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PROGRAMME
PRINTEMPS 2018
21
AVRIL

société suisse des ingénieurs et des architectes
section vaud

Lausanne, samedi 9h00

ART ET ARCHITECTURE UN DIALOGUE ?
NADJA MAILLARD I Historienne et anthropologue
EN VISITE I Entre Sauvabelin et Ouchy, cinq interventions artistiques dans
des bâtiments de l’Etat de Vaud servent de base à une discussion sur les
rencontres, à des degrés divers de connivence, entre artistes et architectes.
Ces oeuvres d’art, qui relèvent du pourcent culturel, sont souvent invisibles du
fait de leur excessive évidence et parfois mal comprises du grand public.
RDV I Samedi 21 avril à 9h00 au croisement des routes du Pavement et
du Signal avec la rue Louis-Vuillemin. Bus N° 16, arrêt Hermitage
DUREE I Environ 3h00
INSCRIPTION I info@vd.sia.ch

Eligio Novello
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05
MAI

Lausanne, samedi 10h00

LE CAMPUS DE L’EPFL,
origine et développement (1965 – 2000)
JOËLLE NEUENSCHWANDER FEIHL I Historienne de l’architecture,
Archives de la construction moderne EPFL
EN VISITE I Le déplacement à Dorigny de l’Université est décidé en 1965.
Le 1er janvier 1969, l’Ecole d’ingénieurs de l’Université (EPUL) devient
fédérale. L’année suivante, le plan d’ensemble et la première étape de
construction font l’objet d’un concours. A cette phase, dont le chantier débute
en 1974, succèdent deux autres étapes principales : La Diagonale dès 1984
et le Quartier Nord dès 1996. Les enjeux du transfert, ainsi que les péripéties
et la mise en œuvre des projets, seront retracés au cours de la balade.
RDV I Samedi 5 mai à 10h00 devant l’arrêt UNIL-Sorge du M1
DUREE I Environ 2h00
INSCRIPTION I info@vd.sia.ch
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02
JUIN

Renens, samedi à 10h00

JARDINS HISTORIQUES ET OUVRIERS DE
L’OUEST LAUSANNOIS
AGATHE CAVIALE I Architecte-paysagiste
EN VISITE
I
La forte croissance démographique des villes et
agglomérations suisses ces dernières années pose la question cruciale de la
densification urbaine et des pressions exercées sur le patrimoine construit et
paysager. Cette marche commentée à travers les jardins de l’Ouest
lausannois met en évidence ces lieux demeurés libres de constructions qui
apparaissent comme des fragments rares et fragiles. Pourtant ne sont-ils pas
des lieux de quiétude nécessaires à la qualité de vie au sein de nos villes
contemporaines ?
RDV I Samedi 2 juin à 10h00 devant La Ferme des Tilleuls, rue de
Lausanne 52, 1020 Renens
DUREE I Environ 2h00
INSCRIPTION I info@vd.sia.ch
Alan Hasoo
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INFORMATIONS I Agenda et plus d’informations sur www.vd.sia.ch.
INSCRIPTION I Merci d’annoncer votre participation à info@vd.sia.ch,
au plus tard 48h avant la balade.
PUBLIC CIBLE I Ces promenades urbaines et architecturales
s’adressent aux professionnels, étudiants et apprentis de
l’environnement bâti.

A VOIR

REMERCIEMENTS I Aux guides et architectes qui présentent ces
balades, pour leur disponibilité et leur collaboration. A Réjane
Juillet pour l’organisation des visites ; le groupe des architectes lui
souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.
ORGANISATION I Groupe des Architectes de la SIA Vaud
« A VOIR PETIT GUIDE D’ARCHITECTURE ROMANDE »
Trois éditions disponibles en librairie ou sur commande à info@vd.sia.ch

