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10 lauréats révélés au public le 17 septembre 2014
Les 10 lauréats ont été dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix, le 17 septembre
2014 à Fri Art, centre d'art de Fribourg, en présence exceptionnelle de Monsieur le conseiller
fédéral Alain Berset, de Monsieur Maurice Ropraz, conseiller d'Etat du Canton de Fribourg !
L'ensemble du jury était présent. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée au sein
même de l'exposition, qui était présentée pour la première fois au public pour l'occasion.

Retrouvez l'ensemble des candidatures, des nominés et des lauréats, sur notre site
internet, ,www.dra3.ch

L'exposition a entamé sa tournée en Suisse romande
L'exposition inaugurale a été présentée à Fri Art à Fribourg du 18 septembre au 12 octobre
2014. C'est au f'ar, forum d'architectures à Lausanne, qu'elle a entamé sa tournée romande,
du 16 octobre au 2 novembre 2014. Elle a ensuite été accueillie à Sion, à l'Ecole
professionnelle Commerciale et Artisanale, du 8 au 22 novembre 2014.
Une série de visites guidées, commentées par Marielle Savoyat, commissaire DRA3, se sont
d'ores et déjà déroulées, ainsi qu'une série de conférences et d'interventions de lauréats,
nominés et professionnels de la branche. Ainsi, Stanislas Rück, chef du service des biens
culturels de Fribourg, et Paul Humbert (LVPH architectes, Fribourg/Pampigny, lauréats DRA
2014) sont venus s'exprimer à Fri Art à Fribourg (un événement SIApéro / en partenariat
avec la SIA Fribourg) ; Cyrill Haymoz (0815 architectes, Fribourg/Bienne) nominés DRA
2014 et Patrick Aumann (Aeby Aumann Emery architectes, Fribourg), nominés DRA 2014,
sont venus présenter leurs dernières réalisations au f'ar, forum d'archiectures, à Lausanne ;
et Laurent Savioz (Savioz & Fabrizzi architectes, lauréats DRA 2014) est venu donner une
conférence à Sion. Laurence Casays, Présidente de la Commission Edilité et conseillère
communale de la Ville de Sion, y a pris la parole à propos de l'importance de développer la
culture architecturale.
L'exposition poursuivra sa tournée à Genève, au pavillon Sicli (route des Acacias 45), du 16
janvier au 22 février 2015 (Accès libre. Heures d'ouvertures : mer - jeu - ven : 16h0019h00 / sam - dim : 12h00-18h00). Vernissage le 15 janvier 2015 à 17h00, en
présence de Monsieur Antonio Hodgers, Conseiller d'Etat, suivi d'une visite guidée, par
Marielle Savoyat, commissaire DRA3. Le vernissage sera suivi à 18h30 d'une conférence de
LVPH, architectes à Fribourg et à Pampigny (VD) et lauréats DRA 2014, événement qui

s'inscrit dans le cadre du cycle INTIMITE de la Maison de l'Architecture de Genève.
Le jeudi 29 janvier à 18h30, se déroulera une double-conférence de Charles Pictet et
Lacroix & Chessex, lauréats DRA 2014 (petit dôme du pavillon Sicli, au 1er étage).
En partenariat avec la République et canton de Genève, DALE, et la Maison de l'Architecture
de Genève (MA).
L'exposition s'arrêtera une fois dans chaque canton romand, avant d'être présentée en
Suisse alémanique, au Tessin et dans les Grisons. Quelques étapes dans de grandes villes
européennes seront encore programmées. Tout au long de l'itinéraire de l'exposition, jusqu'à
fin 2015, voire début 2016, des événements, conférences et visites guidées continueront
d'accompagner la mise en valeur de l'architecture romande de qualité ! Suivez l'actualité de
l'exposition et des événements sur le site internet de la DRA3
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