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Cela fait plusieurs années que
la section genevoise de la SIA
désirait organiser une «journée
culturelle SIA» pour présenter ses
activités. L’heure est enfin venue!
Mais ce n’est pas une «journée
culturelle», mais dix «journées
culturelles» que nous proposons
entre le 20 et le 29 mai 2016.
En effet, et c’est assez rare pour
le souligner, les différents groupes
professionnels (GPA, GPI, GPE,
femmes) se sont unis pour proposer un concept de «lieu d’accueil
central» qui aura pour vocation
d’offrir un quartier général pendant la durée des «journées SIA».
Ces journées représenteront une
vitrine du travail culturel des différents groupes de travail de la SIA
genevoise (sensibilisation, formation, visites, publications, commission appel d’offre, concours,
distinction, normes, etc.), avec la
présence quotidienne de membres
de la SIA, qui feront vivre le lieu
grâce à des «cafés-conseils» ou
d’autres activités de sensibilisation à l’architecture ou l’ingénierie.
Le lieu choisi pour accueillir la structure est la place Saint Gervais à
Bel Air. Un concept d’installation éphémère sera proposé par
un collectif de jeunes architectes
issus de la HEAD, connus sous
le nom de GALTA. Le container
rouge de la SIA centrale sera «enveloppé» par une intervention à
découvrir lors du vernissage, qui
aura lieu le vendredi 20 mai à 18h,
accompagné bien entendu d’un
apéritif généreux et de quelques

thème, ses acteurs, ses activités,
selon un programme détaillé disponible sur les actualités du site
de la SIA genevoise:
www.ge.sia.ch
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Ensuite, chaque journée aura son

SIA
Groupe professionnel architectes_GPA
Groupe professionnel ingénieurs_GPI
Groupe professionnel environment_GPE
Commission des relations territoriales_CRT
Groupe SIA femmes

surprises.

