
 

La société des ingénieurs et architectes, section Jura et Jura bernois, associée 
au Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont, a décidé d’accueillir 
l’exposition « Un pont c’est tout ! » du 12 au 27 mai 2018 Mise sur pied en 2015 
par la SIA Vaud, cette exposition interactive et itinérante propose de faire 
découvrir aux jeunes de 6 à 18 ans et à leurs familles les multiples facettes du 
métier d’ingénieur-e en s’intéressant aux différentes étapes de la réalisation 
d’un pont. Outre les maquettes, dessins et modèles, les visiteurs pourront 
même construire leur propre pont et le tester ! 

Avec notre Ingénieuse Eugénie – L’idée de cette exposition est née de la parution, 
au printemps 2015, du livre pour enfants Ingénieuse Eugénie (Ed. La Joie de Lire, 
2015). Imaginé et dessiné par l’illustratrice Anne Wilsdorf, il raconte l’histoire 
d’une fillette qui emmène son petit frère dans une aventure technique et poétique 
pour rejoindre, via la construction d’un pont, une île mystérieuse. Le livre est né 
à l’initiative de la Commission Femme et SIA qui cherche, au travers de 
ses nombreux projets, à promouvoir les métiers techniques auprès des jeunes filles. 

Promotion de la profession d’ingénieur – Si le livre avait pour but de sensibiliser 
les jeunes filles à un métier essentiellement masculin, l’exposition s’adresse à tous 
les enfants ainsi qu’à leur famille et vise à promouvoir un métier technique peu 
connu du grand public qui joue pourtant un rôle important au sein de notre société, 
comme en témoignent les nombreux ouvrages d’art qui façonnent aujourd’hui le 
paysage jurassien depuis l’ouverture complète de l’autoroute A16. 

Dans ce contexte, les classes des écoles de la région peuvent bénéficier d’une visite 
guidée assurée par les membres de notre association professionnelle en 
s’annonçant auprès de l’adresse exposition@ju.sia.ch 

Nuit des musées et conférence – L’exposition peut être visitée pendant les heures 
d’ouverture du musée, soit de 14h à 17h du mardi au vendredi et de 11h à 18h les 
samedis et dimanches. Le samedi 12 mai, l’exposition profitera également d’une 
ouverture élargie de 19h à 23h dans le cadre de la nuit des musées. 

Exposition(s) 
e exposition@ju.sia.ch 
Federico Ferrario, 079 620 67 82  
Sylvain Plumey, 077 412 83 25
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Une conférence sur le thème des ponts sera aussi proposée le mercredi 23 mai à 
18h30. Cette conférence sera donnée par Dr. Bernard Houriet. Cet ingénieur civil 
véritable concepteur de ponts compte le pont de la Poya à Fribourg et les viaducs du 
Creugenat à Courtedoux parmi ses réalisations. 

En accueillant cette exposition itinérante au Musée jurassien d’art et d’histoire à 
Delémont, la SIA Jura | Jura bernois espère également faire connaître ses activités. 
Elle invite les jurassiens à venir nombreux découvrir les différents aspects d’un 
métier passionnant peu connu du public. 

Personnes de contact:  
Federico Ferrario, Président, 079 620 67 82  
Sylvain Plumey, Responsable de la manifestation, 077 412 83 25


