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Genève: le pavillon Sicli, temple de l'architecture et du
design

Le dôme de béton de l'ancienne usine Sicli va devenir un centre spécialisé dans l'urbanisme, l'architecture et le
design.
Le dôme de béton de l'ancienne usine Sicli va devenir un centre spécialisé dans l'urbanisme, l'architecture et le design.
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ARCHITECTE - La HEAD, la Maison de l'architecture ou la HEPIA vont pouvoir exposer et promouvoir leurs travaux
dans le pavillon Sicli, à Genève. L'ancienne usine d'extincteurs sise dans le quartier de la Praille va devenir un
centre dédié à l'architecture, à l'urbanisme et au design.
Le pavillon Sicli, propriété du canton de Genève depuis 2012, va être transformé en centre culturel dédié à
l'architecture, à l'urbanisme et au design. Situé au coeur du périmètre Praille-Acacias-Vernets, le bâtiment accueille
déjà des expositions et débats liés à ces thématiques.
L'Etat entend ainsi doter Genève d'une institution de référence, dans un quartier en pleine mutation, a-t-il annoncé
mercredi. Alors que le canton et son agglomération se transforment à la faveur de grands projets urbains, le centre
devra favoriser les échanges autour des projets et la participation citoyenne.
Validé par l'Etat, le projet a été développé par la Maison de l'architecture, la HES-SO Genève, la Fédération des
architectes et ingénieurs de Genève et la Fédération des métiers du bâtiment. Il leur reviendra d'animer et de
promouvoir le centre par le biais d'une association qui sera créée prochainement, a précisé l'architecte cantonal
Francesco Della Casa.
PUBLICITÉ

En savoir plus

Le lieu oﬀrira une vitrine publique à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture (HEPIA) et à celle d'art
et de design (HEAD), se réjouit l'architecte cantonal. Les événements organisés par le Département de
l'aménagement, du logement et de l'énergie, comme la Quinzaine de l'urbanisme et la proclamation des résultats
des concours d'architecture continueront à y prendre place.

Inscription à l'inventaire
Des travaux d'assainissement du bâtiment sont prévus. Le sous-sol sera aménagé pour abriter, à la ﬁn de l'année,
les fonds d'archives et documentaire "territoire et tissus urbains" et de l'ex-Institut d'architecture, actuellement
dispersés dans le canton et diﬃcilement accessibles aux chercheurs.
Le pavillon Sicli a été construit en 1967. Son dôme en béton armé a été conçu par l'ingénieur suisse Heinz Isler, qui a
édiﬁé quelque 1500 coques minces en béton dans toute l'Europe. Inscrit à l'inventaire genevois, le bâtiment a abrité
l'usine Sicli, spécialisée en matériel incendie, jusqu'au début des années 2000, avant d'être acquis par l'Etat.
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