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Genève

Mutations
architecturales
Des projets originaux transforment l’image de Genève.
Une application recense les plus remarquables.
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La ville de Genève n’est pas particulièrement
réputée pour l’audace de son architecture.
Plusieurs projets intéressants y ont cependant
vu le jour depuis le début de la décennie. « Parmi
les réalisations récentes qui méritent l’attention,
on peut citer le Musée d’ethnographie (MEG)
ou encore la transformation du Credit Suisse
au centre-ville : deux projets audacieux », relève
l’architecte Matei Agarici, past-president de la
Maison de l’Architecture, une association visant
à promouvoir le débat sur l’aménagement urbain.
Des réalisations en cours promettent de nouvelles
surprises. Le projet PAV (Praille-Acacias-Vernets),
par exemple, a pour but de transformer l’ancienne
zone industrielle et artisanale en un quartier
urbain : 12’400 logements supplémentaires, mais
également un nouveau Palais de justice et trois
gratte-ciel de 175 mètres sont annoncés. De
quoi changer le visage de Genève. Les premiers
travaux sont prévus aux alentours de 2020.
Les nouveaux ouvrages architecturaux ne sont
pas toujours bien connus des citoyens. Pour les
signaler, la Maison de l’Architecture a développé
une application destinée au grand public présentant une sélection de 50 réalisations récentes,
ainsi qu’une douzaine de projets à venir. Pour
chacun d’eux, l’app propose une interview
de son concepteur, des images et des plans.
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Il suffit de lancer l’application GVArchi quand on
se balade en ville. Selon les lieux traversés,
le smartphone se mettra à vibrer et le promeneur
pourra repérer le site à proximité, tout en découvrant sur son écran les contenus multimedia
relatifs à son architecture
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MEG | Le nouveau Musée d’ethnographie de Genève
(MEG), inauguré en octobre 2014, est reconnaissable par
la façade métallique brillant percé de losanges. L’édifice
des architectes zurichois Marco Graber et Thomas Pulver
fonctionne selon la logique de l’iceberg : deux tiers de ses
7’000 m2 sont souterrains.

2

Maison de la paix | Située au cœur de la Genève internationale, la Maison de la paix a été imaginée par l’architecte neuchâtelois Eric Ott. Elle se compose de plusieurs
bâtiments au contour évocant un pétale de fleur.
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Credit Suisse | Le nouveau bâtiment accueillant le siège
central du Credit Suisse – situé place Bel-Air et terminé
en 2014 – est l’œuvre du bureau bâlois Buchner Bründler.
Le centre de la construction originelle datant des années
1930 a été évidé pour laisser place à un atrium.
Une centaine de sphères en verre compose la toiture.

