebensraum, Fachhochschule Ostschweiz FHO, Rapperswil  
• Daniel Meyer, ingénieur civil EPF SIA SWB, membre du comité SIA, Zurich  
• Dr Peter Richner, ingénieur chimiste EPF, directeur suppléant EMPA, directeur du pôle 

de recherche Sustainable Built Environment, Dübendorf  
• Prof. Saskia Sassen, sociologue, Committee on Global Thought, Columbia University, 

New York  
• Prof. Dr Jean-Louis Scartezzini, ingénieur physicien EPFL, directeur du Laboratoire 

d’énergie solaire et physique du bâtiment, EPFL, Lausanne  
• Robin Winogrond, architecte paysagiste MLA SIA, Robin Winogrond 

Landschaftsarchitekten, Zurich  
• Prof. emer. René Schwarzenbach, ingénieur chimiste EPF, délégué de l’ETH Zurich à 

la durabilité, Zurich  
• Prof. Dr Barbara Zibell, ingénieur en urbanisme et aménagement régional, adjointe pour 

la construction urbaine, Université Leibnitz, Hannovre  
Suppléant: 
• Pius Flury, architecte EPF SIA, membre du comité SIA, Soleure 


