
société suisse des ingénieurs et des architectes
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PROGRAMME
PRINTEMPS 2016

LA QUÊTE DES LIEUX D’AISANCE 

ARIEL CURTELIN  I  Architecte EPFL SIA 

EN VISITE  I   Dans nos villes de plus en plus denses, aux pressions 
foncières de plus en plus pressantes, les espaces de liberté deviennent rares. 
Notre balade sera celle de rues de traverse entre la chapelle Guillaume Tell 
et le parc de Sauvabelin. Sur le chemin, nous redécouvrirons quantité de lieux 
oubliés qui se révèlent comme autant de micro-utopies pour réinventer les 
fonctions de notre espace urbain. Nous nous retrouverons à l’avenue de 
France pour réaliser une de ces utopies dans un moment de convivialité 
unique.

RDV  I  Samedi 4 juin à 9h30, devant la chapelle Guillaume Tell 
(esplanade du casino de Montbenon)

DUREE  I  Environ 2h30

INSCRIPTION  I  info@vd.sia.ch

PHOTO © Ariel Curtelin  I  VestigesEligio Novello

04
JUIN Lausanne, samedi à 9h30



Alan Hasoo

25
JUIN

ARCHITECTURE RELIGIEUSE ET MODERNITE  

DAVE LÜTHI  I  Historien de l’architecture, professeur Unil 

EN VISITE  I   Le XXe siècle est le temps de l’apprentissage de la modernité 
pour les principales confessions chrétiennes présentes dans le canton de 
Vaud. Quatre édifices de l’ouest lausannois permettent de se rendre compte 
du chemin parcouru en un siècle. Si Saint-Jean-de-Cour se place en rupture en 
1915 en faisant recours au style paléochrétien, les églises de la deuxième 
moitié du siècle veulent peu à peu explorer des matériaux et des formes 
inédits – béton, métal, refus des symboles chrétiens classiques.

RDV  I  Samedi 11 juin à 10h00, devant le temple de Saint-Marc (angle av. 
de Sévery – chemin de Renens. Bus: arrêt Prélaz). Possibilité de rejoindre la 
balade à 11h15 (approximatif) à l'église Sainte-Thérèse, ch. du Couchant 15

DUREE  I  Environ 2h30

INSCRIPTION  I  info@vd.sia.ch

PHOTO © Jeremy Bierer  I  Temple de Sévelin

VIDY AU PASSE, AU PRESENT ET AU FUTUR   

MATTHIEU JACCARD  I  Architecte et historien de l’art indépendant 

EN VISITE  I   En 1964, Lausanne accueille l’Exposition nationale. Mêlées 
à celles du vicus de Lousonna, fondé 2000 ans plus tôt, les traces de cet 
événement resté dans les mémoires pour son audace, notamment 
architecturale, permettent un fantastique voyage dans le temps tout en offrant 
des pistes de réflexion d’une grande actualité. Laboratoire du développement 
lausannois à des moments clés de son histoire, le site de Vidy va également 
être le théâtre, ces prochaines années, de transformations essentielles pour 
son futur.

RDV  I  Samedi 25 juin à 11h00, Vallée de la Jeunesse, devant l’entrée de 
l’Espace des inventions

DUREE  I  Environ 2h00

INSCRIPTION  I  info@vd.sia.ch

SCULPTURE Werner Witschi, Serment du Grütli, 1964, copie

Lausanne, samedi à 11h00

11
JUIN Lausanne, samedi à 10h00



INSCRIPTION  I  Merci d’annoncer votre participation à info@vd.sia.ch, au plus tard 24h 
avant la balade.

PUBLIC CIBLE  I  Ces promenades urbaines et architecturales s’adressent aux professionnels, 
étudiants et apprentis de l’environnement bâti.

REMERCIEMENTS  I  Aux guides et architectes qui présentent ces balades, pour leur disponibilité 
et leur collaboration.

ORGANISATION  I  Groupe des Architectes de la SIA Vaud

« A VOIR PETIT GUIDE D’ARCHITECTURE ROMANDE » 
Disponible en librairie ou sur commande à info@vd.sia.ch

A VOIR
ARCHITECTURE ROMANDE
PETIT GUIDE 2012 - 2014

« IN A SMALL ROOM ONE DOES NOT SAY WHAT ONE WOULD IN A LARGE ROOM » Louis Kahn

INFORMATIONS

ROMANDE 2011-2012
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D’ARCHITECTURE


