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Pourquoi le concours SPG/Hepia ?

Lancé à l’occasion des 50 ans de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE, et à l’initiative de Thierry BarbierMueller, Administrateur délégué, le Concours « Paysages urbains : révéler et imaginer » mené en partenariat
avec la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (Hepia) de Genève permet à de futurs architectes-paysagistes et architectes de proposer l’aménagement d’un lieu, souvent sous-valorisé, pour en
changer la perception ou la fonction.
Ce partenariat avec Hepia est aussi l’occasion pour la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE de soutenir la
formation dans le domaine de l’architecture et de l’aménagement du paysage. Depuis plus de vingt ans, en
effet, la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE est reconnue entreprise formatrice.
Le défi du concours : un binôme d’étudiants composé d’un architecte-paysagiste et d’un architecte choisit
un lieu, en comprend les enjeux et propose un aménagement, simple ou utopique, pour en changer la vision,
la fonction et surtout la perception.
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Les mots des organisateurs

« Pas de meilleure expérience pour les étudiant-e-s que celle
de se confronter à la réalité du terrain et de comprendre
ainsi que leur métier les amènera à relever des défis de société. »
Yves Leuzinger
Directeur de la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève, Hepia

« Cette mise en scène d’espaces urbains colle parfaitement à la vocation de l’école
et des HES, axées autant sur la pratique et l’expérience que sur la théorie.
On apprend en appliquant. Et ceci est d’autant plus important
qu’il y a au cœur de ce concours la notion de transversalité des savoirs. »
Yves Leuzinger
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Les mots des organisateurs

« Ayons systématiquement le réflexe du concours lorsqu’il s’agit de créer,
de rénover ou de rehausser la qualité des espaces extérieurs,
et ce, que ce soit pour remanier une zone importante ou pour aménager des espaces
plus modestes, déficients en termes d’image et d’usage. »
Thierry Barbier-Mueller
Administrateur délégué de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE

« Les aménagements extérieurs sont trop souvent délaissés,
minimalistes et fonctionnels, menés en fin de chantier
de construction quand plus personne n’a d’énergie ni d’argent. »
Thierry Barbier-Mueller
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Les mots des organisateurs 2013-2016
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Les mots des organisateurs 2013-2016

« Le concours stimule la créativité
des étudiants et favorise une dynamique
d’émulation au sein de l’atelier. L’aspect
le plus intéressant réside dans l’aptitude
que les étudiants développent pour
expliquer leur projet face à un jury de
professionnels externes à l’école.
Ce jury ne connaissant au préalable ni
le site choisi ni le programme imaginé,
les étudiants doivent communiquer avec
méthode leurs idées, en les hiérarchisant
et en les verbalisant clairement. »

Didier CHALLAND
Professeur HES/Architecte

Nathalie MONGÉ
Professeure HES/Architecte
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Les mots des organisateurs 2009-2013

Claude ZUBER
Professeur responsable
HES/Architecte

Avec le temps...
Il y a des bénéfices qui ne sont
pas immédiatement quantifiables
ou pour le moins guère observables à l’instant.
Ce concours SPG-Hepia « Voir et Revoir », inscrit dans la durée et initié par la SOCIÉTÉ PRIVÉE
DE GÉRANCE, partie à la rencontre de la Haute
école du paysage, de l’ingénierie et de l’architecture à l’image de la tradition ancienne des concours
dans les grandes écoles, fait bien partie de ces
expériences, confrontations et accumulations de
savoirs positifs, mais imperceptibles, qui forgent le
chemin professionnel, qui donne naissance à des
amitiés et des collaborations et plus si entente,
comme le dit la formule. C’est bien cela, et c’est
sans conteste le plus important, qu’offre cette
formidable opportunité proposée par ce concours
qui permet de faire travailler des étudiants et
étudiantes de deux filières. Bacheliers, bachelières
en architecture ou en architecture du paysage
dont les regards se sont peut-être croisés, jaugés
dans les couloirs de l’école, mais pas franchement
rencontrés et soutenus.
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Unis par cette condition et l’obligation implicite d’aller
droit au but en posant des hypothèses rapides et
pertinentes, dans une grande liberté projectuelle et
sur un territoire délaissé librement choisi, les étudiants
expérimentent le décloisonnement, sans parler de la
découverte d’un-e associé-e jusqu’alors inconnu-e.
Si tout cela semble très difficile en théorie vu de l’extérieur, à savoir si peu de temps octroyé, autant de difficultés à résoudre pour des étudiant-e-s ; l’expérience
démontre que, finalement, devant l’urgence nombre de
questions parfois incapacitantes n’ont pas la possibilité d’être posées ou développées et que les habituels
comportements attachés au côté reptilien de notre
cerveau sont mis en sourdine face à l’enjeu. Moment
particulier dans le cursus, très positif et agréablement
vécu, dans la bonne humeur de jour comme de nuit,
malgré les conditions de travail et les exigences élevées que requiert ce temps compté.
Au final, les avantages d’une telle synergie sont bien
entendu nombreux, mais incontestablement le principal pour ce genre de partenariat, introduit dans le
cursus de notre école, est celui d’offrir la possibilité
aux étudiants d’être confrontés de manière directe au
monde professionnel et de rencontrer des acteurs de
ce domaine une première fois, avec leurs idées et envies concrétisées dans un projet.

Les modalités du concours 2013-2017
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Les modalités du concours 2013 - 2017
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Les modalités du concours 2013 - 2017

Ambition commune SPG-Hepia
CEN: valoriser l’espace public
Les quatre premières éditions du concours avaient
pour cadre un atelier intersemestre, réunissant étudiant-e-s du Paysage et de l’Architecture, concentré
sur une semaine. Avec le nouveau plan d’études,
cet atelier intersemestre a laissé la place aux ateliers
CEN, inscrits dans le semestre régulier de printemps.
Convaincus de la valeur de ce partenariat qu’ils désirent faire perdurer, Hepia CEN et la SPG poursuivent
l’expérience sous une forme sensiblement différente,
à même de concilier les objectifs didactiques d’un enseignement semestriel, procédant d’une maturation
régulière, avec les ambitions focalisées du concours
SPG, offrant aux étudiant-e-s la réjouissante opportunité d’être évalué-e-s par un jury professionnel, puis
de voir leur travail publié et médiatisé.

Voyage Hepia CEN-SPG
Très généreusement, la SPG offre depuis l’édition
2013 son soutien financier à un voyage, durant lequel
les étudiant-e-s, le temps d’un week-end, peuvent
étudier des interventions architecturales remarquables
sur l’espace public, en prise directe avec le thème du
concours et de notre enseignement interdisciplinaire.
Concours et jury SPG
Le projet développé à l’atelier constitue la matière
du concours SPG. L’organisation thématique et les
objectifs d’enseignement de notre atelier sont définis
de sorte à coïncider au mieux avec les objectifs et les
contraintes d’organisation du concours SPG.
Le concours à proprement parler se termine, pour
des raisons d’organisation, trois ou quatre semaines
avant la fin du semestre. Ensuite, l’ensemble des projets est présenté par les étudiant-e-s à un jury constitué par la SPG, réunissant des experts professionnels
externes à Hepia, architectes et paysagistes, et des
représentants de la SPG.
Les semaines restantes, jusqu’à l’échéance du
semestre, sont judicieusement mises à profit pour
approfondir les projets et leur représentation, en vue
de l’évaluation finale Hepia, et de leur publication.

Cérémonie et diffusion médiatique
Tous les étudiants de l’atelier sont invité-e-s à participer à la cérémonie de remise des prix, qui a lieu à
l’issue de la présentation des projets aux membres
du jury.
Le résultat du concours est communiqué aux étudiant-e-s à ce moment-là, en présence des membres
du jury et des enseignant-e-s, ainsi que, cas échéant,
de personnalités genevoises et de la presse.
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Les modalités du concours 2013 - 2017

Les nouveaux ateliers CEN
Les ateliers interdisciplinaires CEN favorisent la recherche d’interaction et de complémentarité des savoirs entre étudiant-e-s et enseignant-e-s au sein du
Département de construction et environnement de
Hepia, dans un esprit d’ouverture et de collaboration.
Ils permettent l’approfondissement de thématiques
étroitement liées à la pratique professionnelle courante,
sur la base d’un contenu privilégiant l’approche interdisciplinaire, en prenant pour moteur un exercice de projet
dont le développement intègre l’échelle constructive.
Les ateliers CEN constituent un des principaux espaces d’apprentissage du cycle Bachelor visant à l’acquisition par l’étudiant-e des compétences suivantes :
• Capacité de dialoguer de manière constructive et
efficace avec les différents partenaires d’un projet
autour d’une problématique concrète
• Développement d’une attitude d’ouverture favorisant le partage de ses savoirs ainsi que la compréhension des démarches et des enjeux qui ne sont
pas propres à sa discipline, afin de mieux s’intégrer
dans le processus global du projet
• Connaissances de base du vocabulaire de disciplines tierces et des fondements de leur culture
spécifique
12

Cinq ateliers interdisciplinaires de maximum 24 étudiants sont prévus en parallèle. Chaque filière coordonne et propose une ou deux thématiques qui
peuvent se renouveler et évoluer d’année en année.
À chaque atelier participe au moins un enseignant par
filière concernée et ponctuellement des spécialistes
selon les thématiques proposées.
Le thème
« Paysages urbains: révéler et imaginer »
Le « Paysage urbain », tel que peint par Hopper, écrit par
Gracq ou filmé par Wenders, évoque les espaces urbanisés des faubourgs, mais plus généralement aussi la
ville comme réseau d’espaces ouverts, banals ou intrigants, qui se donnent à vivre et à découvrir à l’arpenteur
ou à l’habitant. Dans notre perspective, ce paysage se lit
comme la résultante entre une identité intrinsèque, fondée sur la nature du sol et sa topographie, et les forces
exogènes qui s’y exercent au fil du temps : extension
et densification de la ville, renouvellement des tracés et
des limites, influx socio-économiques et idéologiques,
impact changeant des programmes, superposition ou
appauvrissement des usages. De ce paysage, l’espace public constitue, c’est le postulat de notre atelier,
la matrice malléable et structurante par excellence.

Car l’espace public, étanche ou poreux, dense ou
lâche, intersticiel ou étendu, minéral ou végétal, apprivoisé ou délaissé, est un organisme vital du monde
urbain, qui se construit sur l’interaction entre l’humain
et les architectures, tant du bâti que du paysage.
Dans l’esprit du concours SPG, les étudiants définiront
eux-mêmes l’espace public de leur intervention, dans
les limites du territoire genevois et d’une thématique
commune imposée.
Objectifs
L’atelier propose d’explorer, par une collaboration
étroite entre étudiants de deux filières, les dimensions
spatiales et sensibles, construites et paysagères de
l’espace public, avec pour objectif principal de transformer et de requalifier architecturalement, là où le besoin
s’en manifeste, le paysage urbain qu’il conditionne. Parallèlement, il s’agit de familiariser les étudiants avec les
fonds cartographiques du TeTU, en tenant compte de
l’impact structurant des persistances et permanences,
notamment géo-morphologiques et hydrographiques,
sur l’évolution du territoire genevois et de ses espaces,
publics en particulier.
À travers des lectures, sensibles et analytiques, d’un
lieu choisi, puis par la définition d’un programme ad

Les modalités du concours 2013 - 2017

hoc et le développement d’un projet, jusque dans sa
matérialité, il s’agira dès lors d’intensifier les qualités
urbaines de la « situation » trouvée, en démontrant la
capacité à révéler et à améliorer les articulations existantes, entre nature et culture, mémoire du sol et horizons futurs, des espaces publics investis.
À travers ce processus, les enseignant-e-s veilleront
à mobiliser chez les étudiant-e-s la capacité à représenter et à communiquer, tout en faisant preuve d’une
autonomie critique croissante.
Méthode
Basé sur des sessions de travail en commun, nous utilisons l’atelier comme espace principal de production
du travail.

Workshop
La recherche du projet se fait en atelier chaque semaine par équipe, selon le principe d’un workshop.
Chaque session s’articule autour d’un thème précis
avec des discussions, des interventions et des expérimentations qui conduisent au projet.
Les sessions du mercredi sont actives et productives. Des maquettes, dessins, croquis seront réalisés
chaque semaine et constitueront le fond du projet. Afin
de rendre ces sessions le plus productives possible,
nous demandons systématiquement un court travail
de préparation et/ou de formalisation.
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Les modalités du concours 2009-2013
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Les modalités du concours 2009-2013

Hepia est partenaire de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE dans le cadre d’un workshop (atelier de projets)
construit autour d’un « Concours d’idées pour aménager et valoriser un espace externe privé ou public en
ville de Genève}».
Les étudiants sont invités, sur cette thématique urbaine, à travailler sur le sujet avec pour point de départ
l’intitulé «}Mise en scène d’espaces urbains ». Pour ce
faire, les étudiants trouveront eux-mêmes le lieu qu’ils
entendent valoriser, avec une préférence pour un lieu
délaissé ou sous-qualifié de la ville de Genève. La scénographie sur laquelle les équipes plancheront sera
dans un premier temps matérialisée par les planches
rendues et présentées au jury (vues virtuelles).
La continuation et la mise en place d’une ou plusieurs
scénographies (construction), si sur le principe cellesci sont envisagées par notre partenaire, ne sont pas
à ce stade encore confirmées, cela principalement
en raison de problèmes techniques, de calendrier, de
demande d’autorisation de construire, etc. Cela dit les
étudiants tiendront tout de même compte de la possible réalisation de leur projet dans l’élaboration de ce
dernier (faisabilité technique et durée restreinte de réalisation à 3 mois, par exemple).
Tous les aspects du développement durable devront
être intégrés dans cette approche, aussi bien philosophiques que constructifs (matériaux utilisés et proposés pour une éventuelle réalisation, principe de dé16

montage et recyclage de ces derniers en fin de vie de
l’installation, adéquation de la proposition avec l’économie des moyens, etc.), tout en proposant un univers
poétique, original et surprenant.
Les propositions répondront notamment aux intentions
suivantes}:
• Développer la diversité des usages des lieux étudiés : on se repose, on se rencontre, on s’amuse,
on communique, on découvre, on apprend...
on rêve.
• Offrir un lieu de passage, visuel ou physique (on
observe ou l’on s’imprègne).
• Etablir des ambiances et des atmosphères plutôt
calmes et sereines en regard du tumulte de la ville.
• Penser ce monde extraordinaire et poétique, de
jour comme de nuit (éclairage, découverte nocturne du projet, différente de celle du jour).
• Placer, dans la mesure du possible, les citadins au
centre des projets et des actions imaginés.
• Intégrer, selon les projets et les lieux, l’idée de renaturation dans la ville physiquement (végétale) ou
métaphysiquement (évocation de la nature).
Attitudes et principes d’intervention
Les propositions seront novatrices, ludiques, spectaculaires, accessibles, généreuses, originales, surprenantes. L’économie de moyens guidera la conception
des projets, notamment par l’utilisation de matériaux

simples et bon marché ou par un usage courant détourné et contemporain. Le recyclage des matériaux et
les principes de développement durable seront appliqués. Les projets seront compatibles avec la politique
actuelle de l’école et avec les grandes lignes de la
législation genevoise (pour des raisons de faisabilité,
comme le feu, la sécurité, etc.).
Dimension pédagogique et crédits ECTS
Le travail réalisé par les étudiant-e-s durant ce workshop fait l’objet d’une note et de l’attribution de crédits
ECTS.
But du workshop/concours
Le but du workshop est d’apprendre à travailler et à
partager en équipes pluridisciplinaires (environ 12/15
équipes composées d’architectes, d’architectespaysagistes) divers scénarios scénographiques sur le
thème proposé.
L’intention fédératrice est d’apprendre à travailler ensemble en équipe d’étudiants et ainsi provoquer une
émulation créative riche et novatrice dépassant la
simple addition des compétences de chacun.

Les modalités du concours 2009-2013

Objectifs d’aménagement
Les objectifs de la scénographie sont}notamment de :
• Proposer une scénographie attractive, nouvelle ou
complémentaire du lieu (nouvelle lecture)
• Concevoir un univers magique, surprenant, merveilleux, chaleureux, lumineux, spectaculaire
• Maîtriser les échelles et proposer un aménagement
adapté au site
• Aménager des espaces de détente et de repos
• Imaginer des attractions visuelles sur le site
• Traiter clairement les limites du site afin d’offrir un univers intimiste et homogène (lisible)
• Prévoir une mise en lumière innovante, originale et
sécurisante
• Proposer des solutions simples, favoriser l’économie de moyens
• Appliquer les principes de développement durable
Programme et contraintes
Diurne/Nocturne
Idéalement, la perception de la scénographie doit se
différencier entre sa dimension diurne et nocturne. Les
installations solaires sont encouragées.

Economie de moyens
L’intention est de faire rêver les citadins par la magie
de la créativité, de l’audace et de l’originalité. Elle n’a
pas vocation de démonstration de richesses ou autres
expressions ostentatoires. La priorité est donnée à
l’usage de matériaux simples, communs, bon marché,
à usage détourné, qui, grâce à la créativité, transcende
ces objets ordinaires en une installation extraordinaire.

Critères d’évaluation
• La dimension créative et novatrice de la proposition
• La valeur d’usage et d’appropriation du lieu
• La qualité plastique et spatiale de la proposition
• L’originalité de la formalisation
• La pertinence de mise en œuvre et de la déconstruction
• La potentialité d’animation

Résistance aux intempéries – Véhicules d’urgence et
sécurité du site
Compte tenu des contraintes d’utilisation et des intempéries, les projets intégreront la notion de résistance
aux éléments naturels (vent, eau, soleil, etc).
De même, la proposition devra impérativement prendre
en compte les exigences et l’accessibilité en tout
temps des véhicules d’urgence (feu, ambulance, etc.),
selon le lieu.
Musique et architecture sonore
Une architecture sonore peut être envisagée si elle
participe et contribue à enrichir la scénographie.
Développement durable
Le développement durable est au centre des préoccupations de l’ensemble des acteurs de l’opération. Un
accent particulier sera mis sur les économies d’énergie
(mode d’éclairage, recyclage des matériaux, etc.).
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Le jury, le thème & les projets primés 2016-2017
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Le Jury 2016-2017

Christine ESSEIVA

Dominique BAKIS-METOUDI

Thierry BARBIER-MUELLER

Directrice des publications
et de la communication

Directrice SPG Asset Development,
SPG Environnement

Administrateur délégué de la SPG

Guy NICOLLIER

Daniela LIENGME

Simon CHESSEX

Fondateur de l’atelier d’architecture
Pont12

Architecte
Daniela Liengme architectes

Président de la Maison
de l’Architecture de Genève

Les professeurs Hepia

Nathalie MONGÉ

Didier CHALLAND

Professeure HES/Architecte

Professeur HES/Architecte
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Présentation du jury SPG

Christine ESSEIVA

Dominique BAKIS-METOUDI

Thierry BARBIER-MUELLER

Directrice des publications et de la communication

Directrice SPG Asset Development, SPG Environnement

Administrateur délégué de la SPG
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Présentation du jury

Guy NICOLLIER

Daniela LIENGME

Simon CHESSEX

Après ses études à l’EPFL, il collabore au département
d’architecture (assistant des prof. B. Huet, J. Lucan, P.
Berger) et réalise des logements en terre compactée pour
une ONG. Lauréat Europan en 1996 avec Antoine Hahne
et François Jolliet, ils s’associent dès lors et développent
la culture du concours. En 2003, ils fondent Pont12
architectes sa. Pont12 est notamment l’auteur de la tour
Taoua à Lausanne, du quartier SOVALP à la Praille, du
centre de glace de Malley, des théâtres de L’Arsenic à
Lausanne et de Carouge.

Architecte diplômée de l’Institut d’Architecture de
l’Université de Genève, elle travaille chez Devanthéry et
Lamunière puis chez ADR. En 2003, elle fonde le bureau
Daniela Liengme architectes à Genève et remporte
plusieurs concours de logements en association, ainsi
que des mandats divers comme l’aménagement de
la Place des Grottes, un crèche, et la réaffectation
d’entrepôts en espaces culturels de nuit. Parallèlement,
Daniela Liengme s’investit dans les coopératives
d’habitation et la promotion des ecoquartiers.

Après des études à l’EPFL et à l’EPFZ, il travaille 3 ans
chez Herzog & de Meuron à Bâle. En 2005, il co-fonde
le bureau Lacroix Chessex architectes à Genève.
En parallèle de son activité professionnelle, il est 1er
assistant du Prof. Harry Gugger à l’EPFL de 2005 à 2010.
Depuis 2013, il est membre de la FAS et il préside
la Maison de l’Architecture de Genève depuis 2015.
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Présentation des professeurs Hepia
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Présentation des professeurs Hepia

Nathalie MONGÉ

Didier CHALLAND

Architecte D.P.L.G. FSAP, associe les domaines du
Paysage et de l’Architecture, enseigne les qualités
urbaines, le territoire et l’espace public à Hepia depuis
2012 dans la filière Architecture du Paysage.

Architecte et docteur ès sciences EPFL, enseigne le
projet et la théorie d’architecture à Hepia depuis 2010,
avec pour centre d’intérêt l’habitation collective et les
espaces urbains résidentiels.
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Le thème du concours 2016-2017
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La place de la nature dans la ville a constamment évolué au fil des courants urbanistiques. Elle était hostile à
l’époque médiévale. La cité s’opposait à la campagne.
Puis, la nature a été utilisée avec délicatesse pour embellir les villes avec les parcs, les promenades et les jardins de l’ornementation classique. Elle a aussi répondu
aux fonctions d’hygiénisme et de récréation proposés
par les espaces verts du mouvement moderne.
Ces dernières années, notre vision de la nature a largement évolué. « Les natures » s’invitent dans les débats
urbains pour prendre une place plus importante, rétablir l’équilibre écologique restaurer un sol vivant, accueillir la biodiversité, améliorer la santé des habitants
et la qualité de vie.
Le regard s’est inversé. On n’appréhende plus la ville
en fonction du bâti, mais en fonction de ses espaces
libres. Les rives, les boisements, les parcs, les places,
les rues, les jardins, se maillent, se connectent et
deviennent ainsi structurants pour la ville. La nouvelle
pensée urbaine propose un espace d’échange à la
fois anthropique et naturel qui dialogue avec les tissus
urbains. Cet espace est aussi un lieu d’échange entre
hommes, un lieu de mobilité douce et confortable, porteur d’identités, offrant de la terre et où l’engagement
des personnes est possible.
Source : hepia
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L’actuel plan stratégique de végétalisation de Genève
repose sur un principe général de maillage articulé,
d’une part en noyaux (espaces majeurs de rencontre,
tels les parcs, places, quais, squares...), d’autre part en
connecteurs (espaces de mise en continuité de tous
les espaces libres, présents et potentiels, et vecteurs
privilégiés de la mobilité douce).
Deux maillages cohabitent dans le plan stratégique,
d’une part le maillage principal d’envergure ville, clairement délimité et issu du plan directeur de 1936 (sous
l’égide de Maurice Braillard), d’autre part le maillage
secondaire d’envergure quartiers, plus diffus et intégrateur d’aspirations contemporaines.
Les étudiants travailleront sur les espaces connecteurs
de ces deux maillages. Il s’agira pour eux d’identifier,
dans le réseau des espaces libres existants, un lieu
où mobilité douce et vie de quartier cohabitent sur un
mode mineur voire conflictuel, pour ensuite imaginer
des programmes et développer un projet qui, agissant
avec parcimonie sur la chaîne bâtie et la trame végétale, contribue au renforcement des pratiques conviviales dans ce fragment de paysage urbain.

Objectifs du semestre
Dans un périmètre choisi par les étudiants, sur un
connecteur du Plan Stratégique de Végétalisation,
notre atelier prend pour objectif d’en :

favoriser la mobilité douce
Détecter très librement, le long de ces réseaux, un espace pour la mobilité douce. Pour un flux lent ou plus
rapide au fil de différents lieux complémentaires.

révéler le territoire
Sans instrumentaliser la ville, trouver dans la forme du
territoire - sa géographie ou dans son histoire urbanistique et culturelle - des fondements de projet pour
construire un paysage urbain de qualité.

Vers un acte fondateur
Dans un objectif long terme que peut offrir le maillage
du plan stratégique de végétalisation, nous proposons
aux étudiant-e-s de travailler en deux temps.

reconquérir l’espace à des fins de communication et
de vie
Favoriser les environnements d’activités, comme par
exemple: la place, le bistrot, les magasins, les entrées
d’immeubles, les sorties d’écoles, les arrêts de bus...
qui sont des lieux importants pour la construction et
l’affirmation de l’identité des habitants. Ces espaces
d’urbanité créent des sentiments de proximité, de
complicité, d’appartenance ou de distance importants
pour le développement humain.
rétablir et enrichir le rapport homme-terre
Transformer l’espace de la circulation bituminé et imperméable en des espaces perméables, filtrants, respirants, peut-être végétalisés afin de rétablir un équilibre
écologique, mais aussi psychologique et intellectuel.

Temps 1. Vers un concept et une stratégie à long terme
Dans ce temps de travail, le site est identifié ainsi que
son potentiel de transformation. Nous travaillons l’ancrage du projet dans son territoire et les principes de
projet afin que ce site devienne un connecteur pour le
quartier et un élément du futur «maillage vert genevois».
Temps 2. Vers un acte fondateur à court terme
Une fois la vision de projet bien définie, nous proposons de planifier une première intervention, un acte
fondateur. Celui-ci pourrait être réalisé rapidement,
avec des moyens limités. Il initie le projet à long terme.
Cet acte, tel un révélateur, rend visible et donne sens à
une situation devenue banale.

Source : hepia
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Sur la thématique des connecteurs et vie de quartier,
le site choisi se situe dans le quartier des Nations entre
l’OMS et l’ONU. Mettant en synergie leurs connaissances en architecture et en paysage, les quatre étudiantes ont réussi à mettre en lumière un secteur en
transformation : celui du quartier des Nations.
Le projet met en avant le potentiel des mobilités
douces dans ce quartier qui verra accueillir prochainement un tunnel venant de l’autoroute vers l’OMS. Une
série d’espaces aux ambiances variées a été identifiée.

L’enjeu était de les reconnecter afin d’apporter une unité globale et une nouvelle identité à l’échelle du quartier
et une de la ville.
Le deuxième point fort du projet est de rassembler
les usages en offrant un lieu convivial favorisant les
échanges et les rencontres.
Un pavillon ainsi qu’une terrasse ont été placés à un
point stratégique, en surplomb de l’avenue Appia et en
continuité du sentier piéton existant. Cet endroit permet de bénéficier de diverses vues vers le lointain.

Texte rédigé par Charlotte Halstenbach,
Samantha Massot, Yasmine Hejira et Chloé Masse
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1er prix Trait d’union
Charlotte Halstenbach, Samantha Massot, Yasmine Hejira et Chloé Masse
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Le projet Crescend’eau entend gérer l’entrée de la
campagne Masset et sa biodiversité dans le centreville de Genève, à travers les falaises de Saint-Jean et
son cordon boisé, en respectant les usages existants,
formels ou non. Pour ce faire, le projet propose un
ensemble de dispositifs qui tendent à conjuguer d’une
part les usages liés aux loisirs des touristes et genevois,
et d’autre part les qualités paysagères et écologiques
du site. Ceci passe par une gradation des aménagements qui s’adressent aux usagers, et à ceux qui sont
dédiés à la conservation des écosystèmes. L’objectif
est de concilier l’utilisation de l’espace par les activités
humaines, et par la faune et la flore, sans que les pre-

mières n’entravent les secondes, car ce site constitue
un réel point d’articulation entre ces deux dynamiques.
La stratégie suivie est de proposer une promenade
surélevée pour préserver le sol, d’encadrer les plages
informelles pour permettre la cohabitation nature-loisirs, de créer des lagunes et zones humides près des
berges pour développer le potentiel paysager et écologique du Rhône, de sécuriser les grottes informelles
dans la falaise, et d’organiser le point d’aboutissement
de cette nature vers le quai du Seujet, très urbain, avec
des micro-parcelles d’agriculture sur l’eau.

Texte rédigé par Irène Froidevaux, Kenzo Paul-Julian,
Nadège Manuard et Manon Saint Muraice

32

Les projets primés 2016-2017

2e prix Crescend’eau
Irène Froidevaux, Kenzo Paul-Julian, Nadège Manuard et Manon Saint Muraice
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Caractère atypique, spectacle imprenable, proximité
avec l’eau claire du Rhône, passé industriel revalorisé,
la Pointe de la Jonction est un lieu prisé de maints projets urbanistiques plus ambitieux les uns que les autres,
véritable preuve du potentiel offert par cette presqu’île.
Le projet Conjonction a pour objectif de mêler et valoriser les différentes qualités intrinsèques procurées
par divers univers présents en ce lieu. L’intégration
d’espaces transitoires allant de l’espace informel vers
chaque « monde » identitaire permettra de former un
tissage urbain et social. L’assemblage d’espaces perméables ponctués d’artifices modestes formera alors
un tout unitaire et continu. En proposant par exemple

des parcelles potagères affectées aux futurs logements le long de l’avenue de la Jonction, ou encore
l’installation de panneaux d’affichage en relation avec
l’usine Kugler, lieu culturel, l’utilisateur deviendra acteur
et maître de chaque espace. La réhabilitation de hangars, concession actuelle des TPG venant à terme
d’ici 2030, offrira des espaces de rencontre intergénérationnelle tels qu’un marché couvert ou encore une
guinguette.
De cette manière, les individus pourront sillonner la
pointe de la Jonction à travers une mixité d’activités
urbaines, et ainsi une mixité sociale.

Texte rédigé par Florian Ameline, Benoît Mary,
Sarah Marullaz et Alice Philippe
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3 e prix Conjonction
Florian Ameline, Benoît Mary, Sarah Marullaz et Alice Philippe
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Christine ESSEIVA
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Présentation du jury SPG

Christine ESSEIVA

Dominique BAKIS-METOUDI

Thierry BARBIER-MUELLER

Directrice des publications et de la communication

Directrice SPG Asset Development, SPG Environnement

Administrateur délégué de la SPG
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Présentation du jury

Guy NICOLLIER

Florian BISCHOFF

Simon CHESSEX

Après ses études à l’EPFL, il collabore au département
d’architecture (assistant des prof. B. Huet, J. Lucan, P.
Berger) et réalise des logements en terre compactée pour
une ONG. Lauréat Europan en 1996 avec Antoine Hahne
et François Jolliet, ils s’associent dès lors et développent
la culture du concours. En 2003, ils fondent Pont12
architectes sa. Pont12 est notamment l’auteur de la tour
Taoua à Lausanne, du quartier SOVALP à la Praille, du
centre de glace de Malley, des théâtres de L’Arsenic à
Lausanne et de Carouge.

Dès September 2012 Bischoff Landschaftsarchitektur
2003 – 2012 Collaboration chez Zulauf.Seippel.
Schweingruber Landschaftsarchitekten, Baden
2000 – 2003 Collaboration chez ASP
Landschaftsarchitekten und Umweltplaner AG, Zürich
1995 – 1999 Etudes d’architecture du paysage,
Interkantonales Technikum Rapperswil
1987 – 1994 Collaboration comme paysagiste dans
diverses entreprises paysagère en Suisse
1984 - 1987 Apprentissage de paysagiste à Lausanne

Après des études à l’EPFL et à l’EPFZ, il travaille 3 ans
chez Herzog & de Meuron à Bâle. En 2005, il co-fonde
le bureau Lacroix Chessex architectes à Genève.
En parallèle de son activité professionnelle, il est 1er
assistant du Prof. Harry Gugger à l’EPFL de 2005 à 2010.
Depuis 2013, il est membre de la FAS et il préside
la Maison de l’Architecture de Genève depuis 2015.
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Présentation des professeurs Hepia

Thibault GAZEL
Assistant HES/Architecte-paysagiste.
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Présentation des professeurs Hepia

Jordi HERNANDEZ DE GISPERT

Nathalie MONGÉ

Didier CHALLAND

Architecte ETSAB, doté d’une expérience internationale,
étudiant PhD DPAA ETSAM, est assistant HES Hepia
architecture depuis 2013.

Architecte D.P.L.G. FSAP, associe les domaines du
Paysage et de l’Architecture, enseigne les qualités
urbaines, le territoire et l’espace public à Hepia depuis
2012 dans la filière Architecture du Paysage.

Architecte et docteur ès sciences EPFL, enseigne le
projet et la théorie d’architecture à Hepia depuis 2010,
avec pour centre d’intérêt l’habitation collective et les
espaces urbains résidentiels.
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Le travail porte sur la requalification architecturale –
construite et paysagée – des SEUILS DE PARC.
Par « seuils de parc », il faut entendre les lieux ou espaces se situant à l’interface d’un quartier urbanisé
et d’un parc public. Ces lieux ou espaces nous intéressent du fait qu’ils relient deux « mondes » aux qualités distinctes et complémentaires, en même temps
qu’ils créent entre eux de précieuses transitions spatiales, visuelles, fonctionnelles, atmosphériques (matières, sons, odeurs) et rythmiques (formes et flux des
mobilités).
Entre ces deux mondes existent de multiples relations
possibles qui oscillent entre l’indépendance et l’interdépendance. Il s’agit dans cet atelier, d’étudier les possibilités d’interactions physiques, spatiales et programmatiques et de proposer des solutions nouvelles qui
intensifient les relations du parc et de son quartier.

Objectifs du semestre
Dans un périmètre choisi par les étudiants, à la jonction d’un quartier et d’un parc, notre atelier prend pour
objectif, pour ces deux entités, d’en :
• Définir les composantes essentielles (morphologie,
spatialité, fonctions, caractère, matières, essences)
• Etablir le profil (nature, intensité et géographie) des
liens (fonctionnels, spatiaux, affectifs, symboliques)
• Diagnostiquer un (ou certains) potentiel(s) de complémentarité encore inexploré(s)
• Intensifier, exhausser, renforcer, revitaliser le(s) lien(s)
vécu(s) au quotidien
• Dans un projet attentif aux seuils, au sens d’espaces ou lieux de transition

Méthodes
Les étudiants ont successivement travaillé sur les maquettes suivantes (échelle et cadrage libre) :
• Maquette du site repéré
• Maquette des usages existants et futurs
• Maquette conceptuelle
• Maquette du projet
Et ils ont été invités à structurer leur démarche (et leur
présentation) en recourant au canevas suivant :
• Choix du site & problématique
• Objectifs à atteindre
• Stratégies à mettre en œuvre
• Outils de projet
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Le site se trouve à l’intersection de la rue de Carouge
et du boulevard du Pont-d’Arve entre la plaine de
Plainpalais et le parc des Chaumettes. Il se caractérise
par une stratification d’interventions du passé qui ont
mené à une mauvaise gestion des espaces au cœur
des îlots. L’idée était donc de créer un parcours harmonieux d’un cœur d’îlot à un autre.
En se basant sur les marques du passé constituées
par un mur en pierre, il s’agissait d’articuler des espaces inscrits dans l’îlot et définir l’appartenance des
deux squares ainsi que du parvis de l’église. Les
cartes historiques nous ont permis de retracer l’histoire
du site pour en mettre en valeur les traces. Le cœur

de l’îlot prend ainsi vie en mêlant usage et définitions
des seuils. L’intervention devait être simple et efficace.
Nous avons donc concentré l’effort sur la topographie
du site, les revêtements de sol et la végétation.
L’harmonisation des niveaux mène au mélange des
usages favorisant ainsi une cohésion sociale au sein
des espaces (les enfants de la Maison de quartier
peuvent profiter du parvis de l’église et les utilisateurs
de l’église peuvent profiter du square). On se sert de
la végétation pour unir les espaces tout en créant une
ambiance d’ombrage propre à chacun. Le plus compliqué dans ce genre de projet, c’est de faire quelque
chose de simple.
Texte rédigé par Ali Abouhachim Alami, Kim Pittier et
Ronan Rosalie
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1er prix Ô saint des espaces
Ali Abouhachim Alami, Kim Pittier et Ronan Rosalie
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Le site de Baud- Bovy entre la Plaine de Plainpalais
et l’Arve à Genève est très particulier ; l’idée de départ a de réelles qualités d’unification de l’espace et
d’accessibilité créés par le maillage végétal strict et le
revêtement au sol homogène. Mais le projet présente
pourtant des dysfonctionnements : il est peu ou très
mal investis, faiblement fréquenté par le quartier, et peu
attrayant socialement. La réponse à de tels enjeux est
tout d’abord la sauvegarde des liaisons entre Plainpalais et l’Arve conservant l’unité dans l’ensemble du
quartier élargi.
Puis, une requalification du lieu par l’intermédiaire de
micro-espaces en lien avec les besoins du quartier.
Pour cela, la proposition repose sur la préservation du
maillage tout en intégrant un système de courbes ou

arcs qui viennent supposer des espaces plus petits
afin de créer de nouvelles atmosphères plus intimes.
Ces arcs sont supposés par le mobilier urbain ou de
petites infrastructures bâties qui tracent des sous-espaces dans ce maillage rectiligne.
Afin de valoriser et garder une fluidité dans l’ensemble
du parc, les grandes courbes d’un geste fort de départ
sont finalement suggérées par le mobilier adapté à
l’appropriation des nouveaux espaces, ceci sans oublier les anciennes affectations sportives ou potagères
préexistantes. L’apport des éléments construits créé
de nouvelles perspectives visuelles, et permettent l’appropriation par des espaces plus confinés et intimes.
Au sol, le revêtement est conservé et élargi jusque
dans les rues.
Texte rédigé par Caroline Hericher, Eda Nardan et Kevin
Navarro Cruz Pereira
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2e prix Arcs de Bovy
Caroline Hericher, Eda Nardan et Kevin Navarro Cruz Pereira
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Le périmètre d’étude regroupait un ensemble de
parcs, promenades et squares traversant plusieurs
quartiers de la ville de Genève. Notre première intuition fut d’identifier les usages présents ou manquants
de ce réseau d’espaces, leur temporalité au fil de
la journée, de la semaine ou des saisons et leurs
connexions entre eux. Suite à cette analyse, nous nous
sommes recentrés sur le square de la rue FrançoisLefort et son intégration au sein d’une promenade de
mobilité douce.

nous retravaillons le socle pour lier le square au parvis
des bâtiments et intégrons à l’espace la promenade
piétonne et cyclable. La voie de circulation centrale et
ses places de stationnement sont supprimées pour réunifier les deux parties du square et nous conservons
une vue dégagée sur la promenade Saint-Antoine.
Nous souhaitons que le square devienne un des lieux
de vie du quartier. Il intégrera donc une place, une aire
de jeux, des assises et point d’eau et des espaces
enherbés dans lesquels on pourra se prélasser.

Plusieurs interventions sont réalisées. La première, à
l’échelle de la ville, consiste à créer une promenade
centrale allant du parc des Bastions à la place Sturm,
accueillant cyclistes et piétons. Au niveau du square,

Une bande fleurie est introduite, rappelant les jardins
privés des maisons attenantes, et le double alignement
de marronniers est conservé, apportant ombre et fraîcheur.
Texte rédigé par Paul Anguenot, Carl-Christen Calandra,
Pierre Charon et Camille Chopin
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3 e prix Square
Paul Anguenot, Carl-Christen Calandra, Pierre Charon et Camille Chopin
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Christine ESSEIVA
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Présentation du jury SPG
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Thierry BARBIER-MUELLER
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Présentation du jury

Pascal GYSIN

Marco RAMPINI

Natacha LITZISTORF

Président FSAP depuis 2011. De 2009 à 2011, il est
membre et président de Baumschutzkommission Stadt.
Depuis 2008, il est membre SIA. En 2005, création
de l’entreprise PG Landschaften GmbH. De 2000 à
2005 études duales : international master of landscape
architecture (imla). De 2000 à 2004, architecte paysagiste
à Fahrni et Breitenfeld. De 1996 à 2000, diplôme
d’architecte paysagiste, Hochschule für Technik.

Il fonda en 2000 avec Julien Descombes l’Atelier
Descombes Rampini où il développe des projets centrés
sur l’espace public, le paysage et l’urbanisme, de l’échelle
de la rue à celle de l’agglomération. En 1990. il entame sa
pratique professionnelle dans l’atelier d’architecture JeanJacques Oberson à Genève.

Directrice d’Equiterre, Présidente de Lausanne Jardins,
du Fonds suisse pour le paysage (2004-2014), du
Conseil de l’organisation du territoire (2000-2012) et Présidente Fédération romande des consommateurs.
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Présentation des professeurs Hepia

Simon CALLY
Architecte-paysagiste, diplômé en 2013 à Hepia, est
assistant d’enseignement et poursuit un Master en développement territorial à l’Université de Genève.
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Présentation des professeurs Hepia

Jordi HERNANDEZ DE GISPERT

Nathalie MONGÉ

Didier CHALLAND

Architecte ETSAB, doté d’une expérience internationale,
étudiant PhD DPAA ETSAM, est assistant HES Hepia
architecture depuis 2013.

Architecte D.P.L.G. FSAP, associe les domaines du
Paysage et de l’Architecture, enseigne les qualités
urbaines, le territoire et l’espace public à Hepia depuis
2012 dans la filière Architecture du Paysage.

Architecte et docteur ès sciences EPFL, enseigne le
projet et la théorie d’architecture à Hepia depuis 2010,
avec pour centre d’intérêt l’habitation collective et les
espaces urbains résidentiels.
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Voie verte d’agglomération & playgrounds

Photo tirée de l’article « Une voie verte en devenir » de Marc Moulin, Tribune de Genève le 19 mai 2015.
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Le clos de la Fonderie à Carouge apparaît comme
un espace morcelé difficilement traversable, sans accroches avec son environnement et ne jouissant pas
des qualités qui le définissent. Le projet de la voie verte
d’agglomération de Genève peut apparaître comme
un élément moteur pour s’approprier et développer cet
espace délaissé et ainsi pouvoir s’appuyer sur un quartier périphérique de qualité.
Le Cl’eau de la Fonderie prend alors tout son sens.
Bordé, d’une part, par l’Arve, offrant sa ripisylve et,
d’autre part, par la ville de Carouge dont émane une
activité quotidienne. Tout en s’appuyant sur le thème

de l’eau par la présence d’un canal historique, un fil
d’eau au caractère urbain prend source sur le nouveau
parvis de la paroisse, s’écoulant dans des rigoles, puis
un canal récupérant les eaux de ruissellement. Celuici se dessine au fil des espaces, jardin thérapeutique,
terrasses, espaces de rencontre, pour enfin prendre
une forme plus libre en bordant les jardins collectifs.
Ainsi, une démarche programmatique pour un quartier
en lien direct avec la voie verte d’agglomération permet
de proposer un réaménagement, ainsi qu’une réaffectation des activités sur le long terme sans pour autant
oublier la mémoire du lieu.
Texte rédigé par Adrien Beroujon, Camille Couvé,
Xavier Leclercq et Maxime Lecuyer
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1er prix Le Cl’eau de la Fonderie
Adrien Beroujon, Camille Couvé, Xavier Leclercq et Maxime Lecuyer
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En parcourant le tracé de la voie verte, nous avons
relevé une section en particulier : la portion « Gare
des Eaux-Vives / Parc Bertrand ». Cette séquence de
ville est l’une des plus diversifiées de Genève, tant au
niveau architectural que culturel, mais manque d’une
réelle unité. En effet, nous avons relevé toute une mosaïque d’espaces de qualité ou à fort potentiel mais qui
ne communiquaient que très peu entre eux.
Le projet vise ainsi à apporter des connexions à l’aide
du tracé de la voie verte pour créer un cœur au quartier. Notre volonté est de proposer un échange entre
l’existant et les aménagements pour que celle-ci se

nourrisse des qualités du site tout en apportant une
cohésion au quartier. Concrètement, nous avons identifié quatre entités végétales intéressantes, que nous
souhaitons lier deux à deux, par de nouvelles plantations, rythmant perpendiculairement la voie verte. Nous
avons aussi identifié les espaces de qualité du site que
nous souhaitions lier.
Le square Weber deviendrait alors la place centrale du
quartier, autour de laquelle les différents espaces s’articuleraient et s’animeraient, devenant alors des étapes
pour les utilisateurs de la voie verte tout en profitant aux
habitants du quartier.
Texte rédigé par Julien Levasseur, Coralie Vallat, Emilie
Veyrat et Tanguy Vitry
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2e prix Le Fil d’Arianne
Julien Levasseur, Coralie Vallat, Emilie Veyrat et Tanguy Vitry
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La ville de Meyrin se transforme : le cœur de village,
les pavillons et les industries se côtoient, tandis qu’un
campus d’horlogerie et de nouveaux projets immobiliers s’installent. Cette complexité urbaine nous a
immédiatement attirés et nous nous sommes intéressés au territoire dans son ensemble, à l’instar de la
Voie Verte d’Agglomération (VVA). Nous avons créé un
système capable d’organiser et de relier les espaces
hétérogènes de Meyrin afin d’instaurer un unique tissu
porteur de cette diversité : Meyrin-Maille.
Trois axes principaux portent ce tissu, de Meyrin-Village
à la gare de la Zimeysa et la VVA. Des transversales

formées de poches et de lieux charnières tissent ces
axes à travers le territoire. Une analyse fine de chaque
espace nous a permis de leur attribuer une place et
une fonction précises dans ce tissu réinventé, et la
carte de spatialité regroupe nos intentions à grande
échelle. Nous l’avons appliquée à titre d’exemple dans
un lieu fort et central de ce territoire.
Ce travail nous a amenés à traverser les échelles autour d’une vaste réflexion sur la Voie Verte d’Agglomération et sur le jeu en ville, par l’établissement d’une
méthode à grande échelle et sa mise en application à
petite échelle.
Texte rédigé par Nathalie Adje, Marjolaine Morel, Laura
Schneider et Julien Verdesi
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Les projets primés 2014-2015

3e prix Meyrin-Maille
Nathalie Adje, Marjolaine Morel, Laura Schneider et Julien Verdesi
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Le jury, le thème & les projets primés 2013-2014
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Le Jury 2013-2014

Membres du jury 2013-2014

Pascal HEYRAUD

Christian VON DÜRING

Andrea BASSI

Dominique BAKIS-METOUDI

Thierry BARBIER-MUELLER

Professeur HES/Architecte-paysagiste

Architecte

Architecte

Directrice SPG Asset Development,
SPG Environnement

Administrateur délégué de la SPG

Les professeurs Hepia

Simon CALLY

Jordi HERNANDEZ DE GISPERT

Nathalie MONGÉ

Didier CHALLAND

Assistant HES/Architecte-paysagiste

Assistant HES/Architecte

Professeure HES/Architecte

Professeur HES/Architecte
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Présentation du jury SPG

Dominique BAKIS-METOUDI

Thierry BARBIER-MUELLER

Directrice SPG Asset Development, SPG Environnement

Administrateur délégué de la SPG
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Présentation du jury

Pascal HEYRAUD

Christian VON DÜRING

Andrea BASSI

Indépendant depuis 2007.
Le bureau a réalisé la place du Vélodrome à Genève
et gagné les concours de la place du Petit-Saconnex
et du parc Donner à Montreux. Il enseigne à Hepia
depuis 2006.

1999 : Diplômé du Département d’architecture de l’EPFL
depuis 2000 : Architecte indépendant à Genève
depuis 2002 : Fondateur de la Maison de l’Architecture
de Genève
depuis 2012 : Membre du comité d’HabitatDurable
Suisse romande
depuis 2012 : Professeur vacataire à Hepia

Né à Lugano en 1964. Diplômé EAUG Genève 1991.
Indépendant depuis 1994.
Associé en 2006 avec Roberto Carella.
Professeur à l’EPFL depuis 2007.
Distinction Romande d’Architecture 2006 et 2010.
Projets publiés dans de multiples revues internationales.
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Présentation des professeurs Hepia

Simon CALLY
Architecte-paysagiste, diplômé en 2013 à Hepia, est
assistant d’enseignement et poursuit un Master en développement territorial à l’Université de Genève.
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Présentation des professeurs Hepia

Jordi HERNANDEZ DE GISPERT

Nathalie MONGÉ

Didier CHALLAND

Architecte ETSAB, doté d’une expérience internationale,
étudiant PhD DPAA ETSAM, est assistant HES Hepia
architecture depuis 2013.

Architecte D.P.L.G. FSAP, associe les domaines du
Paysage et de l’Architecture, enseigne les qualités
urbaines, le territoire et l’espace public à Hepia depuis
2012 dans la filière Architecture du Paysage.

Architecte et docteur ès sciences EPFL, enseigne le
projet et la théorie d’architecture à Hepia depuis 2010,
avec pour centre d’intérêt l’habitation collective et les
espaces urbains résidentiels.
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Le thème du concours 2013-2014

Nant – subst. masc. Mot région., principalement de la
Savoie (employé comme toponyne dans un domaine
beaucoup plus étendu), issu d’un gaul. *nantu « vallée », anc. cornique nant « id. », gallois nant, nanto
« ruisseau », bret. nant « canal, fossé ».
http://www.cnrtl.fr/etymologie/nan

« transformation des cours d’eau, 1837-1980 », extraits,
collage, recomposition
Source : aimable communication d’Angélique HORSTEN,
Hepia – TeTU / Territoires et Tissus Urbains
http://hepia.hesge.ch/fr/groupes-de-competences/tetu/
accueil/
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Le thème du concours 2013-2014

Atlas du territoire genevois « carte 4.1_centre_napoléon »,
extrait
Source : aimable communication d’Angélique HORSTEN,
Hepia – TeTU / Territoires et Tissus Urbains
http://hepia.hesge.ch/fr/groupes-de-competences/tetu/
accueil/
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Le thème du concours 2013-2014

Nants, dessus dessous
Sur la base du thème générique de notre atelier, « Paysages urbains : révéler et imaginer », nous proposons
ce semestre un thème spécifique intitulé « nants, dessus dessous ».
En tenant compte, d’une part, du vœu émis par la SPG
du libre choix pour les étudiant-e-s du site et de programme de projet, dans le périmètre étendu du territoire
genevois, d’autre part, de l’intérêt didactique de fédérer
dans un champ de réflexion commun, intégrant l’épaisseur historique de l’espace public, les démarches et
propositions potentiellement très variées des étudiante-s, les enseignant-e-s ont décidé d’instaurer comme
« grille inductrice », « champ magnétique » ou « fil bleu »
le réseau hydrographique des nants.
« Nant, dessus dessous » : l’intitulé traduit l’idée que
cette grille hydrographique, par endroits s’écoulant encore à ciel ouvert ou à travers bois (p. ex. le nant des
Grebattes près du Lignon), ailleurs confondue ou canalisée sous les strates de l’urbanisation, en léguant à
une rue son nom (nant d’Avril), servira de repère à tous
les étudiant-e-s pour choisir le lieu de leur intervention.
Il s’agira d’utiliser le réseau des nants très librement
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dans l’espace et le programme d’intervention, c’està-dire comme d’un élément déclencheur ou cristallisateur, ce qui nous évitera, car là n’est pas le propos,
les démarches littérales de renaturalisation des nants
enfouis ou endigués. Autrement dit, c’est sous une
forme abstraite que nous recourons à la « baguette du
sourcier », non tant pour découvrir les eaux dormantes
que pour détecter ou révéler, dans le paysage urbain
existant, de potentiels motifs de transformation.
Programme
Tout comme le choix du lieu d’ntervention, celui du
programme incombe aux étudiant-e-s, qui le définiront au gré du potentiel révélé durant une première
phase de lecture sensible et d’analyse cartographique. Trois contraintes sont toutefois à respecter
par les étudiant-e-s :
1. Elaborer un programme dont le projet co-implique
étroitement les compétences des deux disciplines
concernées, Paysage et Architecture.
2. S’assurer qu’une partie significative du programme
puisse faire l’objet d’un développement constructif détaillé, c’est-à-dire jusqu’à l’échelle 1/20 voire
1/5.

3. Appliquer les principes de développement durable
et souscrire à une certaine économie de moyens,
en donnant la préférence à des interventions
simples et efficientes, faisant de préférence usage
de matériaux simples et communs.
En fin de compte, le programme doit découler d’une
lecture pertinente du lieu et de l’ (des) espace(s)
public(s) qui auront retenu l’attention des étudiant-e-s :
lecture de son histoire, de sa morphologie, de son caractère, de ses besoins réelles ou imaginaires, de sa
capacité à évoluer au service d’une expérience nouvelle et fertile d’une aire de vie urbaine. À cette condition et s’il sait respecter les trois contraintes décrites
ci-dessus, le programme pourra revêtir une dimension réaliste ou provocatrice, décalée ou intégrative,
davantage sociale ou poétique, tous couples d’adjectifs à comprendre non pas comme antinomiques, mais
comme un large éventail de possibles, appropriables
au gré de la sensibilité créatrice de ses auteurs.

Le thème du concours 2013-2014

Evaluations

A. Pertinence de l’analyse et du programme

Les notes sont attribuées individuellement, selon une
stratégie d’évaluation souple :

B. Conception architecturale (implantation, espace, construction, matérialité)

Pour faire pleinement sens sur un plan didactique, le
travail en binôme implique un engagement commun
des deux étudiant-e-s. Si cet engagement se vérifie du
début à la fin du semestre, l’évaluation du travail aboutit
à des notes identiques pour les deux étudiant-e-s.

C. Représentation et communication (maquettes,
dessins, textes, discours)

l’échelle « bien / assez bien / limite / insuffisant ». À la fin
du semestre, les quatre notes ΣA, ΣB, ΣC, ΣD seront communiquées individuellement aux étudiant-e-s
puis transmises au Service académique.
Aucune remédiation n’est possible.

D. Autonomie critique (capacité à adopter une attitude
dialectique constructive)
et la grille pondérée prédéfinie comme suit :

Les enseignant-e-s se réservent le droit d’attribuer
des notes différentes à deux étudiant-e-s d’un même
binôme, s’ils constatent un déséquilibre en ce qui
concerne le travail fourni par chacun-e, son implication
dans l’échange didactique – avec son collègue et son
enseignant – et/ou sa progression au fil des semaines.
Les évaluations formatives, lors des discussions hebdomadaires à l’atelier, ne sont pas notées ; les évaluations sommatives 1 (intermédiaire, 12 mars), 2 (intermédiaire, 16 avril), 3 (finale, 11 juin) ainsi que le jury
SPG (21 mai) donnent lieu à une appréciation notée du
travail présenté, selon les critères :

Coeff.
Hepia évaluation 1

A

-

C

D

1.0

Hepia évaluation 2

A

B

C

D

1.0

SPG jury

A

B

C

D

1.0

Hepia évaluation 3 finale

A

B

C

D

2.0

note finale

ΣA ΣB ΣC

ΣD

La présence régulière de l’étudiant-e à l’atelier est exigée. En cas d’absences injustifiées, ses quatre notes
finales pourront être péjorées, à la libre appréciation des
enseignant-e-s, de 1.0 point maximum.
Après l’évaluation 2, les enseignant-e-s transmettront
à chaque étudiant-e une appréciation générale selon
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Les projets primés 2013-2014

1er prix Le mystère des Contamines
Stéphanie Micheloud et Quentin Lefebvre
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Les projets primés 2013-2014

2e prix Nant du petit CAYLA
Nicole Van Malder, Nadège Varone et Adrien Erny
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Les projets primés 2013-2014

3e prix Au fil du Vengeron
Killian Dumais et Estelle Allainguillaume
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Les projets primés 2012-2013
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Les projets primés 2012-2013

1er prix L’île, une réserve naturelle au cœur de la ville
Hugo Campi et Alexandre Gay
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Les projets primés 2012-2013

2e prix Traversée-Place Sturm
Victoria Durand et Paul-Emile Durand
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Les projets primés 2012-2013

3e prix Entre ciel et terre
Florent Petrod et Simon Cally
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Les projets primés 2011-2012
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Les projets primés 2011-2012

1er prix Synergie
François Pain et Ognyan Ivanov
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Les projets primés 2011-2012

2e prix La-Tour-Bidon
Alexis Trilhe et Joannie Boussaire
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Les projets primés 2011-2012

3e prix Mates moi ça !
Niels-Ange Fantini et Pauline Hattu
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Les projets primés 2010-2011
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Les projets primés 2010-2011

1er prix Pointe du Bouchet
Amandine Pinede et Philippe Kaspar
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Les projets primés 2010-2011

2e prix Sentier des Saules
Oscar Sampayo et Pauline De Gorostarzu
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Les projets primés 2010-2011

3e prix Passage de la piscine
Aurélie Sollberger et Jean-François Buendia
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Les projets primés 2009-2010
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1er prix ex æquo La Treille
Ludovic Miazza et Paul Lacaze
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Les projets primés 2009-2010

1er prix ex æquo Gare Cornavin
Christelle Brot et Mikaël Meyer
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Les projets primés 2009-2010

1er prix ex æquo Place Belmont
Anne-Claire Douchant et Emil Ham Petersson
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Les projets primés 2009-2010

Prix spécial Place du Rhône
Aymeric Boireau et Florian Briffot
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Remise du prix 2016-2017
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Concours SPG/Hepia 2016-2017

L’ensemble des participants
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Remise du prix – Concours SPG/Hepia 2016-2017

Les lauréats
117

Remise du prix 2015-2016
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Concours SPG/Hepia 2015-2016

L’ensemble des participants
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Remise du prix – Concours SPG/Hepia 2015-2016

Les lauréats
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Cérémonie de remise des prix 2014-2015
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Concours SPG/Hepia 2014-2015
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Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2014-2015
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Concours SPG/Hepia 2014-2015 – Cérémonie de remise des prix
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Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2014-2015
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Concours SPG/Hepia 2014-2015 – Cérémonie de remise des prix
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Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2014-2015
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Cérémonie de remise des prix 2013-2014
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Concours SPG/Hepia 2013-2014
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Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2013-2014
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Concours SPG/Hepia 2013-2014 – Cérémonie de remise des prix

134

Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2013-2014
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Concours SPG/Hepia 2013-2014 – Cérémonie de remise des prix
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Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2013-2014
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Cérémonie de remise des prix 2012-2013
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Concours SPG/Hepia 2012-2013
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Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2012-2013

Invité d’honneur :
Guillaume BARAZZONE
Conseiller administratif
de la Ville de Genève
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Concours SPG/Hepia 2012-2013 – Cérémonie de remise des prix
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Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2012-2013
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Concours SPG/Hepia 2012-2013 – Cérémonie de remise des prix
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Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2012-2013
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Cérémonie de remise des prix 2011-2012
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Concours SPG/Hepia 2011-2012
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Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2011-2012
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Concours SPG/Hepia 2011-2012 – Cérémonie de remise des prix

Invité d’honneur : Francesco DELLA CASA
Architecte cantonal de Genève
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Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2011-2012
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Concours SPG/Hepia 2011-2012 – Cérémonie de remise des prix
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Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2011-2012
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Cérémonie de remise des prix 2010-2011
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Concours SPG/Hepia 2010-2011 – Cérémonie de remise des prix

156

Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2010-2011
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Concours SPG/Hepia 2010-2011 – Cérémonie de remise des prix
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Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2010-2011

Thierry BARBIER-MUELLER
Administrateur délégué de la SPG

entouré à gauche de :
Claude ZUBER
Professeur HES/Architecte

à droite :

Yves LEUZINGER
Directeur de la Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture, Hepia
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Cérémonie de remise des prix 2009-2010
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Concours SPG/Hepia 2009-2010 – Cérémonie de remise des prix
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Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2009-2010

Invité d’honneur : Rémy PAGANI
Maire de Genève

au côté de :

Thierry BARBIER-MUELLER
Administrateur délégué de la SPG
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Concours SPG/Hepia 2009-2010 – Cérémonie de remise des prix
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Cérémonie de remise des prix – Concours SPG/Hepia 2009-2010
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Quelques travaux des étudiants 2016-2017
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2016-2017 Quelques travaux des étudiants
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Quelques travaux des étudiants 2016-2017
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2016-2017 Quelques travaux des étudiants
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Quelques travaux des étudiants 2016-2017
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Quelques travaux des étudiants 2015-2016
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Quelques travaux des étudiants 2015-2016
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2015-2016 Quelques travaux des étudiants
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Quelques travaux des étudiants 2015-2016
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Tous les travaux des étudiants 2014-2015
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Tous les travaux des étudiants 2014-2015

Site du projet
Gare des Eaux-Vives - Rue Agasse

     

  



  

 

 

 

Le Fil d’Arianne
Julien Levasseur, Coralie Vallat, Emilie Veyrat et Tanguy Vitry
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2014-2015 Tous les travaux des étudiants

Site du projet
Le Lignon - Stade des Libellules
/ ENTRE HABITAT ET LOISIR
J O U E R

S é q u e n c e

5

:

Jonction

Voie verte séquence 4

4
S é q u e n c e

R A S S E M B L E R

:

Entrée ludique

Plan masse
Existant

Place verte

Vé l o s + pi é to ns
Vé l o s

Vé l o s + pi é to ns
Vé l o s
Pi é to ns

L O N G E R

A créer

S é q u e n c e

3

:

Pi é to ns

Observer

P l aygro unds

DESSINER

H a b i t at
Lo i s i r

Discuter

JOUER

No e uds

ENCOURAGER

Delta

Vé g é t at i o n
Schéma de tracé

Jardiner
RENCONTRER

2
S é q u e n c e

S U R P L O M B E R

:

Boire
Consommer

E S C A L A D E R

P R O M E N E R
Cotôyer
EPIER

Grimper
Carte or: pluralité formes urbaines

P r o f i t e r

Belvédère

Contempler

F R A N C H I R

S é q u e n c e

1

:

RASSEMBLER

EXPLORER

C o u r i r

Carte or: isolement des Lignons

TRAVERSER

Place Lignon
AR_671 atelier hepia CEN INT-A & concours SPG / RENDU FINAL / Paysages urbains / Seljimi Lijrim - Lucas Bouvard - Manon Massot

AR_671 atelier hepia CEN INT-A & concours SPG / RENDU FINAL / Paysages urbains / Seljimi Lijrim - Lucas Bouvard - Manon Massot

Lignon
Lucas Bouvard, Manon Massot et Ljirim Seljimi
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Tous les travaux des étudiants 2014-2015

Site du projet
Carouge - Clos de la Fonderie

Le Cl’eau de la Fonderie
Adrien Beroujon, Camille Couvé, Xavier Leclercq et Maxime Lecuyer
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2014-2015 Tous les travaux des étudiants

Site du projet
Les Vernets - Centre sportif
Au Mail des Vernets

Au Mail des Vernets

L’Arve
Quai des Vernets
Rue François-Dussaud

Rue François-Dussaud

Buvette
Rink Hockey

Restaurant
Bar

Piscine
Couverte

Bain
de Soleil

Piscine
Extérieure

Vélodrome
Basket
Hockey

1

1

Patinoire
D’entraînement
Buvette

Badminton

Pataugeoire
Jeux
Bambins

Mur de grimpe

Terrasse
Couvert
végétal

Salles
Multisport

Couloir
végétal

Emplacements
Foodtrucks
Patinoire
des
Vernets

Cafétéria
Voirie

Rue Hans-Wilsdorf

Jeux
d’équilibre

Couloir
végétal

Cour
Voirie

2

2
Buvette

Jeux de boules

Rue Boissonnas et entrée cour
Rue François-Dussaud

Rue François-Dussaud

Rue Franço

N

Rue Boissonnas

is-Dussaud

hepia-CEN / ATELIER CEN_INT-A CONCOURS SPG

Au Mail des Vernets

Rue Hans-Wilsdorf et emplacement Foodtrucks
Sport
N

Voie Verte d’agglomération _ Séquence au Fil de l’Arve Échelle - 1:10’000ème

Liaisons et perméabilités

Scolaire - Universitaire

Activités

Habitation

Culture

Activités et services - 1:10’000ème

Usages

Zone de repos

Couvert végétal

Couloirs végétaux

Zone de jeux

Couloirs végétaux

Buvette

Revêtements

Bitume

Dallage béton

Gazon

Copaux bois

Couloirs végétaux

Dallage terrasses

Végétation

Végétation existante
Végétation ajoutée

Buvette du Mail et zone de jeux
hepia-CEN / ATELIER CEN_INT-A CONCOURS SPG

JURY FINAL 27.05.2015

H.CHAMAYOU / L.LAPERROUSAZ / O.VALIÑAS / C.WUNDERLI

hepia-CEN / ATELIER CEN_INT-A CONCOURS SPG

Au Mail des Vernets
Hélène Chamayou, Laura Laperrousaz, Oscar Valiñas et Christophe Wünderli
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JURY FINAL 27.05.2015

H.CHAMAYOU / L.LAPERROUSAZ / O.VALIÑAS / C.WUNDERLI

JURY FINAL 27.05.2015

Intentions projectuelles - 1:500ème

H.CHAMAYOU / L.LAPERROUSAZ / O.VALIÑAS / C.WUNDERLI

Tous les travaux des étudiants 2014-2015

Site du projet
Zimeysa - Meyrin village

Meyrin-Maille
Nathalie Adje, Marjolaine Morel, Laura Schneider et Julien Verdesi
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2014-2015 Tous les travaux des étudiants

Site du projet
Université Sciences II - Boulevard d’Yvoy
PLAN MASSE 1/500
Légende

Parc Gourgas
Arbre du projet

Place

Ilôt de Sainte-Clotilde

Mobilier : banc, table

Arbre des points d’accroche

Voies de circulations
Pelouse

Surface en matière stabilisée

Musée d’ethnographie

Avenue de

Sainte-Clo
tilde

Boulevard Carl-Vogt

rome

du Vélod

Boulevard d’Yvoy

Univesité de Genève, Sciences II

Rue des Bains

Place

Quai Ernest-Ansermet

COUPE LONGITUDINAL 1/500

Walking Ground
Jonathan Kirchofer, Timothée Ducommun et Florian Burkhard
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Tous les travaux des étudiants 2013-2014
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Tous les travaux des étudiants 2013-2014

Le mystère des Contamines
Stephanie Micheloud et Quentin Lefebvre
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2013-2014 Tous les travaux des étudiants

Nant du petit CAYLA
Nicole Van Malder, Nadège Varone et Adrien Erny
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Tous les travaux des étudiants 2013-2014

Au fil du Vengeron
Killian Dumais et Estelle Allainguillaume
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2013-2014 Tous les travaux des étudiants

Prendre l’Aire
Axel Abensur, Drita Aliu et Sarah Ganty
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Tous les travaux des étudiants 2013-2014

Tissons les liens
Baptiste Auzanneau et Franck Pernoux
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2013-2014 Tous les travaux des étudiants

Pointe de la Jonction
Luke Lagier et Aymeric Boireau
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Tous les travaux des étudiants 2013-2014

Utile Dulci
Letitia Do Rego, Patricia Gonzalez Fernandez et Emilie Panayis
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2013-2014 Tous les travaux des étudiants

Un petit quart d’heure
Fabien Jean, Gaetan Seiniger et Mejdi Zguir
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Tous les travaux des étudiants 2013-2014

Entre deux mondes
Lucas Favre et Samuel Gremaud et Nicolas Dutour
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Tous les travaux des étudiants 2012-2013
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2012-2013 Tous les travaux des étudiants

L’île, une réserve naturelle au cœur de la ville
Hugo Campi et Alexandre Gay
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Tous les travaux des étudiants 2012-2013

Traversée – Place Sturm
Victoria Durand et Paul-Emile Durand
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2012-2013 Tous les travaux des étudiants

Entre ciel et terre
Florent Petrod et Simon Cally
204

Tous les travaux des étudiants 2012-2013

Photos d’un extrait de maquette

Trois éléments composent
la scénographie:
un système d’échafaudage,
GHVFRTXHOLRFRWVHWXQÀOHW

Vue représentant l’ensemble de l’installation

5

L’idée principale est d’offrir le temps d’un été, un espace de vie
et de détente original aux habitants sur ce lieu délaissé, entre
OHSRQGVRXVWHUUHHWO·8VLQH0DUFKHUDXGHVVXVGHVÁHXUVV·LQVWDOOHUVHGpWHQGUHHWSURÀWHUGXVROHLOVXUXQYDVWHÀOHWWHQGX
au dessus du quai.
&HÀOHWSDUWDQWGXSUHPLHUTXDLHQDPRQWFUpHUG·DERUGXQ
premier mur haut de 2m avant d’offrir un vaste espace de
GpWHQWHHWGHMHXSRXUVHÀQLUGDQVO·HDXSHUPHWWDQWDX[EDLgneurs occasionnels de pouvoir remonter sur la quai.
Un système en échafaudage permet de créer une structure
modulaire proposant plusieurs types d’assises le long du parcours.
Quatre systèmes d’assemblage permettent de donner une torVLRQDXÀOHWGLIIpUHQWHVVHORQO·HQFKDvQHPHQWFKRLVL(OOHVFUpHU
ainsi différentes possibilités d’assises aux visiteurs.

Croquis d’ambiance du projet

Variante 1 echelle 1/100

Variante 2 echelle 1/100

Variante 3 echelle 1/100

Dymaxion sleep par Carole Courtois & Dany Fillion

Variante 4 echelle 1/100

1

Installation vue de nuit

Croquis d’ambiance sur le quai

Au-dessus des fleurs
Wiliam Grosrey et Thomas Cattin
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a m bi a n c e jour

place à fort
potentiel
mais
hétérogène,
mal
définie

la pla ce d u R h ô n e
luxe

La place du Rhône
Fanny Missilier et Loris Gafner
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ensoleillement

orthogonalité

intégration jour

ambiance nuit

Tous les travaux des étudiants 2012-2013

Barje
BFM

Stand

Usine

Engrenages
Thibaut Miazza et Charlotte Gaud
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Home
Emma Mistri et Manon Geisser
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Tous les travaux des étudiants 2012-2013

CINETIQUE

VORTEX

PONT DU CHEMIN GALIFFE

Transporteur
Anthony Hayward et Philippe Duret
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PLAN

LISTE DE PLANTES
Plantes psychotropes
Artemisia absinthium (Absinthe)
Cannabis sativa (Chanvre)
Ipomea Violacea (Ipomée violette)
Lactuca viros (Laitue sauvage)
Salvia divinorum (Salvia divine)
Papaver rhoeas (Pavot à opium)

Plantes analgésiques
Matricaria chamomilla (Camomille)
Monarda didyma (Monarde)

Plantes sédatives
Mandragora officinarum (Mandragore)
Valeriana officinalis (Valériane
officinale)

7
4
0 100 200

Le crack garden des Grottes
David Moillen et Andreane Gremen
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Tous les travaux des étudiants 2012-2013

7

9
8

Projet 143
Nolan Sigrist et Logan Werder
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Comme dans un rêve…

La tête dans les nuages,
marche sur l’eau…
Concours SPG Genève 2013

Une apparition

La tête dans les nuages, marche sur l’eau...
Karine Schenkel et Simon Rollinet
212

Une scénographie légère

Tous les travaux des étudiants 2012-2013

08 Image de synthèse

09 Image de synthèse

10 Image de synthèse

Mise en scènes d’espaces urbains
Cédric Gwenaël Gil et Steve Girard
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Projet SPG
Alexandre Terrier et Julien Laser
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Tous les travaux des étudiants 2012-2013

Quai neuf
Ouissem Ben Mustapha Bennour et Samira Shamsdolatabadi
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2012-2013 Tous les travaux des étudiants

Discordance
Kevin Chung et Alexandra Scerri
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Tous les travaux des étudiants 2012-2013

Une main devant, une main derrière
Pauline Jochenbein et Charline Guyon
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Lignée urbaine
Laetitia Guiraud et Quentin Lefebvre
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Tous les travaux des étudiants 2012-2013

Livre-toi
Stefania Malangone et Pierre-André Tassain
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Tous les travaux des étudiants 2011-2012
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Les Grottes-Limites
Marjorie Angehrn et Nicolas Talliu
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Tous les travaux des étudiants 2011-2012

ALGA - Au fil du Rhône
Florim Asani et Maxime Cloarec
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Bel Col’Air
Karen Aziz et Raphaël Seyfried
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Tous les travaux des étudiants 2011-2012

Pink Floyd
Melody Barthassat et Pablo Gabbay
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2011-2012 Tous les travaux des étudiants

Mates moi ça !
Niels-Ange Fantini et Pauline Hattu
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Tous les travaux des étudiants 2011-2012

Running Light
Joëlle Rüfenacht et Villobos Noé
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2011-2012 Tous les travaux des étudiants

Ilôt flottant sur rives
Lucas Connault et Charline Garnier
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Tous les travaux des étudiants 2011-2012

Synergie
François Pain et Ognyan Ivanov
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Red_Bulle
Erwan Möri et Nicolas Waechter
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Tous les travaux des étudiants 2011-2012

Mystère électro-organique
Renaud Pithion et Till Doucedame
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2011-2012 Tous les travaux des étudiants

La terrasse d’Agrippa
Valeyriane Roux et Jean-Marc Campana
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Tous les travaux des étudiants 2011-2012

La-Tour-bidon
Alexis Trilhe et Joannie Boussaire
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Wall of Wishes
Laurent Zbinden et Lucile Pasche
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The Crossing
Xavier Zimmermann et Gaëlle Tognet-Bruchet
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Tous les travaux des étudiants 2010-2011
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Tous les travaux des étudiants 2010-2011

Pointe du Bouchet
Amandine Pinede et Philippe Kaspar
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2010-2011 Tous les travaux des étudiants

Passage de la piscine Lancy
Aurélie Sollberger et Jean-François Buendia
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Tous les travaux des étudiants 2010-2011

Sentier des Saules
Pauline de Gorostarzu et Oscar Sampayo
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2010-2011 Tous les travaux des étudiants

Passage des Grottes
Pauline Demoulin et Alexandre Audonnet
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Tous les travaux des étudiants 2010-2011

Promenade de l’Observatoire
Stéphane Jacquot, Lydia Koch et Tiago Silva
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2010-2011 Tous les travaux des étudiants

Place des Grottes
Timothée Riera, Anthony Joss et Mikaël Meyer
244

Tous les travaux des étudiants 2010-2011

Promenade des Lavandières
Léo Dadolle et Thibault Laubriat
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2010-2011 Tous les travaux des étudiants

Wall of Wishes
Laurent Zbinden et lucile Pasche
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Tous les travaux des étudiants 2010-2011

Quai du Rhône
Anthony Ciherean, David Deschenaux et Arthur Pépin
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Tous les travaux des étudiants 2009-2010

249

2009-2010 Tous les travaux des étudiants

Subwave
Carole Caner et Mathieu Canevari
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Tous les travaux des étudiants 2009-2010

Projet La Treille
Ludovic Miazza et Paul Lacaze
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2009-2010 Tous les travaux des étudiants

Du monde au balcon
G. Hernach et D. Martini
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Tous les travaux des étudiants 2009-2010

Place Bemont
Anne Claire Douchant et Emil Ham Petersson
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2009-2010 Tous les travaux des étudiants

Place du Rhône
Aymeric Boireau et Florian Briffot
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Tous les travaux des étudiants 2009-2010

Gare Cornavin
Christelle Brot et Mikaël Meyer
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Voyage à Strasbourg
Avril 2017

Strasbourg
FRANCE

258

SUISSE

Le voyage d’étude 2016-2017
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Le voyage d’étude 2015-2016

Voyage à Bâle
Avril 2016

Bâle

SUISSE

262

Bâle, une ville laboratoire
Samedi 16 et dimanche 17 avril, dans le cadre d’un
atelier en groupes pluridisciplinaires Construction
et environnement, des étudiantes et étudiants
de l’hepia ont visité Bâle. Le choix de cette ville
découle des nombreux projets novateurs qui y
fleurissent. En effet, Bâle se distingue depuis plusieurs années par une réflexion de pointe autour
de thématiques essentielles pour l’élaboration de
solutions durables aux défis actuels.
Celles-ci passent par un meilleur usage de ressources
se raréfiant, qu’il s’agisse d’espace ou de matières
premières. Le parcours a notamment intégré plusieurs
quartiers servant de laboratoire à l’émergence d’une
société dans laquelle la consommation énergétique
par personne se limite à 2 000 watts, c’est-à-dire le
tiers du standard suisse actuel. Cet objectif nécessite
de repenser en profondeur certaines habitudes, mais
l’exemple bâlois montre que le but peut être atteint
sans amoindrissement de la qualité de vie. Cependant,
la complexité de la tâche exige une forte interaction
entre les disciplines.

Le voyage d’étude 2015-2016

Enjeux écologiques, économiques et sociaux doivent
être intimement intégrés aux réflexions architecturales
et urbanistiques. Cet esprit de partage des connaissances a caractérisé un séjour dont une des leçons
essentielles fut l’importance de dépasser certaines
oppositions binaires. Entre architecture et paysage,
espace privé et public, initiative individuelle ou collective, toute une gamme de nuances est à explorer
pour trouver les ajustements permettant d’imaginer la
ville de demain, non pas pire mais meilleure que celle
d’aujourd’hui.
Basel-Süd : construire la ville sur la ville
À Bâle comme dans les autres grandes villes de
Suisse, la construction de la gare, au XIXe siècle, a
constitué un moment important. Bâti en périphérie du
tissu existant, cet équipement a ensuite été absorbé
par le développement urbain. Le réseau ferroviaire
est ainsi devenu un élément clivant entre différentes
parties de la cité. Un des enjeux importants de la ville
contemporaine est d’éviter la création de quartiers
fermés sur eux-mêmes. Longtemps en marge, celui
de Gundeldingen, à l’arrière de la gare de Bâle, a fait
l’objet d’importantes interventions qui ont permis de le
désenclaver. La plus emblématique de celles-ci est la
passerelle jetée au-dessus des voies, en 2003, par
les architectes Cruz y Ortiz et Giraudi-wettstein. L’intelligence de ce dispositif dont la silhouette évoque
une chaîne de montagnes fait qu’il a à la fois créé une

image accueillante de Bâle lorsqu’on y arrive en train,
amélioré les circulations dans la gare et relié, par un
trait d’union animé de cafés et de commerces, une
partie défavorisée de la ville à son centre.
Basel-Nord : repenser les limites
Si le sud de la gare de Bâle donne des exemples
d’interventions sur un tissu existant pour l’adapter aux
exigences actuelles, le nord de la ville illustre une autre
thématique aujourd’hui essentielle : le décalage grandissant entre la continuité du territoire concerné par le
développement d’une métropole et les découpages
politiques en place. Au carrefour de trois pays, le cas
bâlois est particulièrement intéressant. Les quartiers
d’Erlenmatt et de St. Johann sont voisins, séparés par
le Rhin.
Le premier touche l’Allemagne, le second la France.
Ces dernières années, tous deux ont complètement
changé de visage. Ce ne sont plus des zones souffrant
de la distance qui les sépare du centre de Bâle mais
des articulations d’une pensée urbanistique dépassant
les frontières nationales. Autrefois périphériques, les
gares qui les relient au réseau CFF, la Badischer Bahnhof et celle de St. Johann, sont devenues des points
à partir desquels organiser une agglomération francogermano-bâloise. La consommation est également
un thème dont ces projets explorent les limites. Neuf,
le quartier de 25 600 m² d’Erlenmatt est certifié « Site

2000 watts ». St. Johann est transformé en appliquant
les mêmes principes, cette fois-ci au travers d’interventions ponctuelles.
Quelle que soit l’échelle des projets, l’attention portée à
l’espace public est un des aspects fondamentaux pour
comprendre comment Bâle réussit à concilier densification et qualité de vie. À Erlenmatt, ce sont de subtiles
transitions entre le parc au cœur du dispositif, places
publiques, cours autour desquelles s’organisent les
logements, balcons et loggias dont ceux-ci profitent
qui permettent de concilier vie en commun et intimité.
Dans la ville ancienne, un ensemble de parcs et de
places réaménagés avec attention sont venus créer
des oasis de bien-être, comme le grand hall ouvert à
tous d’Unternehmen Mitte, un bâtiment abritant une
grande diversité d’activités et de personnes cohabitant
harmonieusement, à l’image d’une ville où s’invente,
dans sa grande tradition humaniste, une relation entre
société et environnement riche d’espoirs pour l’avenir.
Par Matthieu Jaccard
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Le voyage d’étude 2014-2015

Voyage à Zürich
du 18 au 19 mai 2015

Zürich
SUISSE
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Le voyage d’étude 2013-2014

Voyage à Saint-Etienne
du 7 au 9 mars 2014

FRANCE
SUISSE
Saint-Etienne
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Revue de presse
Tribune de Genève, 11 juin 2015, Carouge verra-t-il renaître son canal?
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/carouge-verratil-renaitre-canal/story/27727296
Immorama n° 35, automne 2014, p. 37, Au fil du temps, au fil de l’eau
http://issuu.com/spg_/docs/immorama_35
Tout l’immobilier, 7 juillet 2014, Une cinquième édition qui fera date
http://issuu.com/toutlimmobilier/docs/tim_tem_730
Tout l’immobilier, 10 juin 2013, Les jeunes repensent la Ville
http://issuu.com/toutlimmobilier/docs/tim-tem681
Immorama n° 33, automne 2013, p. 47, Les espaces publics en vedette
http://issuu.com/spg_/docs/immorama_33
Immorama n° 31, automne 2012, p. 41, Une semaine pour améliorer le confort de la ville de Genève
http://issuu.com/spg_/docs/immorama_31
Tout l’immobilier, 28 mai 2012, Oser un nouveau regard sur la ville
http://issuu.com/toutlimmobilier/docs/tim-tem634
Immorama n° 29, automne 2011, p. 23, Pour révéler la poésie de notre environnement
http://issuu.com/spg_/docs/immorama_29.pdf
Tout l’immobilier, 11 juillet 2011, Du beau partout surtout en ville
http://issuu.com/toutlimmobilier/docs/tim-tem595-ok
Immorama n° 27, automne 2010, p.15, Un concours pour embellir la ville
http://issuu.com/spg_/docs/immorama_27
Tout l’immobilier, 31 mai 2010, Remise de prix dans un cadre symbolique
http://issuu.com/toutlimmobilier/docs/tim-tem544
Immorama n° 26, printemps 2010, p.15, Mise en scène d’espaces urbains
http://issuu.com/spg_/docs/immorama_26
Tout l’immobilier, 1er mars 2010, Les espaces urbains mis en scène
http://issuu.com/toutlimmobilier/docs/tim-tem532
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Vidéos
Cérémonie de remise de prix 2016 – http://bit.ly/ConcoursSPGhepia_2016
Cérémonie de remise de prix 2015 – http://bit.ly/ConcoursSPGhepia_2015
Cérémonie de remise de prix 2013 – http://bit.ly/ConcoursSPGhepia_2013
Cérémonie de remise de prix 2012 – http://bit.ly/ConcoursSPGhepia_2012
1er Prix concours SPG 2011 – http://bit.ly/1erPrixHepia_2011
Cérémonie de remise de prix 2010 – http://bit.ly/RemisedePrix_SPG_2010
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www.concoursspghepia.ch

Suivez le concours sur Facebook
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1er Prix

2e Prix

3e Prix

Le Cl’eau de la Fonderie
de Adrien Beroujon, Camille Couvé,
Xavier Leclercq et Maxime Lecuyer
Carouge – Clos de la Fonderie

Le Fil d’Arianne
de Julien Levasseur, Coralie Vallat,
Emilie Veyrat et Tanguy Vitry
Gare des Eaux-Vives – Rue Agasse

Meyrin-Maille
de Nathalie Adje, Marjolaine Morel,
Laura Schneider et Julien Verdesi
Zimeysa – Meyrin village

Avec la création de la Province de Carouge, le projet de meuniers le long de l’Arve
vit le jour. La première demande émane du sieur André Burnier le 14 mars 1754, qui
propose d’établir une digue le long de l’Arve, à la hauteur du rondeau de Veyrier,
«ÕÀÞVÃÌÀÕÀi`iÃÕÃ]vÕÃ]L>ÌÌÀÃiÌ>ÕÌÀiÃ>ÀÌwViÃ°ƂÕÌÀÃ>ÌÕiÃÌ
accordée par Victor-Amé III, roi de Sardaigne, le 14 mai 1784 à Turin.

La SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE et la Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture (Hepia) vous invitent à la cérémonie de
remise des prix qui aura lieu

le jeudi 11 juin 2015 à 17h45
Dans les jardins de l’Amandolier
Route de Chêne 30 - 1208 Genève

CENTRE REGIONAL
Saint-Genis Pouilly

Prévessin-Moëns

Meyrin

Les travaux entrepris furent plus modestes que ceux demandés par Burnier. Depuis
une petite île, un remblayage pris sur l’Arve permit de créer un canal et de gagner
de la Terre sur laquelle et aménagé le Parc Noie-tes-Puces. Le canal qui passait à
l’emplacement de ce jalon prenait l’eau approximativement sous l’actuelle pont de la
ÌiiÌÌi°>VÀj>Ì`½Õi`}Õi`iÀiÌiÕiÌÀ>ÛiÀÃ>ÌÌÕÌi½ƂÀÛi]ÕÃÌw>½ÃÌ>lation de quatre roues de moulins servant aux manufactures installées en ce lieu, en
particulier des ferronneries et meuneries.

Satigny

Vernier

Cologny
Chêne-Bougeries
Chêne-Bourg
Thônex

Ambilly

CENTRE REGIONAL
Annemasse

Gaillard

Sur la demande réitérée des Carougeois, Napoléon I autorisa en 1809 la construction
d’un canal ayant prise en aval de l’actuel pont du Val d’Arve. Depuis cette écluse, ce
canal longeait le stade de la Fontenette dans l’axe du Passage des Tireurs-de-Sable
«ÕÀ>iÌiÀ`iÃÕÃ]>}À>`iw>ÌÕÀiiÌ>Ì>>`iÀiVÃÌÀÕÌÃi}`i
l’actuel chemin du Clos de la Fonderie. Ce canal, qui rejoignait l’Arve au début de
l’actuelle promenade des Orpailleurs côté pont de Carouge, fut prolongé et raccordé
plus tard au canal de Carouge.

Tram n°12, arrêt Amandolier

jeudi 11 juin 2015 à 17h45
INVITATION PERSONNELLE
Etages existant

Etages projet

Rez existant

Rez projet

© SPG 2015 – Tous droits réservés – Imprimé sur du papier FSC

Concours SPG / HEPIA 2015
6e édition PAYSAGES URBAINS : révéler et imaginer

La cérémonie se tiendra en présence de Monsieur Thierry Barbier-Mueller,
Administrateur délégué de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE,
et des représentants de la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève, Hepia.

Voie verte d’agglomération

Cérémonie de remise des prix

La cérémonie sera suivie d’un cocktail.

Concours SPG / HEPIA 2015
Voie verte d’agglomération

Mobilité douce

Dorsale

Axes existants

Accroches

Axes projet

Places

e

Ancien canal et moulin

6 édition PAYSAGES URBAINS : révéler et imaginer
Voir les éditions précédentes : http://bit.ly/SPG_Hepia_2009-2014
Nous vous remercions de nous confirmer votre présence d’ici le 1er juin 2015 :
T. +41 (0)58 810 33 23 – concours@spg.ch

Arve

Quartier

Partenaire média

Voie verte

Ville

www.spg.ch
A

B
A’

1

éaffecter
Réaffecter

Ouvrir

Tisser

Carton d’invitation

B’

A’

1.500
1

B

Dorsale

Ancien canal et moulin

Réaffecter
Ouvrir
Tisser
Accroches

Places

Arve

Voie verte
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A

1.200

Attestation

1.100

B

B’

Adrien Beroujon_Camille Couvé_Xavier Leclercq_Maxime Lecuyer

B’

Genève, le 11 juin 2015

Par la présente, la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE et la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève
attestent que
www.spg.ch

www.spg.ch

Adrien Beroujon, Camille Couvé, Xavier Leclercq et Maxime Lecuyer

ont participé au Concours SPG/HEPIA « PAYSAGES URBAINS : révéler et imaginer », session 2015.

www.spg.ch

Les candidats ont remporté le Premier Prix.
Avec les félicitations du jury.

Banners des projets primés

Yves Leuzinger

Thierry Barbier-Mueller

Directeur de la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève

Administrateur délégué de
la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE

www.spg.ch

Diplôme des élèves primés

Concours SPG / HEPIA 2015

CD-Rom :
Projets des candidats

« Ayons systématiquement le réflexe du concours lorsqu’il s’agit de créer,
de rénover ou de rehausser la qualité des espaces extérieurs, et ce
que ce soit pour remanier une zone importante ou pour aménager des
espaces plus modestes, déficients en termes d’image et d’usage. »

Concours SPG / HEPIA 2015
6e édition PAYSAGES URBAINS : révéler et imaginer

Thierry Barbier-Mueller
Administrateur délégué de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
« Pas de meilleure expérience pour les étudiant-e-s que celle de
se confronter à la réalité du terrain et de comprendre ainsi que
leur métier les amènera à relever des défis de société. »
Yves Leuzinger
Directeur de la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève, Hepia

Les jardins de l’Amandolier

Concours SPG / HEPIA 2015

Illustration de couverture

Jeudi 11 juin 2015

Vainqueur d’un concours international, l’Agence TER a conçu, au pied de
l’immeuble Amandolier, des jardins foisonnant de verdure, agrémentés
de plantations de bambou et de jonc, ou de figures métalliques.
Dans cet environnement luxuriant et sauvage, la touche discrète de
la création humaine donne des airs de symphonie pastorale.

Les jardins de l’Amandolier
Route de Chêne 30 – 1208 Genève

Concours SPG / HEPIA 2015
6e édition PAYSAGES URBAINS : révéler et imaginer
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Concours SPG / HEPIA 2015
6e édition PAYSAGES URBAINS : révéler et imaginer

Les travaux présentés

Monographie Amandolier, lien e-paper :
bit.ly/monographie_amandolier_spg
www.spg.ch

www.spg.ch
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CONCOURS SPG / HEPIA 2013 - 2014

CONCOURS SPG / HEPIA 2013 - 2014

CONCOURS SPG / HEPIA 2013 - 2014

« Paysages urbains : révéler, imaginer »

« Paysages urbains : révéler, imaginer »

« Paysages urbains : révéler, imaginer »

5e édition

5e édition

La SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
et la Haute école du paysage, d’ingénierie et
d’architecture (Hepia) vous invitent à la
cérémonie de remise des prix qui aura lieu

5e édition

1er Prix

2e Prix

3e Prix

Projet : « Le mystère des Contamines »
Auteurs : Stéphanie Micheloud et Quentin Lefebvre

Projet : « Du campus au Nant »
Auteurs : Nicole Van Malder, Nadège Varone et Adrien Erny

Projet : « Au fil du Vengeron »
Auteurs : Killian Dumais et Estelle Allainguillaume

Parcours Vengeron canalisé et libre:

Marquet : source à la frontière.

Ferney voltaire
Bellevue

Gobé : source au sud du village de Collex.

1730
En 1730, le quartier de Saint-Jean est
principalement divisé par des parcelles
appartenant à des maisons de maîtres.

INVITATION PERSONNELLE

Le Vengeron prend sa source à la frontière Franco-Suisse entre le
département de l'Ain et le canton de Genève. Il est l'amalgame entre
plusieurs ruisseaux : le Marquet, le Gobé et le Vengeron. L'évolution de
la ville a =ni par le canaliser en partie pour gagner des terrains et drainer
des champs pour l'agriculture.

Collex bossy

Exutoire enterré sous la plage Vengeron.

Ce sont des routes bordées d'arbres qui
desservent ces habitations.

Parking bordé d’un sentier

1890-1910

Sentier bordé d’un parking

Pied de mur stérile
Jardins de Jeux

La création des voies de chemin de fer et le
développement des routes dès la deuxième
moitié du XIXème siècle, vont beaucoup marquer
le territoire genevois.

Parking Clairière
Clairière fonctionnelle

Les constructions s'étendent depuis de centre
ville de manière concentrique, même si les
maisons de maître demeurent.

Analyse mobilité

Privé

Voitures

Piétons

Vengeron à sa source

Un ilot de verdure

Vengeron, sortie canalisée

Vengeron dans le quartier de Pregny-Chambésy

Vengeron et parcoursvita

Vengeron, entrée dans le lac

Plan Braillard, la trame verte genevoise.

Photos historique:
Parking ouvert de la cabane
Ouverture de la cabane

Parking coupé
Rampe végétale

Chemin parking
Chemin urbain

Tranchée couverte parasitée
Chemin urbain

Les différentes approches visuelles
2014

Espace de transition
Rue mixte
Espace de transition
Jardins et végétation
Parc des Contamines

Aujourd'hui une grande partie du quartier s'est
densifié alors qu'une zone de villa et les
maisons de maître jouissent de larges
terrains.

Limites infranchissables
Limites difficilement franchissables

Rue parking
Rue urbaine

route parking
Rue urbaine

Limites franchissables

Plan de situation du projet

1:2'500

Concours SPG/HEPIA 2014
« PAYSAGES URBAINS : révéler et imaginer »

Traversée monumentale
Jardin monumental

Jardin défendu
Lien visuel

Vue d’une amorce de parc

Les voies du train ont été enterrées dans la
zone de Saint-Jean jusqu'à la gare Cornavin. Le
pont de la jonction est un accès ferroviaire
important pour les marchandises.
La route d'Aïre est encore un axe important
qui permet d'accéder au centre ville.

Vue sur le parc

Parc Bertrand

Aucune vue sur le parc

Campus du Cycle d'Orientation Cayla

Hepia -

Année : 1983

Année : 1963

Année : 1932

Des espaces peu valorisés, mais avec un fort potentiel
Paysage Urbain
ain - SPG
Micheloud Stephanie
Architecte
anie Archite
tecte
chitecte du
u Paysage
Lefebvre Quentin Architecte
22 mai 2014
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Grande ouverture sur le paysage

Analyse zones

Chemin délaissé

Cour fermée

Parcours perméable

Entrée du Nant du Petit Cayla

Cérémonie de remise des prix dans les jardins de l’Amandolier

Espaces clés du parcours

ANALYSE - ETUDE DE PARCOURS

Ces espaces offrent un accueil possible aux populations présentes. Un point de départ
dans le quartier des Tuileries, un intermédiaire à proximité de Pregny-Chambésy et un
aboutissement à la plage Vengeron.

Schémas d'analyses:

Ils se raccrochent à la colonne végétale qui serpente le long du nant et participent aux
liens des zones d'habitations avec le réseau de mobilité douce. La continuité de la
promenade vers le lac via un espace agricole est déjà marquée par le passage de
randonnées sauvages. Prolonger cette dernière permettrait de conclure ce réseau de
mobilité douce.
Av. d'Aïre

Promenade
piétonne

La création d'un franchissement au dessus de la route cantonale compléterait l'ensemble
d'aménagements ponctuant le parcours du nants tels que des ponts, passerelles et
voûtage.
Ces intentions permettent de conclure un réseau de mobilité douce jouxtant de grands
espaces de verdure tout en rendant possible le franchissement d'une forte voie de
communication.

Cycle d'orientation Cayla

Voies CFF

Coupe générale du campus existant (A A')
Place à l'entrée du Nant

Un parking coupé

Une rampe végétale

Autoroute

Proposition de connexion:

A

Coupe 1:500

Chemin mobilité douce
Av. d'Aïre

Chemin William

Cycle d'orientation Cayla

Proposition d'urbanisation:

Lescaze

Un parking bordé d’un sentier

Partenaire média

Plan des typologies
Vue depuis la place à l'entrée du Nant

Chemin de fer

Un sentier bordé d’un parking
volonté 2

volonté 1

redonner la priorité aux piétons

unifier le campus

Lescaze
William
Chemin

Pour en savoir plus : bit.ly/Concours_SPGHepia

1RXVYRXVUHPHUFLRQVGHQRXVFRQğUPHUYRWUH
présence : Tél. 058 810 33 23 – concours@spg.ch

Voies

CFF

Coupe 1:500
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Espace sur le point de se retourner
Espace retourné

Des espaces avec différentes fonctions

La cérémonie se tiendra en présence de Monsieur
Thierry Barbier-Mueller, Administrateur délégué
de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE,
des représentants de la Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture de Genève (Hepia),
et de Monsieur Antonio Hodgers,
Conseiller d’Etat chargé du Département
de l’aménagement, du logement et de l’énergie.
La cérémonie sera suivie d’un cocktail.

Photos Vengeron:

Lien inaccessible
Pont végétal

Espace de transition
Accès parking

Tram n°12, arrêt Amandolier.

mercredi 11 juin 2014 à 16h

Chambésy

Orthophoto parcours Vengeron

Présence du nant Jargonnant
Superposition du cadastre Napoléonnien, 1815

Limites du parc

le mercredi 11 juin 2014 à 16h
dans les jardins de l’Amandolier
Route de Chêne 30, 1208 Genève

SITUATION - ETUDE VENGERON

Le mystère des Contamines

Cayla

1. la rigole sépare les mobilités

ze

Intermédiaire

piétons
créer une nouveau préau

automobiles

Nant du

in

Chem

William

Lesca

École

de

améliorer la perméabilité de l'école

Petit Cayla

2. la rigole sépare les revêtements du préau

rigole

Une route parking

Une rue urbaine

enrobé

bois

Plan de la proposition du campus

1:1'000
A'

Coupe 1:500

Coupes de concept

Hepia -

Paysage Urbain
ain - SPG
Micheloud Stephanie
Architecte
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tecte
chitecte du
u Paysage
P
Lefebvre Quentin Architecte
22 mai 2014

Parc Vengeron

Plan quartier avec les nouvelles mobilités douces
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Références

INTENTIONS DE PROJET - LIEUX DE PASSAGES

Plateforme surélevée au nants

Concours SPG/HEPIA 2014

5e édition

Espace aménagé

« PAYSAGES URBAINS : révéler et imaginer »

Attestation

Parc Ermitage à Lormont

Proposition d’aménagement pour la «Rampe végétale». Une promenade menant au parc et créant des
liens sociaux entre voisins
Plan et coupe 1:500

Plan masse projet d'aménagement 1/1000

Cet ensemble simple viendra s'encrer dans le paysage local comme une structure pour les futures constructions prévues sur la parcelle. Nous
prévoyons une évolution des espaces jalonnant la promenade en favorisant des activités telles que des infrastructures de sport, de délassement,
de jeu ou simplement de nature.
Le projet "Au <l du Vengeron" lié à la gestion de l'eau et à un passé oublié raccrochera un quartier en expansion à son histoire, tout en valorisant
de nouveau espaces de développement.

Espace aménagé Mnarquitectos

Genève, le 11 juin 2014

Nants aménagé Landezine Architecture
Concept

Photo montage
Hepia -

Paysage Urbain
ain - SPG
anie Archite
tecte
Micheloud Stephanie
Architecte
chitecte du
u Paysage
Lefebvre Quentin Architecte
22 mai 2014

Par la présente, la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE et la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève

Photo montage des nouveaux tracés
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attestent que

Stéphanie Micheloud et Quentin Lefebvre

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Route de Chêne 36 – 1208 Genève

ont participé au Concours SPG/HEPIA « PAYSAGES URBAINS : révéler et imaginer », session 2014.
Les candidats ont remporté le Premier Prix.

Concours SPG/HEPIA 2014 5e édition
« PAYSAGES URBAINS : révéler et imaginer »

Avec les félicitations du jury.

Banners des projets primés

Yves Leuzinger

Thierry Barbier-Mueller

Directeur de la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève

Administrateur délégué de
la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE

Suivez-nous

www.spg.ch – bit.ly/Concours_SPGHepia
concours@spg.ch – T. 058 810 33 23

Concours SPG/hepia
© SPG 2014 – Tous droits réservés – Imprimé sur du papier FSC

Cartes de visite

Diplôme des élèves primés

Concours SPG/Hepia 2014
ŉ$\RQVV\VWÒPDWLTXHPHQWOHUÒĠH[HGXFRQFRXUVORUVTXłLOVłDJLWGHFUÒHU
GHUÒQRYHURXGHUHKDXVVHUODTXDOLWÒGHVHVSDFHVH[WÒULHXUVHWFH
TXHFHVRLWSRXUUHPDQLHUXQH]RQHLPSRUWDQWHRXSRXUDPÒQDJHU
GHVHVSDFHVSOXVPRGHVWHVGÒğFLHQWVHQWHUPHVGłLPDJHHWGłXVDJHŊ

Concours SPG / HEPIA 2014
« PAYSAGES URBAINS : révéler et imaginer »

CD-Rom :
Projets des candidats

Thierry Barbier-Mueller
Administrateur délégué de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE

ŉ3DVGHPHLOOHXUHH[SÒULHQFHSRXUOHVÒWXGLDQWHVTXHFHOOHGHVH
FRQIURQWHU¿ODUÒDOLWÒGXWHUUDLQHWGHFRPSUHQGUHDLQVLTXH
OHXUPÒWLHUOHVDPÑQHUD¿UHOHYHUGHVGÒğVGHVRFLÒWÒŊ
Yves Leuzinger
Directeur de la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève, Hepia

5e édition
Cérémonie de remise des prix
Concours SPG / HEPIA
mercredi 11 juin 2014
Les jardins de l’Amandolier

Route de Chêne 30 – 1208 Genève

CONCOURS SPG/HEPIA 2014
5e édition
« PAYSAGES URBAINS : révéler et imaginer »

Les jardins de l’Amandolier
,OOXVWUDWLRQGHFRXYHUWXUH
Vainqueur d’un concours international, l’Agence TER a conçu, au pied de
l’immeuble Amandolier, des jardins foisonnant de verdure, agrémentés de plantations
GHEDPERXHWGHMRQFRXGHŵJXUHVP«WDOOLTXHV'DQVFHWHQYLURQQHPHQWOX[XULDQWHWVDXYDJH
la touche discrète de la création humaine donne des airs de symphonie pastorale.

Monographie Amandolier, lien e-paper :
bit.ly/monographie_amandolier_spg

CONCOURS SPG/HEPIA 2014
« PAYSAGES URBAINS : révéler et imaginer »
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Les travaux présentés
Partenaire média

Partenaire média

CD-Rom
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La SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE et la Haute école du paysage, d’ingénierie et
d’architecture (Hepia) vous invitent à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu

B’

A’

[ ENTRE CIEL & TERRE ]
SPG_ Février 2013_
Petrod Florent_ Cally Simon_

Ech. 1-500

SPG 2013 - DURAND-RUBOD

Plans

Coupe AA’ - Vue longitudinale

SITUATION & CONCEPT_
Autoroute

m

A

B

IN

« VO

4 eé

ditio

n

P+R Bernex
Rue Ferdinand HODLER

Arrivée Tram

Arrêt Bus

L’entrée de Bernex se caractérise désormais par
le terminus du tram. La continuité de ce dernier a
été stoppé. Proposant un axe piéton reliant l’arrêt du tram jusqu’au prochain arrêt de bus. Mais
l’on constate une mauvaise articulation entre ces
deux points. Un passage dans une tranchée caractérise cet axe de liaison. Ainsi nous avons
décidé d’étudier et de mettre en valeur ce lieu.

Centre-ville
Bernex

Situé à limite franche
entre ville et campagne

www.spg.ch

© SPG 2013 – Tous droits réservés – Imprimé sur du papier FSC

Troisième prix
Projet : « Entre ciel et terre »
De : Florent Petrod et Simon Cally

Situation

Vue du ciel - L’île dans son milieu urbain

N

Concours SPG/Hepia 2013

VIT
AT
IO

Concours SPG/Hepia 2013
Deuxième Prix
Projet : « Traversée »
De : Victoria Durand et Paul-Emile Durand

de ard
16 i 28
h3 m
0à a
18 i 20
h 13

Concours SPG/Hepia 2013
Premier Prix
Projet : « L’île, une réserve naturelle au cœur de la ville »
De : Hugo Campi et Alexandre Gay

le mardi 28 mai 2013 de 16h30 à 18h
dans les jardins de l’Amandolier
Route de Chêne 30, 1208 Genève
Tram n°12, arrêt Amandolier.

La cérémonie se tiendra en présence de Messieurs Thierry Barbier-Mueller,
Administrateur délégué de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE et Yves Leuzinger,
Directeur de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève, Hepia.
La cérémonie sera suivie d’un cocktail.
Pour en savoir plus : bit.ly/SPG_Hepia2013

1RXVYRXVUHPHUFLRQVGHQRXVFRQğUPHUYRWUHSUÒVHQFH7ÒOŋFRQFRXUV#VSJFK

Des entités du grand paysage que l’on met en scène
Eglise
Russe

Salève

Jura

N

1

SPG 2013 - DURAND-RUBOD

Projet en coupe

Coupe BB’ - Vue transversale

Carton d’invitation

CONCEPT & MATÉRIALISATION_
Continuité du ciel

Ciel

Montagne

Sol

Grâce à l’installation des miroirs en triangulation, les entités telles que le ciel, les montagnes, s’invitent
dans le passage. Proposant aux usagers une expérience de traverser ce couloir la tête dans les nuages.

Élévation_ Disposition des miroirs

Montagne

4e édition CONCOURS SPG/HEPIA 2013
« VOIR et REVOIR : scénographies urbaines »

Ciel
Sol

2

SPG 2013 - DURAND-RUBOD

Hiver

Découverte de l’île depuis le parc Voltaire

Concours SPG/HEPIA 2013
Le tunnel se dévoile dans le miroir_

4e édition

« Voir et Revoir, scénographies urbaines »

6
SPG 2013 - DURAND-RUBOD

Détail des mâts

Suivez-nous

Attestation

Une expérience où l’usager se retrouve la tête dans les nuages_

Genève, le 28 mai 2013

Par la présente, la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE et la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève
attestent que

Hugo Campi et Alexandre Gay

ont participé au Concours SPG/HEPIA « Voir et Revoir, scénographies urbaines », session 2013.
Intégration du mât dans la végétation et contraste des deux couleurs complémentaires,
le rouge et le vert.

Nichoire à insectes réalisé avec de simples morceaux de
bambous.

Les candidats ont remporté le Premier Prix.
SPG 2013 - DURAND-RUBOD

A ce titre, les candidats reçoivent une récompense de CHF 3 000.– (trois mille francs) à se partager équitablement.

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Route de Chêne 36 – 1208 Genève
www.spg.ch – bit.ly/SPG_Hepia2013
concours@spg.ch – T. 058 810 33 23

Avec les félicitations du jury.

Banners des projets primés

Yves Leuzinger

Thierry Barbier-Mueller

Directeur de la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève

Administrateur délégué de
la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE

Concours SPG/hepia
© SPG 2013 – Tous droits réservés – Imprimé sur du papier FSC
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CD-Rom :
Projets des candidats

Thierry Barbier-Mueller
Administrateur délégué de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE

ŉ3DVGHPHLOOHXUHH[SÒULHQFHSRXUOHVÒWXGLDQWHVTXHFHOOHGHVH
FRQIURQWHU¿ODUÒDOLWÒGXWHUUDLQHWGHFRPSUHQGUHDLQVLTXH
OHXUPÒWLHUOHVDPÑQHUD¿UHOHYHUGHVGÒğVGHVRFLÒWÒŊ
Yves Leuzinger
Directeur de la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève, Hepia
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Concours SPG/Hepia 2013
ŉ$\RQVV\VWÒPDWLTXHPHQWOHUÒĠH[HGXFRQFRXUVORUVTXłLOVłDJLWGHFUÒHU
GHUÒQRYHURXGHUHKDXVVHUODTXDOLWÒGHVHVSDFHVH[WÒULHXUVHWFH
TXHFHVRLWSRXUUHPDQLHUXQH]RQHLPSRUWDQWHRXSRXUDPÒQDJHU
GHVHVSDFHVSOXVPRGHVWHVGÒğFLHQWVHQWHUPHVGłLPDJHHWGłXVDJHŊ

4e édition
Cérémonie de remise des prix
CONCOURS SPG/HEPIA
mardi 28 mai 2013
de 16h30 à 18h
dans les jardins de l’Amandolier

Concours SPG/Hepia 2013
4e session
« VOIR et REVOIR : scénographies urbaines »

Les jardins de l’Amandolier
,OOXVWUDWLRQGHFRXYHUWXUH
Vainqueur d’un concours international, l’Agence TER a conçu, au pied de
l’immeuble Amandolier, des jardins foisonnant de verdure, agrémentés de plantations
GHEDPERXHWGHMRQFRXGHŵJXUHVP«WDOOLTXHV'DQVFHWHQYLURQQHPHQWOX[XULDQWHWVDXYDJH
ODWRXFKHGLVFUªWHGHODFU«DWLRQKXPDLQHGRQQHGHVDLUVGHV\PSKRQLHSDVWRUDOH

Les travaux présentés

Monographie Amandolier, lien e-paper :
ELWO\PRQRJUDSKLHBDPDQGROLHUBVSJ

Route de Chêne 30 – 1208 Genève
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Ligne graphique – Concours SPG/Hepia 2012

Carton de remerciement

Concours SPG/Hepia 2012
« VOIR et REVOIR : scénographies urbaines »

Suivez-nous
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Route de Chêne 36 – 1208 Genève
www.spg.ch/evenements – concours@spg.ch
T. 022 849 65 67

Carton d’invitation

Concours SPG/hepia
© SPG 2012 – Tous droits réservés – Imprimé sur du papier FSC

Diplôme des élèves primés

Cartes de visite

Concours SPG/Hepia 2012
« VOIR et REVOIR : scénographies urbaines »
Cérémonie de remise des prix dans les jardins de l’Amandolier

Travaux primés
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Ligne graphique – Concours SPG/Hepia 2011

La SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
et la Haute école du paysage,

e

rsonnell
vitation pe
à 18h

merci

des prix, qui aura lieu

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Route de Chêne 36 – 1208 Genève
T. 022 849 61 61 – www.spg.ch

Concours SPG/Hepia 2011
« VOIR et REVOIR : scénographies urbaines »
Cérémonie de remise des prix dans les jardins de l’Amandolier

le mardi 31 mai 2011
de 16h à 18h
dans les jardins de l’Amandolier
Route de Chêne 30
1208 Genève

la Haute école du paysage, d’ingénierie

Prière de répondre d’ici au 20 mai 2011
T. 022 849 65 67
concours@spg.ch

votre aimable participation à la cérémonie de remise

La SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE et
et d’architecture (HEPIA) vous remercient de
des prix du concours SPG/HEPIA 2011.

Trams : 12, 16 et 17 – arrêt Amandolier

© SPG 2011 – Tous droits réservés – Imprimé sur du papier FSC

16h
i 2011 de
mardi 31 ma

© SPG 2011 – Tous droits réservés – Imprimé sur du papier FSC

in

d’ingénierie et d’architecture (Hepia)
vous invitent à la cérémonie de remise

Carton de remerciement

Carton d’invitation
Concours SPG/Hepia 2011
« Ayons systématiquement le réflexe du concours lorsqu’il s’agit de créer,
de rénover ou de rehausser la qualité des espaces extérieurs, et ce
que ce soit pour remanier une zone importante ou pour aménager
des espaces
p
pplus modestes, déficients en termes d’image et d’usage. »

CD-Rom :
Les projets présentés par les candidats
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Yves Leuzinger
Directeur de la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève, Hepia
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Les jardins de l’Amandolier
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Monographie Amandolier, lien e-paper :
http://issuu.com/
http://issuu.com/spg_/docs/amandolier?viewMode=magazine&mode=embed
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Illustration de couverture
Vainqueu
Vainqueur d’un concours international, l’Agence TER a conçu, au pied de
l’immeuble Amandoli
Amandolier, des jardins foisonnant de verdure, agrémentés de plantations
ddee bambou et de jonc, ou de fig
figures métalliques. Dans cet environnement luxuriant et sauvage,
la touche discrète de la création humaine donne des airs de symphonie pastorale.
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« Voir et Rev

Par la présente, la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE et la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève
attestent que

Amandine Pinede et Philippe Kaspar

ont participé au Concours SPG/HEPIA « Voir et Revoir, scénographies urbaines », session 2011.

Concours SPG/Hepia 2011
« VOIR et REVOIR : scénographies urbaines »
Cérémonie de remise des prix dans les jardins de l’Amandolier

Les candidats ont remporté le Premier Prix.
A ce titre, les candidats reçoivent une récompense de CHF 2 000.– (deux mille francs) à se partager équitablement.

Travaux primés

Avec les félicitations du jury.
Yves Leuzinger

Thierry Barbier-Mueller

Directeur de la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève

Administrateur délégué de
la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE

www.spg.ch

Diplôme des élèves primés
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Ligne graphique – Concours SPG/Hepia 2010
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d’ingénierie et d’architecture (Hepia)

et d’architecture (HEPIA) vous remercient de

vous invitent à la cérémonie de remise

votre aimable participation à la cérémonie de remise

des prix, qui aura lieu

des prix du concours SPG/HEPIA 2010.

le jeudi 27 mai 2010 à 16h00
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La SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE et

La SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
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022 849 61 61 – www.spg.ch

dans les jardins de l’Amandolier
Route de Chêne 30

Carton de remerciement

1208 Genève
Prière de répondre d’ici au 17 mai 2010
T. 022 849 65 67
E-mail concours@spg.ch
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Genève, le 27 mai 2010

Trams : 12, 16 et 17 – arrêt Amandolier

Par la présente, la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE et la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève
attestent que

Christelle Brot et Michael Meyer

ont participé au Concours SPG/HEPIA « Voir et Revoir, scénographies urbaines », session 2010.

Carton d’invitation

Les candidats ont remporté le Premier Prix.
A ce titre, les candidats reçoivent une récompense de CHF 2 000.– (deux mille francs).
Avec les félicitations du jury.

Concours SPG/Hepia 2010
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Thierry Barbier-Mueller
Administrateur délégué du Groupe SPG
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Yves Leuzinger
Directeur de la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève, Hepia
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Vainqueur d’un concours international, l’Agence TER a conçu au pied de
l’immeuble Amandolier des jardins foisonnant de verdure, agrémentés de plantations
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CD-Rom :
Les projets présentés par les candidats
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Thierry Barbier-Mueller
Administrateur délégué du Groupe SPG

Diplôme des élèves primés
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Yves Leuzinger
Directeur de la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève
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Concours SPG/Hepia 2010
« VOIR et REVOIR : scénographies urbaines »

Monographie Amandolier, lien e-paper : KWWSLVVXXFRPJURXSHBVSJGRFVDPDQGHOLHUERRN

Cérémonie de remise des prix
jeudi 27 mai 2010
à 16h30
dans les jardins de l’Amandolier
Route de Chêne 30 – 1208 Genève

Cérémonie de remise des prix dans les jardins de l’Amandolier

CD-Rom

Travaux primés

Book Travaux d’élèves
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Autour du concours

309

Concours SPG/Hepia – Autour du concours

Les newsletters
Pour s’abonner aux
Newsletters SPG Asset Development :
publications@spg.ch

Newsletter N° 1: Les écoquartiers

310

Newsletter N° 2 : Les concours d’architecture privés

Autour du concours – Concours SPG/Hepia

Les monographies d’architecture

St
Georg
ges
Center
Monographie Immeuble Le Patio de Frontenex
41, route de Frontenex, 1207 Genève

Monographie Immeuble Amandolier
30, route de Chêne, 1208 Genève

Monographie Immeuble Saint-Georges Center
16-18, boulevard St Georges, 1205 Genève

Dans le cadre de ses activités de Promotions, la
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE édite également des
monographies d’architecture. Pour en savoir plus :
www.spg.ch
Liens e-paper :
http://bit.ly/monographie_frontenex_spg
http://bit.ly/monographie_amandolier_spg
http://bit.ly/monographie_SaintGeorges_spg
311

Route de Chêne 36 – 1208 Genève – T. 058 810 33 23 – E-mail : concours@spg.ch
www.concoursspghepia.ch – http://bit.ly/Concours_SPGHepia_2016
Suivez le concours sur

Concours SPG/hepia

