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L’escalier. Voilà un attribut architectural connu de tous!

Lui consacrer un ouvrage s’impose comme une évidence, par le fait que la 
Suisse détient le record du plus long escalier du monde et que cet organe de 
la circulation verticale, souvent banalisé, a besoin de retrouver ses lettres de 
noblesse.

Fondé sur les observations, expériences et questionnements de 39 auteurs, 
cet ouvrage délivre une approche pluridisciplinaire en mettant en lumière la 
dimension singulière de nombreux escaliers ordinaires comme emblématiques.

Des textes d’une grande sensibilité, des illustrations inédites, un livre dense 
pour quiconque désire, du glacier du Rhône à Genève, découvrir que chaque 
montée, chaque descente constitue un événement, non seulement riche en 
émotions mais également excellent pour la santé.

Contenu | Inhalt | Content
41 textes illustrés en français ou allemand avec résumés en allemand ou 
français et anglais | 41 illustrierte Texte auf Französisch oder Deutsch mit 
Zusammenfassungen auf Deutsch oder Französisch und Englisch | 41 illustrated 
texts in French or German with summaries in German or French and English.

Association Edelweiss | Edelweiss Verein | Edelweiss Association

ISBN: 978-2-88474-774-5

L’escalier tire sa révérence, Münster - © Marie-José Wiedmer

L’ESCALIER AU FIL DU RHÔNE
VALAIS   VAUD   GENEVE

TREPPEN ENTLANG 
DER RHONE

STAIRCASES ALONG 
THE RHÔNE
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Vernissage avec Marie-José Wiedmer,
directrice de l’ouvrage

Exposi� on i� nérante «L’escalier»



Nous avons le plaisir de vous convier au vernissage
le 7 décembre 2016 à 17h à la Vidondée,

Rue de la Vidondée 2, 1908 Riddes
RSVP - au 30 novembre à l’adresse : Associa� on Edelweiss,

rte d’Ovronnaz 21, 1912 Leytron ou 
ass.edelweiss@gmail.com

Exposi� on publique les 7 et 8 décembre de 18h à 22h

Service des bâ� ments, monuments et archéologie (SBMA)

projection
d’images
sur les façades
historiques
du village

DÉCOUVREZ RIDDES SOUS DE NOUVELLES LUMIÈRES !

Thème de la nuit des images : famille en escalier

© Joseph Sterren, Médiathèque Valais - Martigny
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OUVERTURE ET PARTIE OFFICIELLE : MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016 À 18 H
AU CENTRE SCOLAIRE DE RIDDES

• Le patrimoine riddan s’invite dans les rues ;
 illuminations des bâtisses remarquables du village
• Balades architecturales guidées gratuites
• A la Vidondée, exposition itinérante
 ainsi que vernissage de l’ouvrage « L’escalier au fil du Rhône »
• Conférences sur l’histoire de Riddes, sur la famille valaisanne
 et sur l’escalier au fil du Rhône
• De nombreuses surprises musicales et gourmandes
 
Toutes les infos sur www.riddes.ch et www.association-edelweiss.ch
 

Organisé par l’Association Edelweiss

 

Charte 
 

Découlant des principes de l’article 1 des statuts 

 

Fédération des Architectes Suisses 
 
La FAS réunit des architectes qui, conscients de leur responsabilité, suivent avec une 
attention critique l'évolution de l'environnement bâti et s'emploient à réaliser des 
œuvres de qualité dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et de 
l'aménagement du territoire. 
 
Le mode de sélection de ses membres repose sur la vocation personnelle. La 
qualité de l’action professionnelle est une condition de premier plan à une 
admission. Les membres ordinaires sont en général des architectes indépendants 
qui ont à leur actif des réalisations remarquables dans les domaines de 
l'architecture, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Les membres 
associés sont des personnalités qui soutiennent par leurs activités les objectifs et 
les idéaux de la FAS.  

 

Association professionnelle 
 
La FAS est porte-parole des préoccupations de la profession. Elle défend son 
indépendance et le principe de la libre concurrence. 
 
Les préoccupations de la profession sont l’accès au marché, les bases 
d’établissement des honoraires, les règles contractuelles, les questions de 
responsabilité et la protection de la propriété intellectuelle. L’une des 
préoccupations centrales de la FAS est le renforcement de la concurrence comme 
contribution à la qualité de la culture du bâti et comme mode de fourniture 
privilégié de prestations intellectuelles. 

 

L’architecture en tant que profil professionnel 
 
La FAS se soucie de l'image professionnelle de l'architecte. Elle encourage la formation, 
la formation continue et la recherche. 
 
En tant que métier intégrateur, l’architecture occupe une position clé dans la 
genèse du bâti. Elle revêt une importance décisive pour garantir la qualité du 
résultat, compte tenu notamment des changements observés dans la répartition 
des rôles. Les architectes de la FAS sont des généralistes pour lesquels la forme de 
l’aménagement du territoire est une question d’intérêt public. 

 


