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Umsicht – Regards – Sguardi 2013 

Cinq réalisations durables et porteuses d’avenir distingués
 

Pour la remise de la distinction Umsicht – Regards – Sguardi, décernée par la Société 
suisse des ingénieurs et des architectes SIA, un jury interdisciplinaire international 
réuni à Zurich le 28 juin 2013 a retenu cinq travaux. Aux yeux du jury, ces ouvrages 
sont l’aboutissement de processus créatifs sensibles, et ils incarnent des solutions 
exemplaires qui répondent durablement aux enjeux caractérisant le cadre de vie 
propre à la Suisse actuelle. Le public sera invité à découvrir ce palmarès lors de la 
cérémonie de remise des distinctions, suivie du vernissage de l’exposition des travaux 
primés, le 3 décembre 2013 à l’EPFZ. 
 
Les quinze membres du jury, réunis ce vendredi 28 juin dans le cadre de la troisième édition 
de la distinction Umsicht – Regards – Sguardi pour des réalisations durables et porteuses 
d’avenir, ont élu cinq travaux parmi les 79 dossiers de candidature qui leur étaient présentés. 
Une reconnaissance a en outre été attribuée à une sixième réalisation. Dans l’esprit des 
jurés, les ouvrages retenus témoignent d’une approche soigneusement réfléchie du contexte 
dans lequel ils s’inscrivent, et fournissent des réponses exemplaires aux défis actuels liés à la 
durabilité de l’environnement bâti en Suisse.  
Réunissant un panel international d’éminents représentants de diverses disciplines (voir 
encadré I), le jury n’a pas eu la partie facile lors du troisième et ultime jour de jugement. Sur 
les 79 propositions enregistrées fin avril, 15 étaient encore en lice après les deux premiers 
jours de délibérations, dans la sélection restreinte des travaux appelés à recevoir la visite de 
jurés sur place. Et la majorité de ces projets auraient mérité une distinction, comme le jury l’a 
relevé dans ses conclusions finales.  
 
A l’issue de débats à la hauteur de la qualité des travaux présentés, et après avoir 
soigneusement pondéré et revu tous les critères en présence, les jurés ont finalement arrêté 
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leur choix sur cinq réalisations emblématiques d’une démarche de projet exemplaire, 
réparties dans toute la Suisse et représentatives de différentes spécialités. Stefan Cadosch, 
président de la SIA et membre du jury s’en est réjoui, se félicitant de promouvoir ainsi, pour la 
troisième fois, des solutions réellement inédites et durables, dont il est convaincu qu’elles 
contribueront à ouvrir de nouvelles pistes pour la durabilité de notre cadre de vie.  
Conformément à l’esprit panoptique de la distinction Regards, les travaux primés seront 
présentés au public sous différents angles, répondant à des approches et des visions 
différenciées.  
Le photographe suisse Tom Haller les documentera à sa manière et le cinéaste Marc 
Schwarz en proposera de brefs portraits filmés. Associées aux informations détaillant chaque 
projet, leurs photos et vidéos accompagneront à nouveau une exposition itinérante conçue 
par la SIA en collaboration avec l’Institut d’histoire et de théorie de l’architecture (gta) de 
l’EPFZ. Enfin, un dossier trilingue (al/fr/ita) produit par les revues spécialisées de la  SIA 
TEC21, tracés et archi complétera cette communication multimédia sur papier et sur le site 
web www.sia.ch/regards.  
 
Les lauréats seront publiquement dévoilés le 3 décembre 2013, lors de la cérémonie de 
remise des «Sésames Regards» qui incarnent la distinction. À cette occasion la SIA invite 
ses membres, ainsi que d’autres professionnels représentant le monde de la planification et 
de la construction, les universités, l’économie, la politique et la culture, ainsi que les 
représentants des autorités et des médias à l’Auditorium Maximum de l’École polytechnique 
fédérale de Zurich. Vous pouvez vous inscrire dés maintenant par courriel à regards@sia.ch. 
 
Avis aux rédactions : 
Le présent communiqué peut être téléchargé sous www.sia.ch/medias. Pour de plus amples 
informations sur la distinction Umsicht – Regards – Sguardi veuillez consulter le site : 
www.sia.ch/regards. 
 
Merci d’adresser vos éventuelles questions à : 
Michael Matthis, responsable suppléant communication,  
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zürich  
Tél.: 044 283 15 56, courriel : michael.mathis@sia.ch  
 

UMSICHT – REGARDS – SGUARDI 2013 
Dans le cadre de Umsicht – Regards – Sguardi, la plus importante distinction suisse axée sur 
le développement durable, 2013 verra la SIA récompenser pour la troisième fois des travaux 
emblématiques pour l’avenir de notre environnement bâti. Actrice de premier plan pour la 
branche suisse des études et de la planification dans la construction, la SIA défend la culture 
architecturale et bâtie et apporte de nouveaux arguments aux débats sur le développement 
de notre cadre de vie. Elle met également l’accent sur les contributions irremplaçables que 
les professionnelles et professionnels labellisés SIA fournissent à ce patrimoine, que ce soit 
en qualité de mandataires, ou comme représentantes et représentants de l’économie privée, 
des milieux politiques, de l’administration ou de la société civile.  
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LE JURY 
 
Carolyn Christov-Bakargiev, chercheuse en art contemporain, curatrice, directrice artistique 
dOCUMENTA(13), Rome et New York 
 
Prof. Valentin Bearth, architecte EPF SIA, Accademia di architettura, Mendrisio (USI), Coire 
et Mendrisio 
 
Stefan Cadosch, architecte EPF SIA, président de la SIA, Zurich  
 
Raphaël Domjan, eco-explorateur, fondateur et président de la Fondation SolarPlanet, 
Yverdon-les-Bains 
 
Gabriele Guscetti, ingénieur civil EPFL, ingeni SA, Genève 
 
Dr. Thomas Held, sociologue, Thomas Held Analysen und Strategien, Zurich  
 
Prof. Daniel Kündig, architecte EPF SIA FAS, président d’honneur SIA,  président du jury, 
Zurich  
 
Prof. Dr. Susanne Kytzia, économiste, directrice du centre de compétences pour 
l’environnement  de la HES de 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’EPFZ à la 
durabilité, Zurich  
 
Prof. Dr. Barbara Zibell, ingénieure en urbanisme et aménagement, adjointe pour la 
construction urbaine, Université Leibniz, Hannovre  
 
 
Suppléant: 
Pius Flury, architecte EPF SIA, membre du comité SIA, Soleure 
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Les membres du jury: Carolyn Christov-Bakargiev, Peter Richner, Pius Flury, Valentin Bearth, Robin 
Winogrond, Daniel Meyer, Daniel Kündig, Stefan Cadosch, Saskia Sassen, Jean-Louis Scartezzini, Barbara 
Zibell, Raphaël Domjan, René Schwarzenbach, Thomas Held, Susanne Kytzia, Gabriele Guscetti. Photo: Reto 
Schlatter 
 
La photo peut être téléchargée dans une résolution supérieure à l’adresse: 
http://www.sia.ch/fileadmin/content/bilder/umsicht/13/Jury.zip. 
 


