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Golden Mile Complex (1973). Architectes: DP Architects (Sinpapour).
16 étages. Usage mixte. Surnommé la «petite Thaïlande».

The Concourse (1994). Architecte: Paul Rudolph (Etats-Unis). 43 étages. Usage mixte. La coupe du bâtiment fait que chaque terrasse procure de l’ombre pour l’étage en dessous.
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se veut une immersion dans ce monde
du bâti qui répond à différentes idées
visionnaires prônées par le gouvernement de Singapour. «On peut distinguer trois périodes d’utopies, précise
Manuel Der Hagopian, co-curateur de
l’exposition. La première a été l’utopie sociale: donner un toit à chaque
habitant de ce pays dépourvu de matières premières. La deuxième, initiée
dans les années 80, est l’utopie financière, qui a fait de Singapour un
centre bancaire de premier plan.
C’est dès ce moment-là que les architectes de renommée internationale
ont commencé à y travailler et que les
premiers grands hôtels ont été
construits, faisant du tourisme l’un
des pôles de sa croissance. La troisième phase, dès le tournant du IIIe
millénaire, est environnementale.
Comment concilier le développement
de cette cité de 5,6 millions d’habitants sur un territoire de 719 km2, qui
a augmenté d’environ 20% depuis
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utopie est un élément
qui soutient l’élaboration du projet architectural. «C’est imaginer
ce qui n’existe pas pour
créer une nouvelle réalité. C’est le
souffle qui peut mener une vision à sa
réalisation. Les visions et les utopies
sont les moteurs qui ont façonné l’histoire de l’architecture», souligne Antoine Robert-Grandpierre, architecte
et membre du comité de la Maison de
l’architecture de Genève et co-curateur de l’exposition «Equatorial Utopia» (utopie équatoriale en français).
Actuellement visible à Genève, celleci présente cinquante ans d’architecture visionnaire réalisée à Singapour.
Pourquoi s’intéresser à cette ville
et à la manière dont elle a mené son
développement urbain? Parce qu’elle
accorde une grande importance à son
environnement bâti et favorise
l’émergence de «constructions modernistes utopiques».
L’idée de l’exposition est venue
lors d’une visite à Singapour d’Antoine
Robert-Grandpierre, cofondateur du
bureau Localarchitecture, à son collègue genevois et cofondateur du bureau G8A Architects Manuel Der Hagopian. Ce dernier, installé depuis près
de quinze ans dans la cité-État, avait
commencé à documenter certaines réalisations nées autour d’idées visionnaires portées par la volonté du gouvernement de Singapour. «J’ai tout de
suite trouvé ce matériel très intéressant et nous avons eu l’idée de proposer ensemble une exposition en Suisse
au travers de la Maison de l’Architecture de Genève, poursuit Antoine Robert-Grandpierre. Singapour est à bien
des égards l’inverse de notre pays bien
que l’on présente souvent cet Etat
comme la Suisse de l’Asie. Le développement urbain s’est fait sur un territoire extrêmement restreint en 50 ans,
alors que la Suisse a une histoire terri-
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toriale et urbaine de plusieurs centaines d’années.»
Antoine Robert-Grandpierre précise que cette exposition s’inscrit également dans une suite thématique sur
le modernisme à la Maison de l’Architecture de Genève, puisque celle-ci a
présenté au même endroit il y a
quelques années l’exposition «African Modernism». «En Afrique comme
à Singapour, l’architecture moderne
a été un outil de rupture avec
l’époque coloniale, souligne-t-il. Ce
modernisme, dont Le Corbusier est
l’un des représentants majeurs, a
évolué et s’est adapté à d’autres
cultures et d’autres climats, par
exemple au Brésil sous l’impulsion
d’Oscar Niemeyer.»
C’est justement en 1965, année du
décès de Le Corbusier, que l’indépendance de Singapour est proclamée.
Très vite, à l’instigation de son leader
politique, Lee Kuan Yew, la cité-État
va muer de ville coloniale à mégapole
phare de la modernité. L’exposition
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Une exposition à
Genève présente le
développement
urbain de la cité-État
au cours du dernier
demi-siècle. Une
invitation à réfléchir
à notre manière de
penser l’architecture.
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Une utopie tropicale pour questionner l’urbanisme

Punggol Waterway Terraces (2015). Architectes: G8A Architects (Singapour). 18 étages. Ensemble résidentiel constituant la 24e nouvelle ville de Singapour. PHOTOS G8A ARCHITECTS
cinquante ans en gagnant des terrains
sur la mer. Plus on avance dans le
temps, plus le nombre de projets visionnaires réalisés est important.»
Dans l’expo, pas de maquettes ni
de plans mais les images des quinze
bâtiments sélectionnés prises à l’aide
d’un drone. «Elles sont diffusées sur
cinq grands écrans placés de manière
circulaire, précise Manuel Der Hagopian. Elles donnent une idée du gigantisme des édifices bâtis. On parle d’ailleurs de macro-architecture ou de micro-urbanisme pour présenter ces réalisations tant elles couvrent une
portion importante du territoire.»
Les films montrent des prises de
vue larges entrecoupées de plans plus
serrés. «Le spectateur a l’impression

de voler au-dessus de ces bâtiments
d’où la dimension humaine disparaît
pour faire place à l’utopie bâtie, explique Manuel Der Hagopian.
L’homme, on le retrouve dans une exposition de photographies présentée
en parallèle qui montre l’appropriation de ces espaces par les habitants
(lire ci-contre).»

Architecture respirante
Singapour voit aussi l’émergence de
constructions ouvertes, poreuses,
toujours plus fréquentes dès la troisième phase, celle de l’utopie environnementale. «Dans l’exemple de
Punggol Waterway Terraces (ndlr:
conçu par G8A), il y a une qualité de
la distribution des logements, avec

Deux expositions parallèles

«Equatorial Utopia», 50 ans
d’architecture visionnaire
à Singapour.
Pavillon Sicli, route des Acacias 45,
Genève. Jusqu’au 12 juin.

Spaces Between Giants, images du
photographe KHOOGJ.
Espace Borabora, rue des Battoirs 10,
Genève. Jusqu’au 9 juin. Infos pour les
deux expositions: www.ma-ge.ch

des cages d’escalier qui captent le
vent pour favoriser l’aération naturelle des volumes. En Suisse on fait
l’inverse, avec des enveloppes qui se
veulent le plus étanche possible», observe Antoine Robert-Grandpierre.
L’architecture de Singapour produit des projets toujours plus fous,
qui semblent défier toutes les limites.
Les plus récents s’inscrivent dans
leur contexte environnemental et
bâti. «On interroge la place de la nature. Par exemple, la tour paysagère
Oasia Hotel Downtown (ndlr: photo
de couverture), présente en hauteur
des espaces verts ouverts sur la ville»,
note Manuel Der Hagopian.
L’exposition propose d’autres
pistes de réflexion. «Singapour nous
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permet de réfléchir, par exemple, à
la forte densité de l’habitat, qui fait
peur chez nous, relève Antoine Robert-Grandpierre. Elle interroge aussi
l’apport de la hauteur, que l’on ne
pratique qu’avec parcimonie en
Suisse.» Elle questionne aussi la notion du patrimoine. L’une des quinze
réalisations présentées, Peral Bank
Appartments, réalisée en 1976, premier condominium de Singapour
avec des logements destinés à la
vente, a été rasée en 2020 pour faire
place à un complexe résidentiel. Dans
la cité-État, la durée de vie d’un bâtiment emblématique peut ne pas dépasser le demi-siècle.

Ne pas imiter!
Que retenir de l’exemple de Singapour? «L’exposition montre qu’on
peut penser grand et différemment,
observe Manuel Der Hagopian. Mais
il ne s’agit pas d’imiter! Singapour est
très consciente de ses utopies, sa situation géographique l’a poussée à
être utopique. En Suisse, a-t-on perdu
cette force, cette imagination? Quelle
est son utopie? On pourrait imaginer
regrouper la population suisse à une
localisation (ndlr: Singapour occupe
un peu plus que la surface des districts
de Nyon, de Morges et de l’Ouest lausannois réunis (707 km2) et convertir
le reste du territoire en réserve naturelle. Les solutions sont infinies.»
«Il ne s’agit pas de copier mais de
s’ouvrir l’esprit, de se poser des questions, explique Antoine Robert-Grandpierre. Cela invite à sortir des idées
dogmatiques. En Suisse, on se plaint
de l’uniformité du béton. Il y a une
normalisation de l’environnement
bâti. On laisse moins de place à l’utopie. Il ne s’agit pas de s’opposer aux
règlements. D’ailleurs, à Singapour, ils
sont très contraignants. Mais les lois
devraient permettre au final l’émergence d’une architecture de qualité.»

