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Version étendue de l’app dédiée aux places suisses

Swiss Squares désormais avec Bienne
L’Association suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) a aujourd’hui dévoilé à
Bienne une version étendue de son application Swiss Squares, qui s’est enrichie de la
ville de Bienne, représentée par 20 places publiques.
L’app Swiss Squares présente déjà en images et en paroles 30 places zurichoises, 15 places
schaffousoises et 10 places bernoises. Elle a été téléchargée plus de 3800 fois.
Cette app fait découvrir les places les plus importantes de grandes villes suisses. Des
illustrations d’hier, d’aujourd'hui et de demain racontent l’évolution de ces places publiques
dans le temps. L’app fonctionne sur smartphone et tablette avec la réalité augmentée
(Augmented Reality, AR), c’est-à-dire qu’en mode photo des images des places peuvent
s’afficher de manière synchrone avec l’angle de vue considéré au moyen du GPS. L’objectif
de l’app est d’apporter un regard nouveau sur l’environnement construit et de sensibiliser un
large public amateur de culture au patrimoine historique et à la culture contemporaine du bâti.
L’app est structurée par villes et places et propose trois modes d’affichage pour faciliter
l’orientation: liste, AR et carte. Au cœur de Swiss Squares figure la place sous ses différentes
facettes.
Rouge, moderne, urbaine: la ville bilingue de Bienne et ses places publiques se distinguent
par des témoignages remarquables de l’Architecture moderne, qui furent édifiés sous le
mandat du maire socialiste Guido Müller (en exercice de 1921 à 1947). Bienne peut
également être fière de sa vieille ville, particulièrement bien conservée. La place du Ring est
l’une des plus belles places de Suisse. Mais Bienne ose aussi toujours un pas vers l’avenir,
comme le montrent l’Esplanade du bord du lac ou encore la place Robert-Walser, deux
espaces aménagés pour l’Expo.02. En 2004, la ville de Bienne a reçu le prix Wakker pour
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ses nombreuses mesures de revalorisation de l’espace public, notamment de la place
Centrale.
En tant que partenaire local, la ville de Bienne a fourni les textes et les photos. Les
partenaires nationaux de l’app Swiss Squares sont la Fondation Ernst Göhner, la Fondation
Prof. Otto Beisheim et l’Académie suisse des sciences techniques. Zoug, Aarau et Sion
viendront prochainement étoffer la liste des villes déjà proposées.
Cette app pour iPhone et iPad est disponible gratuitement sur l’App Store en plusieurs
langues: allemand, français, italien et anglais.
Pour toute information complémentaire relative à l’app Swiss Squares, consultez
www.sia.ch/swiss-squares.

Note aux rédactions:
Le présent communiqué de presse est disponible sur notre site Internet à l’adresse
www.sia.ch/medias.
Merci d’adresser vos questions à:
Ivo Vasella, Responsable Communication SIA
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich
Tél.: 044 283 15 93, e-mail: ivo.vasella@sia.ch
ou à:
Dr Claudia Schwalfenberg, responsable Culture du bâti SIA/Direction de projet Swiss
Squares App
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich
Tél.: 044 283 15 94, e-mail: claudia.schwalfenberg@sia.ch
Swiss Squares bénéficie du soutien de la Fondation Ernst Göhner, de la Fondation Prof. Otto
Beisheim et de l’Académie suisse des sciences techniques.

