
LAUSANNE
Excursion et assemblée générale 2008

Programm DE

Vendredi/samedi, 24/25 octobre 2008

Nouveaux immeubles dans le quartier du Flon, ci-desssus "la miroiterie" de Brauen/Wälchli 
agrandir par un clic

Après l’excursion bien fréquentée du mois de mai à Berne, nous vous proposons aujourd’hui de découvrir Lausanne.
Cette ville vit un développement intense ces dernières années, avec la construction du m2, le premier métro de Suisse,
dont les travaux seront terminés ces prochaines semaines. Les sta-tions sont conçues par différents bureaux
d’architectes, mais sur la base d’un concept commun.
L’ancien site industriel de la vallée du Flon se transforme par la construction de nouveaux bâtiments et la rénovation
d’anciens immeubles remarquables et acquière une position encore plus centrale avec la station principale du m2.
Le site de l’EPFL est à nouveau en construction, avec le chantier du „Learning Center“ de Sanaa Architectes, que nous
pourrons visiter ainsi que l’Ecole Cantonale d’art de Lausanne, l’ECAL, transformation de l’ancienne fabrique de bas Iril
par Bernard Tschumi.
L’excursion débute vendredi après-midi, l’hébergement et le souper sont prévus à Ouchy, où se tiendra également
l’assemblée générale samedi matin. Des visites dans les alentours de Lau-sanne sont prévues pour le samedi après-
midi.

 Vendredi 24 octobre 2008

13.30 Arrivée à Lausanne, rendez-vous au "meeting point" à la gare.

14.00 Conférence sur le développement de la ville de Lausanne par Mme Nicole Christe, cheffe de service du
Service d’architecture de la Ville de Lausanne.
A la suite, visite de la ville commentée:
- Nouveaux bâtiments de Mestelan/Gachet, Brauen/Wälchli, Retail Rites et Richter & Dahl Rocha 
   au quartier du Flon
- Stations du nouveau métro m2
- Immeuble Parc de la Brouette de Tribu’architecture.

18.00 Arrivée à l’Hôtel "Aulac", Lausanne-Ouchy

19.00 Repas à l’hôtel

 Samedi 25 octobre 2008

10.00 Assemblée générale de l’A&K à l’Hôtel Aulac

11.00 Apéro à l’Hotel, puis repas

14.00 Visite dans l’Ouest lausannois:
- ECAL École Cantonale d’Art de Lausanne à Renens de Bernard Tschumi
- Chantier «Learning Center» EPFL de Sanaa Architectes (Tokyo, Japon)

18.00 Fin de l’excursion, retour individuel

 

L’ECAL à Renens
agrandir par un clic  Learning Center, EPFL Lausanne-Dorigny

Frais  



Excursion Ve/Sa Membres A&C Fr. 80.- par personne
Non-membres A&C Fr. 100.- par personne

Seulement samedi Réduction Fr. 20.-
Apéro et repas après l’AG compris
voyage jusqu’à Lausanne et cartes journalières à la charge des participants

Hébergement Fr. 180.- pour une chambre double avec petit déjeuner
Fr. 150.- pour une chambre simple avec petit déjeuner

Inscription Au plus tard jusqu’au 15 septembre 2008

 
SIA Secrétariat général, Secrétariat A&C
Postfach, 8039 Zürich
par mail à: beatrice.nyfeler@sia.ch

Programm DE / Invitation / Inscription


