Présentation

RASSEMBLER, FÉDÉRER
ET DIALOGUER AUTOUR
DES THÈMES LIÉS À
L'ARCHITECTURE
La mission de la Maison de l’Architecture de Genève (MA) est
de rassembler les publics intéressés par les disciplines liées à
l’architecture dans un lieu riche de rencontres et d'échanges.
Constituée en association depuis 2007, elle organise avec
succès de nombreux événements et travaille avec de multiples
partenaires pour promouvoir la diffusion des questions liées à la
ville, au territoire, à l'urbanisme, à l'ingénierie, à l’aménagement
du territoire, à la culture du bâti en général.
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UNE MAISON DE L’ARCHITECTURE
POUR GENÈVE
En 2017, l'ancienne usine Sicli devient un espace culturel reconnu dans le paysage genevois, dévolu à la
Baukultur, et la MA trouve alors officiellement un toit pérenne pour déployer ses activités.
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ACTIVITÉS

Conférences
La Maison de l'Architecture organise un cycle
thématique annuel se déroulant en général au pavillon
Sicli. Spécialistes suisses et étrangers y expriment
une vision et une expérience particulière, propre à
enrichir la discussion et le débat à Genève. Moments de
convivialité et d'échange, les conférences permettent
aussi d’approfondir des aspects liés à la culture du
bâti et de donner la parole à des personnages clés de
l’histoire et de la prospection dans les domaines de
l’architecture, du design, du paysage ou de l'ingénierie.
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La MA organise également des débats ou tables rondes
sur des sujets d'actualité et de nombreux événements
en partenariat (spectacle de danse, Journées
européennes du patrimoine, Quinzaine de l'urbanisme,
etc.) avec les acteurs culturels, institutionnels ou
associatifs, ainsi qu'avec les milieux professionnels liés
au monde du bâti.

Expositions
Les expositions permettent d’étudier et de comprendre
le rôle de l’architecture, du design, du paysage, des
espaces bâti et non bâti qui nous entourent. Elles
relient le passé à l’avenir, et abordent des thématiques
propres à la culture du bâti, explorant la formation
des villes comme des campagnes, des villages et des
montagnes. Elles permettent la création d’espaces
réflexifs sur la manière dont nous percevons notre
environnement et les façons dont nous l’habitons.
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Par des thématiques variées mais aussi des focus sur
des architectes, des artistes, des paysagistes, des
urbanistes ou des ingénieurs qui ont œuvré de manière
prospective, les expositions permettent une immersion
accessible à tout un chacun tout en conservant une
exigence thématique. Chaque exposition est l’occasion
d’expérimenter différents formats, et de tenter de
nouvelles formes d’implication du grand public.

Cinéma
Quatre à six séances de cinéma sont organisées tout
au long de l’année avec l’Association Pavillon Sicli.
Ces séances font l’objet d’une sélection très fine,
en lien avec les thématiques abordées et proposent
exclusivement des films inédits en Suisse romande.
Ces séances sont organisées en partenariat avec
d’autres structures localisées dans le grand genève ou
en Romandie (le GIFF, le Grütli, le Spoutnik, le FMAC,
Visions du Réel…).
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Suivies fidèlement par un public varié, ces séances sont
l’occasion de belles découvertes cinématographique
et architecturales, ainsi que de débattre de nombreux
sujets actuels (patrimoine, égalité des genres, etc.)..

AGENDA

Une plate-forme de
diffusion
L'agenda en ligne de la Maison de l'Architecture
propose de réunir des informations liées aux domaines
de l'architecture, de la ville, du territoire et de la
construction par la mise en place d’une plate-forme
commune de diffusion. Chacun peut ainsi annoncer des
événements relatifs aux domaines cités en se rendant
sur le site web www.ma-ge.ch
L’agenda d’architecture, unique dans son domaine
sur l’agglomération, centralise les événements liés
à l’architecture à Genève. Depuis 2007, il recense en
moyenne 2 nouveaux événements hebdomadaires. Ces
informations sont accessibles sur le site internet www.
ma-ge.ch et dans la newsletter mensuelle envoyée à
1’200 destinataires. Celle-ci informe également sur
l’évolution de la maison d’architecture.

GVARCHI

Le guide digital de
l’architecture
et de l’ingénierie
contemporaines
GVArchi est une application numérique gratuite qui
propose une visite guidée inédite de l’architecture et de
l’ingénierie contemporaines à Genève. Cette expérience
innovante et interactive permet de visiter plus de 60
sites, sélectionnés par un jury d’experts. Les entrées
sélectionnées couvrent la période de 2000 à 2019.
Les interview, photos, plans et dessins dévoilent le
dessous de chaque projet. Des balades à vélo et des
projets développés par l’État de Genève sont également
proposés.
Le guide s'enrichit à un rythme bisannuel.
www.gvarchi.ch

FONCTIONNEMENT
Association à but non lucratif, la MA est activement soutenue par
ses partenaires, ses sponsors, ses membres et les associations
professionnelles d'architectes et d'ingénieurs.
Le financement de ses activités dépend donc uniquement du
soutien de ces derniers ; c'est grâce à eux que la MA a pu devenir
une véritable plateforme culturelle, active et reconnue dans le
paysage culturel genevois et européen. La programmation des
activités est portée et réalisée par le comité et l'administratrice
de la MA. Un responsable communication ainsi qu'une comptable
complètent l'équipe.

DEVENIR MEMBRE DE LA MA
APERÇU DES DIFFÉRENTS TYPES DE SOUTIENS
MEMBRES
Membre donateur 			
dès 2’000.Membre ami				1’000.Membre collectivité 		
250.Membre individuel			100.–
Membre étudiant, senior		
50.–
VOS AVANTAGES
Invitations aux vernissages et autres événements
Rabais sur l'entrée aux expositions
RECONNAISSANCE
Votre nom/entreprise sur le site internet
Lien hypertexte uniquement pour les membres donateurs.

Plus d'informations sur www.ma-ge.ch

www.ma-ge.ch | info@ma-ge.ch

