
Une exposition sur le réemploi en architecture
Syphon AG, Römerstrasse 7, 2555 Brügg
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Consommer “plus de matière grise” pour 
consommer “moins de matières premières” 
est l’un des messages clefs de cette 
exposition qui fait appel à l’intelligence 
collective pour reconsidérer la valeur des 
matériaux.

65 projets montrent le potentiel du réemploi 
et les diverses nouvelles vies de ces anciens 
matériaux. Dans le Massachussets, les 
portiques d’un viaduc autoroutier structurent 
une villa ; à Madrid, les tuiles d’hier 
cloisonnent et transforment un lieu culturel 
d’avant-garde ; à Bali, des centaines de 

fenêtres à claire-voie habillent un 
hôtel ; le siège du Consiel européen à 
Bruxelles se pare d’une façade composée de 
3000 fenêtres issues de la récupération.

Le réemploi ouvre une nouvelle voie à 
la créativité et repousse les limites des 
solutions classiques : bétons préfabriqués, 
rails de chemin de fer, enrouleurs de câble, 
plaques de plâtres et autres déchets du 
bâtiment retrouvent une nouvelle vie comme 
fondations, parements, isolants acoustique, 
éléments de façade.

PARTENAIRE ORGANISATEURCONCEPTION

Matériaux / Réemploi / Architecture

Fasçade du Nouveau siège du Conseil de l’Europe, Bruxelles
Philippe Samyn and Partners, (ill.: Thierry Henrard))

Programme

02.09.21

09.09.21

11.09.21

12.09.21

14.09.21

16.09.21

21.09.21

23.09.21

28.09.21

30.09.21

Jeudi

Jeudi

Samedi

Dimanche

Mardi

Jeudi

Mardi

Jeudi

Mardi

Jeudi

Vernissage

Journées du patrimoine

Journées du patrimoine

Barbara Buser, in situ

Lucien Willemin, La Chaussure Rouge

Albin Kaelin, EPEA Switzerland

David Hiltbrunner, OFEV

Journée des bourses d’éléments de construction

18:00 - 21:00

16:00 - 19:00

10:30 / 14:00

10:30 / 14:00

16:00 - 19:00

16:00 - 19:00

16:00 - 19:00

16:00 - 19:00

16:00 - 19:00

10:00 - 16:00

Entrée gratuite - Contribution volontaire

Oliver de Perrot, Salza 
Morgan Moinet, Encore Heureux / Remix

www.syphon.ch

Intep und Lehrstuhl für Konstruktionserbe und 
Denkmalpflege der ETH Zürich


