réseau femme et sia

Voyage 2020 – Venise
11-14 juin 2020

Dix ans après son premier voyage à Venise, le groupe Vaud du Réseau femme et sia a le plaisir
de vous proposer, de retourner dans cette ville exceptionnelle, mais cette fois-ci pour un voyage
autour du thème de l’ingénierie.
Sur place, nous serons guidés par l’architecte Laura Ceriolo, qui avait déjà organisé le voyage de
2010 pour nous. Elle a pris contact avec des ingénieurs et des architectes, femmes et hommes
ou spécialistes dans différents domaines qui nous conduiront à travers la ville pour nous montrer
des interventions structurelles sur des bâtiments patrimoniaux et des structures particulières
réalisées dans les conditions difficiles de la lagune de Venise.
Au programme notamment :
-

Les campaniles des églises de San Andrea della Zirada et de S. Pantalon, avec
l’architecte Giovanna Ferrari.
La banque du campo Manin de Pier Luigi Nervi, avec l’ingénieur Alessandro Zamara.
Le Fondaco dei Tedeschi de David Chipperfield, avec le géomètre Marzio Mazzetto.

La Biennale d’architecture 2020 dirigée cette année par l’architecte Hashim Sarkis aura ouvert
ses portes le 23 mai et des visites individuelles libres seront également possibles. Notre guide sur
place, Laura Ceriolo, saura nous conseiller les expositions les plus intéressantes.
Le voyage se déroulera du 11 au 14 juin 2020. Les visites commenceront le jeudi à 16h et
prendront fin le dimanche à midi. Un programme détaillé sera transmis ultérieurement.
Pour chaque personne, une participation aux frais de 275.- CHF est demandée. Ce montant
inclut les entrées sur place, l’organisation des guides et des visites et un repas pris en commun.
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Ce montant ne comprend pas le voyage aller et retour, ni l’hébergement, ni les repas (à
l’exception d’un repas pris en commun).
Deux B&B-chambres d’hôtes “Ca Baseggio” et “Ponte Chiodo” dans le quartier de Cannaregio
ont d’ores et déjà été réservés par nos soins. Les frais de séjour seront payés individuellement.
Le prix par personne pour les 3 nuits varie de 180.- à 255.- EUR en chambre double, 155 EUR
en chambre triple et 270.- EUR en chambre individuelle (1 seule chambre individuelle disponible
dans ces deux structures !).
Les personnes souhaitant participer sont priées d’envoyer leur demande d’inscription à l’adresse
femme.vd.sia@gmail.com en indiquant le type de chambre souhaitée. Un acompte de 150.- vous
sera ensuite demandé pour confirmer l’inscription. Les frais engagés ne pourront pas être
remboursés.
Seules 18 places ont été réservées dans les deux B&B (réservés entièrement pour nous). Le
nombre maximum de places pour le voyage est limité à 22. Les places seront attribuées par ordre
d’inscription.
Valérie Ortlieb

NB : Pour les personnes qui désirent visiter à leur aise la Biennale, il faut compter une journée
pour visiter le site des Giardini et une journée pour l’Arsenale.
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