UMSICHT – REGARDS – SGUARDI 2013
La distinction de la SIA pour des réalisations durables et porteuses d’avenir

Mercredi 2 avril 2014, 18h
Vernissage de l’exposition
Interventions de
Marilyne Andersen, Doyenne de la Faculté ENAC

Olivier Français, Conseiller municipal, Directeur des travaux de la Ville de Lausanne
Stefan Cadosch, Président de la SIA

Franz Graf, Professeur EPFL
Présentation du projet de stratégies d’intervention pour la Cité du Lignon à
Genève.

Laurent Savioz, Architecte
Présentation du projet de couverture des ruines archéologiques de Saint-Maurice.
Apéritif
Auditoire SG-EPFL

Entrée libre sur inscription préalable par e-mail ou téléphone auprès de la
SIA Vaud : info@vd.sia.ch - 021 646 34 21 jusqu’au 28 mars 2014

Exposition du 3 au 26 avril 2014
Hall central du bâtiment SG, EPFL
Une exposition de la SIA proposée à Lausanne en collaboration avec la SIA Vaud
et l’Institut d’architecture de l’EPFL.
www.sia.ch/regards

schweizerischer ingenieur- und architektenverein
société suisse des ingénieurs et des architectes
s o c i e t à s v i z z e r a d e g l i ingegneri e degli architetti
s w i s s s o c i e t y o f e n g i n e ers and architects

La SIA, Société suisse des Ingénieurs et des Architectes, a pour la troisième
fois distingué des réalisations qui contribuent de manière exemplaire à
un aménagement durable de notre cadre de vie. L’appel à candidatures
s’adressait à des projets assumant la globalité de leur contexte, grâce
à des approches pionnières au-delà des seuls défis techniques et
environnementaux. Pour le jury, les réalisations primées sont le résultat
d’une démarche de projet soigneusement concertée, qui a débouché sur
une solution durable, représentative des enjeux actuellement décisifs pour
le devenir du cadre de vie bâti en Suisse.
L’EPFL accueille l’exposition itinérante des réalisations figurant au palmarès.
Fidèle à l’esprit de la distinction, la présentation multiplie les points de vue
et déploie une variété de moyens pour assurer une vision panoptique des
résultats. Aux côtés du réalisateur Marc Schwarz, la SIA a également invité le
photographe Tom Haller à poser son propre regard sur les objets distingués.
Un catalogue trilingue est également disponible.

La distinction Umsicht – Regards – Sguardi 2013 est organisée grâce au généreux
soutien des firmes Somfy Schweiz AG, Bassersdorf et Velux Suisse AG, Trimbach.

