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À l‘occasion du 25ème
anniversaire de la société pour

l‘art de l’ingénieur
La Société pour l’art de l’ingénieur, créée en
1995 par le Prof. Marti de l’ETHZ, fête ses
25 ans. Pour marquer cette occasion, une
série de conférences est organisée dans toute
les régions linguistiques de Suisse depuis
l‘automne 2020. L‘objectif de ces conféren–
ces est de sensibiliser à l‘importance culturelle de l‘art de l‘ingénieur et à sa place dans
les activités des ingénieur-e-s civil-e-s.
Les prestations des ingénieur-e-s civil-e-s,
qui sont précieuse en termes de culture du
bâtiment, ne se limitent pas à résoudre des
problèmes techniques ni appliquer une approche uniquement pragmatique. Au contraire,
le rôle des ingénieur-e-s civil-e-s est de cultiver
une approche constructive réflexive du bâti
hérité et des conditions limites complexes
de l‘environnement déjà construit. Outre de
solides connaissances en ingénierie, il est
également important de connaître l‘évolution
historique des méthodes de construction et
l‘histoire du site.
Cette démarche donne souvent lieu à des
réflexions intéressantes, voire à des solutions
innovantes pour la planification et la réalisation de nouveaux objets ainsi que pour la préservation de ceux existants.
Les conférencier-e-s présenteront leur relation personnelle avec l‘art de l‘ingénieur à
travers des projets concrets et exemplaires.
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L‘entrée à la conférence est libre et ne nécessite
pas d‘inscription.
Pour les personnes intéressées, un souper en présence du
conférencier et des membres du comité de la société pour
l‘art de l‘ingénieur, suivra la conférence. Ce souper sera à
charge des participants et, pour des raisons évidentes d‘organisation, l‘inscription est obligatoire jusqu‘au 25 mai 2022
inclus via notre site internet:

www.ingbaukunst.ch

La conférence est organisée en collaboration avec HEPIA.

