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PROFESSION

Commissions SIA

Recherchons de nouveaux 
membres

La commission SIA 451 Formats  
des données pour descriptifs re -
cherche de nouveaux membres 
pour étoffer ses rangs. 

La collaboration au sein d’une com-
mission SIA vous donne l’occasion de 
faire valoir vos compétences et de 
contribuer aux travaux de normalisation 
pour le secteur de la construction. Dans 
le même temps, vous profitez du savoir-
faire de vos collègues, élargissez votre 
réseau professionnel et restez à la 
pointe des connaissances. De plus, en 
tant que membre d’une commission SIA, 
vous avez l’opportunité d’accroître vos 
compétences professionnelles et votre 
notoriété dans la branche.  SIA

Journée d’étude

Swiss Tunnel Congress

Le Swiss Tunnel Congress de Lucerne 
est le rendez-vous annuel de la branche 
de la construction de tunnels. Le 4 juin, 
le Swiss Tunnel Colloquium, sur les 
innovations technologiques en matière 
de matériaux dans la construction de 
tunnels, marquera l’ouverture de l’évé-
nement. Le 5 juin, les visiteurs pourront 
assister à des conférences de grande 
qualité sur les projets de tunnels suisses 
et internationaux en cours. Le salon pro-
fessionnel, le dîner et des excursions 
intéressantes complètent le programme.
 Réd.

En ligne

Pour de plus amples 
informations, consultez 
l’annonce sur : sia.ch/
postes-vacants

Programme et inscription

4-6.06, KKL Lucerne
swisstunnel.ch

ÉVÉNEMENTS

Jürg Conzett, bienvenue au Théâtre de 
l’Architecture, bienvenue à l’Accademia 
di architettura de Mendrisio

À l’occasion de l’exposition Landscape and 
Structures, présentée en ce moment à 
l’Accademia di architettura de Mendrisio, 
l’ingénieur Andrea Pedrazzini prend la 
plume pour rendre un hommage ré vé-
rencieux au maître-ingénieur gri son. Nous 
traduisons ici son texte très personnel.

« Je n’ai jamais rencontré Jürg Conzett en 
personne. Je ne sais même pas s’il sait qui 
je suis. Pourtant, au début de ma carrière, 
au travers de ses projets, il a certainement 
été l’une des personnalités qui m’a le plus 
influencé. Il m’a fait rêver.

J’ai connu son travail en lisant dans les 
premiers numéros de la revue Structural 
Engineering International (SEI, vol. 7, n° 2) 
de l’International Association for Bridge and 
Structural Engineering (IABSE) des articles 
sur les passerelles de Saransuns et Traver-
sina. Lors de mes premières années de pra-
tique professionnelle, j’ai eu la chance de 
rencontrer Aurelio Muttoni à l’Accademia de 
Mendrisio. J’avais alors quitté mes années de 
formation à l’École polytechnique fédérale de 

Exposition sur Conzett à l’Accademia

Zurich avec peu de connaissances sur l’his-
toire de la construction, mais avec un grand 
désir de concevoir des ponts et des passe-
relles. À  Mendrisio, Muttoni m’a ouvert de 
nouveaux horizons avec une leçon magis-
trale qu’il a préparée pour le premier cours 
de structures de la nouvelle école. Ce fut une 
expérience fondamentale pour moi. J’ai donc 
rencontré Conzett, et à travers lui, le travail 
de grands ingénieurs tels que Nervi, Zorzi, 
Morandi, Maillart, Sarrasin, Suchov, Kom-
mendant, Eiffel, Ove Arup, Schlaich, Can-
dela, Dieste, Freyssinet, Rice ainsi que de 
grands architectes tels que Vacchini, Piano, 
Le Corbusier, Kahn, Foster, Wright, Mies, 
Prouvé. Ces années de formation furent très 
intenses ; j’ai eu l’occasion de rencontrer de 
nombreux collègues architectes avec lesquels 
j’allais plus tard travailler. 

Je suis très impressionné par la polyvalence 
de Jürg Conzett. Dans tous les ouvrages où la 
structure est en jeu, elle devient la colonne 
vertébrale du projet, qu’il s’agisse de ponts 
ou de passerelles, pour lesquelles le rôle de 
la structure est évidemment central, ou de 

Ponte della piazza, Vals, 2010, Conzett Bronzini Partner AG et Peter Zumthor (© MARTIN LINSI)
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bâtiments réalisés en collaboration avec dif-
férents architectes, d’abord dans les Grisons, 
puis dans l’ensemble du pays. Peu importe 
les matériaux utilisés – béton, bois ou acier 
– Conzett apporte toujours une contribution 
décisive au projet. 

Je suis fasciné par sa connaissance de l’his-
toire de la construction et sa capacité à s’ins-
pirer du travail des maîtres pour développer 
des projets nouveaux et inattendus. J’admire 
la force de caractère de ses créations.

Le « pèlerinage » que Conzett a entrepris 
en 2010 avec le photographe Martin Linsi 
en Suisse pour documenter les ouvrages de 
génie civil dans leur contexte paysager et 
urbain est au cœur de l’exposition en cours 
au Théâtre de l’Architecture. La photographie 
met en avant de véritables joyaux de l’archi-
tecture infrastructurelle créée entre la fin du 
18e siècle et aujourd’hui. Le choix des œuvres 
est subjectif ; elles revêtent toutes une impor-
tance particulière dans la formation profes-
sionnelle de Conzett. En tant que telles, elles 
ne prétendent pas à l’exhaustivité du pano-
rama des infrastructures suisses. Outre la 
beauté intrinsèque de la structure de l’édifice 
dans son ensemble, l’importance est accor-
dée à la relation que ces infrastructures éta-
blissent avec le paysage naturel ou urbain. À 
chaque fois, pour chaque œuvre choisie, une 
image illustre un détail particulier ; une pierre 
disposée d’une certaine façon, un support, 
une connexion au sol, un parapet, une bor-
dure, une jonction entre deux éléments en 
bois. Un détail, en bref, qui caractérise techni-
quement l’artefact et l’insère dans un moment 
historique précis de l’art de la construction. 

Ce sont là des aspects fondamentaux 
pour ceux qui, comme moi et nombre de 
mes collègues, se soucient de la qualité de la 
construction. La recherche de la qualité dans 
la construction a toujours été et sera toujours 
un devoir pour tous les concepteurs parce 
qu’ils définissent, au sein du territoire, l’es-
pace vital pour l’homme. L’attention au terri-
toire ou au contexte urbain dans lesquels se 
situent les projets et le respect de l’histoire 
de la construction doivent toujours être au 
centre de la pensée de ceux qui conçoivent. 

Pour ce faire, une approche sérieuse et pré-
cise ainsi qu’une sensibilité inspirée par les 
travaux de ceux qui nous ont précédés et 
de ceux qui s’intéressent aujourd’hui à ces 
mêmes idéaux sont nécessaires. 

C’est précisément ce dont parlent Jürg 
Conzett, Martin Linsi et Lydia Conzett-
Gehring dans l’exposition Landscape and 
Structures.

Je considère cette documentation comme 
un cadeau généreux pour tous ceux qui 
aiment notre profession, ainsi qu’un outil de 

Jürg Conzett et Martin Linsi pendant la campagne photographique (© LYDIA CONZETT)

Concours Bennauer Steg : maquette réalisée par Lydia Conzett-Gehring, 2004, Conzett Bronzini Partner AG. (© MARTIN LINSI)
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ÉVÉNEMENTS

17.05 / 08:30-17:00
 
Lucerne Talks – Symposium  
on Pedagogy in Architecture Education
BUILDING FOR ARCHITECTURE 
EDUCATION
Haute école de Lucerne
hlsu.ch 

Agenda

14.05 / 18:00

CONFÉRENCE
Jan Ammundsen (3XN Architects)
Project Room – EPFL
archizoom.epfl.ch

Printemps 2019
 
MANIFESTATION
EN VISITE
VD – GE – FR
vd.sia.ch

14.05 / 18:30

CONFÉRENCE
TEd’A arquitectes
Nouveau Monde, Fribourg,
fri-archi.ch

18.05 / 15:00

CÉRÉMONIE
PRIX SCHULTHESS DES JARDINS 
2019
Jardin botanique alpin de Meyrin (GE)
patrimoinesuisse.ch

18.05 / 16:15

PROJECTION
Alain-G. Tschumi  
Construire pour un monde meilleur
Cinéma Ciné2520
La Neuveville (BE)

28.05 / 18:15
 
SOIRÉE DE RÉFLEXION
VILLES VERT(ICAL)ES : Quelle 
écologie pour quelle densification ?
Aula de l’IDHEAP, UNIL

→ 07.07

EXPOSITION
LANDSCAPE AND STRUCTURES
Un inventaire personel de Jürg 
Conzett, photographié par Martin 
Linsi, avec 22 maquettes de Lydia 
Conzett-Gehring
Teatro dell’architettura, Mendrisio
arc.usi.ch/it/news/detail/28016

travail utile. Il s’agit là d’un témoignage sur un 
art de haut niveau, un avertissement à la pro-
tection et à la mise en valeur de notre pay-
sage et de notre territoire. 

L’exposition s’enrichit d’une vingtaine 
de ma quettes en bois de passerelles et de 
détails de construction réalisés par Lydia 
Conzett-Gehring et de quelques vidéos 
issues du court métrage de Christoph Schaub 
Jürg Conzett – Die Kunst der Begründung 
dans lequel Conzett raconte son approche 
du projet. Ainsi, Landscape and Structures 
convient à un large public, et pas seulement 
aux professionnels. 

Mais, en plus de l’exposition ouverte au 
public, Jürg Conzett sera à Mendrisio pen-
dant une année entière pour apporter lui-
même sa passion pour le métier en organisant 
un cours pour les étudiants de l’Accademia.  
Un privilège pour eux et un plaisir pour nous 
de l’accueillir à Mendrisio.

Bienvenue, Jürg ! »

Andrea Pedrazzini, ing. civil dipl. ETHZ/SIA/
OTIA est associé du bureau ingegneri pedrazzini 
guidotti.

Texte original à paraître dans Archi no 3/2019

Dessin constructif du pont, Trug dil Flem, 2010 (© JÜRG CONZETT)

Seconde passerelle de Traversina, Viamala, 2005, 
Conzett Bronzini Partner AG (© MARTIN LINSI)


