30

pour les différents mandataires de présenter
leurs processus de conception et d’expliquer
ainsi l’importance de nos métiers – quel que
soit le type de construction – à un public varié
est très stimulante. Cette année encore, la
diversité était à l’honneur lors des Journées
SIA : ouvrages d’art, tunnels autoroutiers,
bâtiments publics, maisons individuelles ou
encore réaménagements de quartier étaient
au programme des visites. Cette manifestation phare de la SIA est le reflet de la diversité
des constructions de notre époque autant que
de la diversité des approches.
Alors qu’ailleurs l’architecture s’expose
dans les musées ou les foires, les objets sont
ici présentés en grandeur nature. C’est ce qui
plaît et permet d’entamer le dialogue entre
professionnels et grand public. L’architecture
a en effet cela de particulier qu’elle fait appel
à l’expérience émotionnelle. L’architecture
est un art immersif et sensoriel. C’est uniquement en vivant les espaces, leur lumière
et leur atmosphère que l’on peut en profiter
pleinement. L’architecture est aussi science :
la science d’habiter le monde. Ce que nous
construisons aujourd’hui a des conséquences
sur le territoire, notre espace de vie et plus
largement sur l’environnement. En prenant
un peu de recul le temps des Journées SIA,
nous pouvons réfléchir à la manière dont
nous colonisons la surface terrestre et développons l’écoumène. Et c’est pour nous l’occasion de partager ces réflexions avec le public.
Prendre le temps, deux week-ends durant,
pour que le grand public et les professionnels
se rencontrent est important, car l’impact du
bâti sur l’environnement proche ou lointain
est durable. Les objets présentés durant les
Journées SIA reflètent des thèmes centraux
à nos professions tels que l’environnement,
le patrimoine ou encore le développement
urbain, de la petite échelle d’une maison privée à la grande échelle d’un quartier entier.
En tant que professionnels, nous agissons
sur notre environnement avec prudence,
précision et intelligence, en gardant à l’esprit la qualité de la constitution d’un patrimoine contemporain.
Lors de cette neuvième édition, l’événement a renforcé son assise nationale en
consolidant l’intérêt du public et des professionnels outre-Sarine. En effet, près de
la moitié des objets ouverts à la visite cette
année se trouvaient en Suisse alémanique.
En 10 ans, les Journées SIA sont devenues
un événement convaincant sachant attirer et
fédérer la Suisse autour d’un thème commun,
la culture du bâti. C’est sur cette base que
nous nous projetons vers la dixième édition
des Journées SIA. Cette prochaine édition
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est déjà en réflexion et devrait réserver de
nombreuses surprises. Après avoir pris pied
en Suisse alémanique, la biennale de l’architecture suisse pourrait peut-être prendre de
l’ampleur avec des conférences, des débats et
des rencontres thématiques afin d’encourager toujours plus d’échanges entre le public et
les architectes/ingénieurs.
La prochaine édition aura lieu au printemps 2018, à nouveau sur deux week-ends.
L’appel est d’ores et déjà lancé à toutes les sections suisses pour y participer et y mettre en
valeur ce que nos membres auront construit !

Valentin Kunik, MSc architecte EPF/SIA, est
président du comité de pilotage des Journées SIA.

Marily Pfister part
se mettre au vert
Après 19 ans passés à la SIA Vaud, Marily
Pfister s’apprête à prendre une retraite
anticipée bien méritée.
Arrivée le 1er août 1997 au siège historique de la SIA Vaud, à l’avenue de Jomini,
Marily Pfister aura côtoyé pas moins de dix
présidents – quatre ingénieurs et six architectes – avec toujours le même professionnalisme et le même engagement. C’est dire
si elle a occupé une place majeure au sein du
secrétariat de la SIA Vaud.
Pendant toutes ces années, Marily
Pfister a eu sous sa responsabilité la comptabilité générale de la section, la gestion des
membres, le travail lié au secrétariat ou à
l’intendance lors de la tenue d’événements,
ou encore l’organisation et la coordination
de cours.
D’une efficacité redoutable dans la tenue
des cordons de la bourse, Marily Pfister
s’est également investie dans de nombreux
projets de la SIA Vaud. Une énumération de
toutes les tâches accomplies serait forcément
lacunaire, mais on peut relever par exemple
l’organisation des permanences ou la prise en
charge de toute la logistique du stand Habitat
et Jardin et de ses cafés-conseils.
De par sa nature sociable et son dynamisme reconnu, Marily Pfister peut se
targuer de connaître personnellement pratiquement chaque membre de la section SIA
Vaud. Elle est appréciée de tous pour son
accueil chaleureux et ses qualités professionnelles indéniables.
Nous lui sommes aujourd’hui très
reconnaissants d’avoir pris le temps de
transmettre son savoir et sa mémoire à ses
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collègues du secrétariat. Au nom des différents comités et groupes de travail qui l’ont
côtoyée toutes ces années, nous remercions
Marily Pfister de son engagement sans
faille pour la section SIA Vaud, et lui souhaitons une retraite joyeuse et pétillante, à
son image.

Pour le comité de la SIA Vaud,
onlineprésidente
Christinasia
Zoumboulakis,

form
Savoir-vivre
7 septembre 2016, Genève, 13h30 – 17h00
Code KMU06-16, informations et inscription :
www.sia.ch/form/km06-16
Le règlement SIA 144 dans la pratique
13 septembre 2016, Lausanne, 9h00 – 12h00
Code WB16-16, informations et inscription :
www.sia.ch/form/wb16-16
Droit de la construction :
Colloque interdisciplinaire pour planificateurs
29 septembre 2016, Morges, 10h00 – 17h00
Code BRK02-16, informations et inscription :
www.sia.ch/form/brk02-16
Marchés publics et règlements SIA 142, 143, 144
30 septembre 2016, 7 et 14 octobre et 4 novembre 2016,
4 jours, 9h00 – 17h30
Code WB18-16, informations et inscription :
www.sia.ch/form/wb18-16
Recruter les personnes compétentes
pour mon organisation
3 octobre, webinaire, 13h00 – 14h30
Code Web59-16, informations et inscription :
www.sia.ch/form/web59-16

