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«Un pont c'est tout!»
ou l'ingénierie ludique
Des ingénieurs vaudois
ont créé une exposition
itinérante et interactive
pour vanter les diverses
facettes du métier auprès
des jeunes. Première étape
au Forum d'architectures

Il s'agissait d'abord de dire aux pe-
tites filles que le mot «ingénieur»
s'écrit aussi au féminin. Dès de-
main (11 septembre), l'exposition
«Un pont c'est tout!» veut séduire
les jeunes quel que soit leur genre.
Montée par le Groupe des Ingé-
nieurs (GI) de la SIA Vaud, elle
invite les enfants et leurs parents à
étudier les différentes manières
de construire un pont, avant d'en
assembler un en blocs de mousse
et de l'emprunter s'il tient debout.

Pour que l'entreprise soit réus-
sie, les visiteurs pourront comp-
ter sur l'enseignement dispensé
dans le livre Ingénieuse Eugénie,
imaginé et dessiné par Anne Wils-
dorf sur une idée de la Commis-
sion Femme et SIA. Paru ce prin-
temps (Ed. La Joie de Lire), et ac-
compagné d'un dossier pédagogi-
que, il raconte comment Eugénie
emmène son petit frère sur l'île
voisine en construisant plusieurs
ponts de nature différente. Les

planches du livre reproduites ser-
vent de base à l'exposition, qui
détaille, grâce à des esquisses, des
plans et des maquettes, toutes les
phases de conception, de calcul et
réalisation d'un pont. Après un
début à Lausanne, l'exposition se
déplacera à Bienne et à Martigny,
puis dans d'autres villes de
Suisse.

Si le livre avait pour but de
sensibiliser les jeunes filles au gé-
nie civil (moins 5% sur le marché
du travail), l'exposition s'adresse
cette fois à tous les enfants (6 à
18 ans). «On est en manque d'in-
génieurs en général et dans tous
les domaines», déplore Stéphane
Commend, membre du comité du
GI vaudois. L'actualité tend pour-
tant à rassurer l'ingénieur: «Il y a
déjà vingt-cinq classes qui se sont
inscrites à l'exposition. Elle sera
donc vue par quelque 500 gamins
de la région lausannoise!» De quoi
construire des ponts.
Cécile Collet

«Un pont c'est tout!» du 11 au
27 septembre, me-ve 16 h-19 h, sa-di
14 h-17 h, au Forum d'architectures,
Villamont 4, Lausanne. Nuit des
musées, 26 sept dès 14 h, concours
de ponts miniatures en spaghetti
et marshmallows. www.vd.sia.ch


