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«Paysages urbains: révéler et imaginer»: tel est l'intitulé du concours d'idées mis sur pied depuis 2009
par la Société Privée de Gérance (SPG), en partenariat avec la Haute école du paysage, d'ingénierie et
d'architecture de Genève (Hépia). Pour cette cinquième édition, trois prix ont ainsi été décernés dans les
Jardins de l'Amandolier inondés de soleil, en présence de Thierry Barbier-Mueller, président de la SPG,
de Francesco Della Casa, architecte cantonal, et de Frédéric Wüest, responsable du Département
construction et environnement au sein de l'Hépia.

Concours SPG/HEPIA 2014

Une cinquième édition
qui fera date

SI
adressant aux étu-
diants inscrits en fi-
lière architecture et

paysage, le concours d'idées
SPG/Hépia se caractérise tout
d'abord par une identification
de lieux, à Genève, en déficit
d'image, en quelque sorte des

non-lieux. Il encourage ensuite
les étudiants à proposer une
valorisation du site sélectionné
au travers d'une mise en scène
urbaine. Les propositions ont
été soumises au jury le 21 mai
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dernier, un jury composé de
professionnels de la construc-

tion et de paysagistes: Domi-
nique Bakis-Métoudi, directrice
de SPG Asset Development,
Christine Esseiva, respon-
sable des publications et de la
communication au sein de la
SPG, Andrea Bassi, architecte,
Christian von Düring, architecte

et Pascal Heyraud, professeur
HES/Architectepaysagiste.

Fil conducteur

«Nous avons maintenu la liberté
de choix des sites, afin que les
étudiants puissent exercer leur re-

gard et exprimer leur ambition par
rapport à l'amélioration qualitative
des espaces publics», précisait
Thierry Barbier-Mueller. Les par-
ticipants devaient néanmoins pro-
poser un projet en relation avec
le réseau hydrographique des
nants, un thème spécifique intitulé
«nants dessus dessous» servant
de repère à tous les étudiants pour
choisir le lieu de leur intervention.
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Les projets devaient également
être réalisables et respecter les
principes du développement du-
rable, avec une économie de
moyens et une certaine modestie
dans les matériaux. Tels étaient les
critères imposés.

Trois prix décernés

Le premier prix a été décerné à
Stéphanie Micheloud et Quen-
tin Lefebvre pour le projet «Le
mystère des Contamines»,
dans le périmètre de Prégny-
Chambésy. «Nous sommes
vraiment étonnés d'être pre-
miers, car il y avait beaucoup
de très bons projets. Recevoir
ce prix nous fait d'autant plus
plaisir», s'exclamait Stéphanie
Micheloud. Pourquoi avoir dis-
tingué ce projet? «Nous l'avons
apprécié, car il répondait par-
faitement aux deux parties de
l'exercice, c'est-à-dire en pre-
mier lieu identifier et révéler
un lieu insoupçonné, puis faire
une proposition concrète et
ingénieuse qui mettait en évi-
dence une bonne sensibilité
par rapport au lieu», expliquait
Thierry Barbier-Mueller.
Le deuxième prix est revenu
à Nicole Van Malder, Nadège
Varone et Adrien Erny, pour
leur projet «Du campus au
Nant» dans le quartier d'Aire/
St-Jean. S'attendaient-ils à ce

succès? «Pas du tout. J'avais
fait un pronostic et je ne
m'étais pas incluse dedans»,
répond l'une des lauréates. En-
fin, le troisième prix a été re-
mis à Killian Dumais et Estelle
Allainguillaume, pour le projet
«Au fil du Vengeron». Les deux
candidats avouent avoir eu un
bon pressentiment. A juste
titre!

Voyage à la clef

L'an dernier, le concours ré-
compensait financièrement les
étudiants. Cette année, la SPG
a offert son soutien financier à
un voyage à St-Etienne, qui a

permis aux étudiants, le temps
d'un week-end, d'étudier des
interventions architecturales re-
marquables sur l'espace public,
en prise directe avec le thème
du concours et de l'enseigne-
ment interdisciplinaire prodigué
par l'Hépia. Ce projet commun
qui s'étend sur un semestre
a également permis aux étu-
diants et aux enseignants de
se connaître. Saluons enfin le
travail pédagogique et l'inves-
tissement personnel important
réalisé par chacun des profes-
seurs, à savoir Didier Challand,
Nathalie Mongé, Jordi Hernan-
dez de Gispert et Simon Cally.

Esther Ackermann
Pour en savoir plus:
www.concoursspghepia.ch




