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A
vec 300 objets au pro-
gramme, les «Journées
SIA» représentent la
plus importante mani-
festation nationale

consacrée aux ouvrages d’architec-
ture et d’ingénierie. Pour la dixième
fois, les professionnels affiliés à la So-
ciété suisse des ingénieurs et des ar-
chitectes (SIA) présenteront person-
nellement leurs plus récents travaux
au public. La manifestation est au-
jourd’hui bien ancrée dans l’agenda
des amateurs d’architecture et des
médias.

Durant les week-ends des 9-10 et
des 16-17 juin 2018, le public pourra
ainsi visiter gratuitement des réalisa-

Héloïse Gailing architecte

Le NeighborHub, Swiss Living Challenge _ 
blueFACTORY, passage du Cardinal 1, 1700 
Fribourg. Après avoir remporté plusieurs prix 
lors du Solar Decathlon 2017 aux Etats-Unis, 
le Neighborhub, maison de quartier expérimentale 
et durable, est à découvrir à Fribourg. Cette 
réalisation, issue d’un travail pluridisciplinaire 
de plusieurs universités suisses, allie nouvelles 
technologies et esthétique pour une expérience 
sociale inédite. SIMON PRACCHINETTI

SIMILOR – complexe résidentiel de 113 apparte-
ments sur le site de l’ancienne usine Similor, 
NOMOS groupement d’architectes – Rue du Tunnel 
6 à 22, 1227 Carouge (GE). Inspiré de la Cité sarde, 
cet ensemble de logements raccommode le tissu 
urbain du quartier par un jeu de volumes sculptés 
qui créent de multiples terrasses. Ces apparte-
ments, imaginés en participation avec les habitants, 
se déclinent en une multitude de variantes dont les 
loggias se retrouvent toutes sur la cour. PAOLA CORSINI

Journées SIA

L’architecture contemporaine vous ouvre ses portes
tions emblématiques du bâti contem-
porain, des villas individuelles, des
appartements en PPE, des écoles, des
musées, des tunnels et d’autres lieux
habituellement fermés au public.

Le canton de Vaud propose
75 constructions et celui de Genève
36. Au total, près de 180 réalisations
sont au programme en Suisse ro-
mande.

Les ingénieurs et les architectes
qui ont signé les projets s’associent à
leurs maîtres de l’ouvrage pour gui-
der les visiteurs dans les bâtiments
édifiés et expliciter les démarches
qu’ils ont menées, de l’idée à la réali-
sation. C’est donc une occasion uni-
que d’apprécier des objets qui ne
sont pas accessibles le reste du
temps. Rénovations ou constructions
neuves, bâtiments publics ou privés,
la diversité du programme saura sa-
tisfaire les futurs maîtres de l’ouvrage
et les curieux de tout âge. Cette année
l’association Ville-en-tête a de plus
développé un kit pour enfant afin que
les visiteurs les plus jeunes prennent
plaisir à visiter l’une ou l’autre des
300 réalisations proposées à travers
toute la Suisse.

Sur les pages web des «Journées
SIA», vous trouverez des informa-

tions sur l’ensemble des 300 objets
inscrits au programme, avec les heu-
res de visite correspondantes. La re-
cherche permet de les sélectionner
en fonction de différents critères, no-
tamment géographiques, et d’en ob-
tenir les données d’accès en un seul
clic. Les objets voisins du lieu de visite
retenu sont également indiqués. Fai-
tes votre programme!

Renseignements 
complémentaires et dernières 
mises à jour à l’adresse 
www.journées-sia.ch

Les 9-10 et 16-17 juin, 
dans toute la Suisse, 
venez visiter des 
villas, appartements, 
écoles et autres 
constructions 
récentes

Maison Vernet, Guillaume Wicht 
Architectes, Grand-Rue 70, 1110 
Morges. Cette maison, dont les 
premiers éléments construits 
remontent au XIIe siècle, a connu 
diverses étapes de transforma-
tions successives. Elle abrite 
désormais plusieurs apparte-
ments contemporains. LORENZ CUGINI

Et encore…
Genève «Genève en projet: une 
exposition de projets d’architec-
ture et d’ingénierie lauréats de 
concours SIA.» Du 9 au 17 juin. 
Infos: www.pavillonsicli.ch
Lausanne «La cité d’hier à 
aujourd’hui.» Balade les 9 et 
16 juin de 9 h à 11 h 15. Musée 
historique de Lausanne, Parle-
ment et château Saint-Maire au 
programme. Inscription obliga-
toire: info@vd.sia.ch
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Maison de quartier
de Châtelaine – 
Balexert, Sten-
dardo Menningen 
Architectes, 
chemin de 
Maisonneuve 45, 
1219 Châtelaine 
(GE)
Un volume de 
plain-pied dans un 
parc, des toitures 
en pente, une 
façade recouverte 
de bois, de 
grandes fenêtres 
habitées… cette 
maison n’accueille 
pas une famille 
mais tout un 
quartier dans ce 
bâtiment articulé, 
en étroite relation 
avec son environ-
nement.
FEDERAL STUDIO, RÉGIS GOLAY
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L’architecture contemporaine vous ouvre ses portes

Réservoir du Maralley, 
AW Ingénieurs-Conseils – 
Rue du Temple, 1820 Montreux.
Des délais records (quatre mois) 
pour la mise en œuvre de ce 
nouveau réservoir d’eau, situé 
dans un contexte délicat, entre 
voies ferrées et monuments 
historiques. Une infrastructure 
discrète et pourtant indispensa-
ble à découvrir. AWI SA

Habitation individuelle, Philippe 
Meyer Architecte, quai de 
Cologny 34, 1223 Cologny (GE). 
Enveloppés d’une façade de 
verre, sans rupture, les espaces se 
distribuent sur un tapis continu en 
travertin, gommant toute limite 
entre intérieur et extérieur… ce 
n’est pourtant pas une maison de 
verre, plutôt un reflet sur le miroir 
de l’eau. JOËL TETTAMANTI

Collège des Pâles, PONT12 
architectes _ Chemin des 
Pâles 57, 1095 Lutry. Le 
fameux système modulaire 
CROCS, largement utilisé 
pour construire les écoles 
vaudoises des années 1970, a 
été rhabillé de lattes de bois 
dont la tranche peinte laisse 
apparaître un jeu de variation 
de couleurs bleue et verte, 
entre lac et vignes.
MICHEL BARRAZ

Maison E. – 
extension de deux 
appartements, 
TRIBU Architec-
ture – Rue du Plan 
1, 1023 Crissier. 
Comment densi-
fier les zones 
résidentielles et 
utiliser au mieux 
son terrain? 
Les architectes 
répondent ici avec 
une extension en 
bois qui reprend 
le volume de la 
maison existante 
et accueille deux 
appartements. 
En toiture, l’Ouest 
lausannois se met 
à la mode du roof 
top! MICHEL BONVIN
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