Back to
the Source
75th Anniversary

Revenir
à la source
75e anniversaire

Architecture
and Water
A Universal
Theme

Architecture
et eau
Un thème
universel

A place of
Exchange and
a Source
of Inspiration

Le lac Léman,
source
d’inspiration
et lieu d’échanges

1948: 391 architects representing
39 countries found the UIA in Lausanne.

En 1948, 391 architectes représentant
39 pays se réunissent à Lausanne pour
donner naissance à l’UIA.

Physiological Dimension
Water is essential to human survival.

Dimension physiologique
L’eau est essentielle à la survie
de l’humanité.

Lausanne UIA 2023 invite the architects
of all the world to meet and exchange
in a multicultural, transnational, peacefull,
decentralised, decontextualised and
horizontal place: the Lake Geneva.

Lausanne UIA 2023 invite tous les
architectes du monde à se rencontrer
pour échanger dans un lieu paisible,
multiculturel, transnational, décentralisé,
décontextualisé et horizontal : le lac Léman.

When you sail across Lake Geneva,
you experience a shared space, a laboratory
where all borders must be thought again.

Naviguer sur le Léman, c’est aussi faire
l’expérience d’un espace partagé, d’un
laboratoire où les frontières sont repensées.

Lausanne UIA 2023 will make this
congress open, generous, accessible,
focused on small and medium size
architecture, and supported by great
architects.

Lausanne UIA 2023 se veut ouvert,
généreux et accessible, basé sur
l’architecture de petite et moyenne échelle,
soutenu par de grands architectes.

The UIA units now almost 1.5 million
architects from 123 countries.
2023: Lausanne would celebrate this
75th anniversary as an opportunity
to go back to the source and gauge its
progress over the years and plan its future.
The celebration will take place over the
Lake Geneva with a parade of the “Belle
Epoque” fleet.

L’UIA regroupe actuellement près de 1.5
million d’architectes provenant de 123 pays.
Lausanne UIA 2023 propose de faire
du 75e anniversaire une opportunité unique
pour revenir sur le lieu de sa fondation,
mesurer les progrès accomplis et se
projeter vers l’avenir. L’anniversaire sera
célébré sur les bateaux « Belle-Epoque »
lors d’une grande parade lacustre.

Ecological Dimension
Water and ecological issues are
central to developpement. What are the
best ways of recovering and recycling
this element? Architecture can allow us to
develop new models.
Political Dimension
Water is a constantly moving and
changing resource. The global problem
of water raise far beyond political
boundaries.
Social Dimension
Water is central to how society
organises itself.
Aesthetic Dimension
Water is territory. Water inspires
architectural forms, materials and
movements. Water is poetry.
Driven by Utopia
Throughout history, spaces with water
represents a door opening into unknown
with all the dangers and opportunities.

← First UIA Congress,
Lausanne, 1948.
Sir Patrick Abercrombie,
Auguste Perret
and other participants
visiting Switzerland.

Dimension écologique
Eau et écologie sont indissociables.
Comment récupérer, recycler cet élément ?
L’architecture a un rôle à jouer pour
qu’il en soit fait le meilleur usage possible.
Dimension politique
L’eau est une ressource en état
de mouvement et de transformation.
Lorsqu’elle constitue une menace,
la problématique surpasse les frontières
politiques habituelles.
Dimension sociale
L’eau est un facteur fondamental
de la manière dont une société s’organise
spatialement.
Dimension esthéthique
L’eau comme territoire, l’eau comme
matière, inspirant une architecture
de nature fluide, mouvante et poétique.
La force de l’utopie
De tout temps, l’espace aquatique
a représenté une porte sur l’inconnu, avec
ses périls et ses chances.

Lausanne UIA 2023 will bet for the future.
An international student competition has
been launched to design the presentation
space for the lausanne candidature in
Seoul COEX J06.

Lausanne UIA 2023 mise sur
les générations futures. Un concours
international ouvert à tous les étudiants
a été organisé pour concevoir le pavillon
de la candidature Lausanne UIA 2023
à Séoul. Lieu : COEX J06.

The students will be free for admission
fees for the congress.

Lausanne UIA 2023 sera gratuit pour
les étudiants.

↖ EPFL
Rolex Learning Center,
SANAA.
© Alain Herzog
← Corseaux
Villa “Le Lac”,
Le Corbusier.
Photo Olivier
Martin-Gambier
© FLC / Pro Litteris

Top Reasons to
Organize UIA 2023
Congress
in Lausanne

Pourquoi organiser
le 28e congrès de
l’UIA à Lausanne
en 2023 ?

The Leman
Region

La métropole
lémanique

Back to the source: the 75th anniversary
of the UIA.

Un retour à la source : le 75e anniversaire
de l’UIA.

An agglomerated city united around
a wide neutral and timeless space.

Une métropole en devenir, unie autour
d'un espace neutre et intemporel.

In the heart of Europe with an
international airport with direct flights
to over 140 destinations.

Au cœur de l’Europe avec un aéroport
international avec vols directs vers plus
de 140 destinations.

Security and economical and political
stability.

Sécurité et stabilité politique
et économique.

A coutinous city of about
1.5 million people.
A very dense network of public
transport.
21’000 hotel rooms.
18’000 couchsurfing community.

Une agglomération urbaine
de 1.5 million d’habitants.
Un réseau de transport publique
très développé.
21’000 chambres d’hôtel.
18’000 lits en couchsurfing.

A large community of architects
will welcome participants in their guest
rooms, happy to offer hospitality and
exchanges to strengthen relationships.

Un large réseau d’architectes prêts
à fournir l’hospitalité aux participants
pour renforcer les liens et les échanges.

Free transports for congress
participants.
Free admission fees and
free accommodation for students.
Slow-food for participants.

Plus de 1’000 bureaux d’architectes.
Près de 10’000 architectes en activité.

More than 100 architectural objects
of interest to visit.
About 15 architecture highlights
including 5 UNESCO World Heritage
properties.

Plus de 100 réalisations d’architectes
d’intérêt à visiter.
Une quinzaine de sites d’exception
dont 5 classés au patrimoine mondial
de l’UNESCO.

Meeting between
Lausanne, Geneva
and Evian.
Back to the Source,
Designing the Future.
Together.

Switzerland
Lausanne

25 m

in.

36 min.

Vevey-Montreux

Transports gratuits pour les
participants.
Inscription au congrès et hébergement
gratuits pour les étudiants.

Lake Geneva
Nyon

Restauration accessible, éthique
et festive pour les participants.

Part of the Schengen area.
A congress of architects, organized
by architects, for architects.

More than 1’000 architecture offices.
About 10’000 architects in activity.

Evian
Rhône

Fait partie de l’Espace Schengen.
Lausanne UIA 2023 est un congrès
d’architectes, organisé par des architectes,
pour des architectes.

One of Europe’s most beautiful regions.
Une des plus belle région d’Europe,
avec son lac entouré d’un paysage alpin
grandiose.

Contact
mail@lausanneuia2023.ch
Join us and support Pavillon Seoul COEX J06
Facebook @lausanneuia2023

France
Rhône
Geneva

A congress around and over the lake

Un congrès organisé autour et sur le lac

A fleet of “Belle Epoque”
ships will transport
the participants from
their hotel to the
congress, and from
one venue to another.
Conferences, workshops
and performances take
place on the boats.

Des bateaux
« Belle-Epoque »
transportent les
participants de leur lieu
d’hébergement au site
du congrès. Les bateaux
sont aussi le lieu de
conférences, ateliers,
performances, etc.

More than a
transportation it is a
unique moment
before and after the
conferences where
architects can meet and
talk in a timeless space.

Plus qu’un transport,
c’est un moment unique
où les architectes
se rencontrent
et débattent avant et
après les journées de
congrès dans un espace
intemporel.

Lausanne UIA 2023
Architecture and Water
Architecture et eau

Rencontre sur
le lac, entre Lausanne,
Genève et Evian.
Revenir à la source,
projeter l’avenir.
Ensemble.

