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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 Barbier-
Mueller, 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 archi-
tectes-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

« 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

« 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
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Les mots des organisateurs 2013-2019
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Nathalie MONGÉ 
Professeure HES/Architecte

Didier CHALLAND 
Professeur HES/Architecte

Les mots des organisateurs 2013-2019

« 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. »
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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 », ins-
crit 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’architec-
ture 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.

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’exté-
rieur, à savoir si peu de temps octroyé, autant de diffi-
cultés à résoudre pour des étudiant-e-s ; l’expérience 
démontre que, finalement, devant l’urgence nombre de 
questions parfois incapacitantes n’ont pas la possibi-
lité 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 éle-
vées que requiert ce temps compté. 

Au final, les avantages d’une telle synergie sont bien 
entendu nombreux, mais incontestablement le prin-
cipal 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 en-
vies concrétisées dans un projet.



9

Les modalités du concours 2013-2019
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Les modalités du concours 2013 - 2019
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Les modalités du concours 2013 - 2019

Ambition commune SPG-Hepia 
CEN: valoriser l’espace public
Les quatre premières éditions du concours avaient 
pour cadre un atelier intersemestre, réunissant étu-
diant-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 dé-
sirent faire perdurer, Hepia CEN et la SPG poursuivent 
l’expérience sous une forme sensiblement différente, 
à même de concilier les objectifs didactiques d’un en-
seignement semestriel, procédant d’une maturation 
régulière, avec les ambitions focalisées du concours 
SPG, offrant aux étudiant-e-s la réjouissante opportu-
nité 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 pro-
jets est présenté par les étudiant-e-s à un jury consti-
tué 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 parti-
ciper 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 étu-
diant-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 - 2019

Les nouveaux ateliers CEN
Les ateliers interdisciplinaires CEN favorisent la re-
cherche d’interaction et de complémentarité des sa-
voirs 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 interdis-
ciplinaire, en prenant pour moteur un exercice de projet 
dont le développement intègre l’échelle constructive.
Les ateliers CEN constituent un des principaux es-
paces d’apprentissage du cycle Bachelor visant à l’ac-
quisition 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 favori-
sant le partage de ses savoirs ainsi que la compré-
hension 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 disci-
plines tierces et des fondements de leur culture 
spécifique

Cinq ateliers interdisciplinaires de maximum 24 étu-
diants sont prévus en parallèle. Chaque filière coor-
donne 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 urba-
nisés des faubourgs, mais plus généralement aussi la 
ville comme réseau d’espaces ouverts, banals ou intri-
gants, 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, fon-
dée 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’es-
pace 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, appri-
voisé 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 transfor-
mer et de requalifier architecturalement, là où le besoin 
s’en manifeste, le paysage urbain qu’il conditionne. Pa-
rallèlement, 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 
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Les modalités du concours 2013 - 2019

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 exis-
tantes, entre nature et culture, mémoire du sol et hori-
zons futurs, des espaces publics investis.
À travers ce processus, les enseignant-e-s veilleront 
à mobiliser chez les étudiant-e-s la capacité à repré-
senter et à communiquer, tout en faisant preuve d’une 
autonomie critique croissante.

Méthode
Basé sur des sessions de travail en commun, nous uti-
lisons l’atelier comme espace principal de production 
du travail.

Workshop
La recherche du projet se fait en atelier chaque se-
maine par équipe, selon le principe d’un workshop. 
Chaque session s’articule autour d’un thème précis 
avec des discussions, des interventions et des expéri-
mentations qui conduisent au projet.
Les sessions du mercredi sont actives et produc-
tives. 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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Hepia est partenaire de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉ-
RANCE dans le cadre d’un workshop (atelier de projets) 
construit autour d’un « Concours d’idées pour aména-
ger et valoriser un espace externe privé ou public en 
ville de Genève ». 
Les étudiants sont invités, sur cette thématique ur-
baine, 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 scé-
nographie 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 celles-
ci 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 pos-
sible réalisation de leur projet dans l’élaboration de ce 
dernier (faisabilité technique et durée restreinte de réa-
lisation à 3 mois, par exemple).
Tous les aspects du développement durable devront 
être intégrés dans cette approche, aussi bien philo-
sophiques que constructifs (matériaux utilisés et pro-
posés pour une éventuelle réalisation, principe de dé-

montage et recyclage de ces derniers en fin de vie de 
l’installation, adéquation de la proposition avec l’éco-
nomie 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 étu-

diés : 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 noc-
turne 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 re-
naturation dans la ville physiquement (végétale) ou 
métaphysiquement (évocation de la nature).

Attitudes et principes d’intervention
Les propositions seront novatrices, ludiques, specta-
culaires, accessibles, généreuses, originales, surpre-
nantes. L’économie de moyens guidera la conception 
des projets, notamment par l’utilisation de matériaux 

simples et bon marché ou par un usage courant dé-
tourné et contemporain. Le recyclage des matériaux et 
les principes de développement durable seront appli-
qués. 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 work- 
shop 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’architectes- 
paysagistes) divers scénarios scénographiques sur le 
thème proposé. 
L’intention fédératrice est d’apprendre à travailler en-
semble 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
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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, merveil-

leux, 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 uni-

vers intimiste et homogène (lisible)
• Prévoir une mise en lumière innovante, originale et 

sécurisante
• Proposer des solutions simples, favoriser l’écono-

mie 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. 

Résistance aux intempéries – Véhicules d’urgence et 
sécurité du site
Compte tenu des contraintes d’utilisation et des intem-
péries, 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 préoccu-
pations 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.). 

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 décon-

struction
• La potentialité d’animation
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Le jury, le thème & les projets primés 2018-2019
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Les professeurs Hepia

Guy NICOLLIER
Expert architecte

PONT12

Enrico FERRARIS 
Expert paysagiste  

Michel Desvigne Paysagiste

Pierre Alain GIRARD 
Directeur général de l’Office  
du patrimoine et des sites 

République et canton de Genève

Thierry BARBIER-MUELLER
Administrateur délégué de la SPG

Dominique BAKIS-METOUDI 
Directrice SPG Asset Development,  

SPG Environnement

Didier CHALLAND 
Professeur HES/Architecte

Nathalie MONGÉ 
Professeure HES/Architecte

Le Jury 2018-2019
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Présentation du jury SPG

Dominique BAKIS-METOUDI 
Directrice SPG Asset Development, SPG Environnement

Thierry BARBIER-MUELLER
Administrateur délégué de la SPG



24



25

Guy NICOLLIER
Expert architecte

Pont12

Présentation du jury

Enrico FERRARIS 
Expert paysagiste  
Michel Desvigne Paysagiste

Pierre Alain GIRARD
Directeur général de l’Office du patrimoine et des sites 
République et canton de Genève
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Présentation des professeurs Hepia

Didier CHALLAND
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.

Nathalie MONGÉ
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.
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Le thème du concours 2018-2019

   micro monde

&

9HES-SO hepia_atelier CEN INT-A  AP803 & AR671_Didier CHALLAND_Nathalie MONGÉ_FEV 20188

atelier hepia CEN - SPG  printemps 2018 UILS PARC

PRINTEMPS 2018 : 
MICRO MONDE

Le terme micro monde guidera le processus de travail 
tout au long du semestre. L’affirmation surprenante de 
ces deux mots « micro » et « monde » contredit le sens 
des dimensions, inverse les rapports d’échelle et met 
en lumière un point de vue nouveau qui vise la beauté 
et l’expérience d’une situation. 

« La beauté nouvelle sera DE SITUATION, c’est-à-dire 
provisoire et vécue » 
Guy Debord, Potlatch 5, 1958

Micro monde interpelle nos émotions et 
fait appel à notre mémoire, aux situations vécues, ce 
qui déclenche une réminiscence qui devient inspira-
tion. Se laisser guider par les images et les atmos-
phères nous pousse à transporter un état qu’il est 
possible d’associer au projet recherché.
« La réalité n’est jamais fidèlement mémorisée ; il n’y 
a que l’impression que le lieu a laissée sur le visiteur 
qui persiste. » 
Peter Zumthor, Atmosphères, 2008.

Micro monde appelle à l’observation de 
situations existantes inspirantes et à l’examen détaillé 
de la construction concrète, sans prétendre toutefois 
à l’exhaustivité. 
« C’est l’observation, l’investigation, la prise en compte 
d’un maximum de données, de tout le système évé-
nementiel, de toutes les circonstances qui tissent, sur 
le plan morphologique et culturel, nos rapports aux 
choses qui feront que vos décisions et vos projets 
seront inspirés par le monde lui-même. » 
Michel Corajoud, Lettre aux étudiants, 2000.

Micro monde touche la phénoménolo-
gie du lieu, à l’histoire, avec l’ambition de ne pas 
rompre avec l’identité du lieu, de garder le fil en évi-
tant les ruptures trop brutales. 
« Tous les territoires ont fait historiquement l’objet 
de bouleversements naturels, d’occupations suc-
cessives qui auront laissé des traces, des configura-
tions, des distributions. Certaines d’entre elles se se-
ront maintenues pendant plusieurs décennies, voire 
plusieurs siècles, pour avoir été confirmées par des 
usages successifs. » 
Michel Corajoud, Lettre aux étudiants, 2000.

Micro monde associe à la fois l’unité et 
la variété pour donner de l’émotion et inspirer des 
sentiments et la richesse des formes du monde phy-
sique. 
« L’unité dans l’ensemble, la variété dans les détails, 
telle est la loi qui préside à la beauté dans la nature 
comme dans l’art.(…).Si une scène nous arrête dans 
un paysage, c’est que son caractère d’ensemble est 
en accord avec un état particulier de notre esprit, soit 
habituel, soit accidentel. Nous sentons ainsi la gran-
deur, la sauvagerie, la gâté, la tranquillité, la mélan-
colie. Dès que cette première inspiration est passée, 
si nous cherchons pourquoi nous avons été émus, 
nous trouverons que chacun des détails concourt à 
produire cet effet, et que l’harmonie générale est le 
résultat de la relation des parties entre elles. » 
 E. André,Traité général de la composition des Parcs et Jardins, 1879.

Micro monde est une forme de modes-
tie et d’économie de moyens. Il ne s’agit pas de tout 
réinventer mais bien d’utiliser ce qui est là et de créer 
du sens avec des gestes mesurés. Le projet entre-
tient ainsi la confusion entre ce qui a toujours été et 
ce que nous avons fait. 
« Travailler sur l‘espace public ou plus exactement 
sur l’espace entre les choses et les gens, c’est per-
mettre aux différences de s’exprimer sans provoquer 
de crises chez les groupes et les communautés (…). 
Je crois que l’attention portée à ce qui existe est une 
forme de politesse et de respect. » 
Alexandre Chémétoff, Visites, 2010.

Micro monde s’ouvre sur la ville, sur le 
quartier, sur le voisinage,  il favorise le lien 
social, les pratiques actives. Aujourd’hui, c’est le lo-
gement et non le quartier qui est le point fixe dans les 
pratiques urbaines et par contradiction, micro monde 
inverse la pensée et pose le quartier et les voisinages 
au centre des nouvelles réflexions. 
« Le voisinage est une entité sociale composée de 
bâtiments avoisinants (en moyenne 500 habitants) 
qui tourne en premier lieu sur la vie quotidienne, 
plutôt intime et semi publique ; et le quartier est un 
regroupement de voisinages (20 à 40 voisinages). 
Il constitue une entité relativement grande qui peut 
assumer des services en faveur de la vie publique » 
Développer les voisinages, Redémarrer la Suisse, 2014

Prenant pour thème le micro monde, l’atelier Paysage 
Urbain propose aux étudiants de travailler un espace 
public, dont le projet de requalification devra conju-
guer les qualités concrètes d’une intervention (micro) 
et la quête stratégique de lien social (monde).

L’espace choisi est à révéler et à transformer par le pla-
cement, le dispositif, le végétal, la forme, la structure, 
le volume, la lumière, la matérialité, le programme, les 
détails etc. Il devra être une expression symbolique 
mais aussi le médiateur efficace des valeurs socié-
tales.

ILLUSTRATION 

Représentation graphique d’une chambre noire
source: la camera obscura (google)

Concilier la réunion d’une multitude d’objets dis-
semblables, avec la force d’un caractère d’en-
semble.

Renforcer le vivre ensemble et composer des 
programmes qui incluent la collectivité et qui pro-
posent des espaces pour les usages communs. 
Repenser aussi des micros centres avec toutes 
les fonctions nécessaires à la vie publique. 

La qualité paysagère et architecturale d’un espace 
se traduit par la capacité de cet espace à émou-
voir, à toucher le visiteur lorsqu’il pénètre l’espace 
; et à la façon dont le lieu stimule les sens : le tou-
cher, l’ouïe, l’odorat, la vue. 

Parcourir le site en tous sens, observer et consi-
gner toutes les configurations. Entrez en contact 
avec un lieu, prélever des situations, des objets, 
extraire des pensées.

Concevoir un projet en lien avec le lieu, le terri-
toire et ses habitants et ses traditions permet de 
préserver et de faire vivre l’identité du lieu.

Faire avec ce qui existe, développer l’art de choi-
sir, de réutiliser, de combiner les éléments exis-
tants pour en faire un nouveau dispositif porteur 
de sens.
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Le thème du concours 2018-2019

Objectifs

Dans notre atelier, les étudiant-e-s se familiarisent 
avec les mutations actuelles de l’espace public, 
en même temps qu’ils apprennent à déchiffrer le 
palimpseste du territoire1. Ils développent leur ca-
pacité d’analyse, leur autonomie critique et leurs 
compétences de concepteurs, dans le cadre d’un 
projet interdisciplinaire respectueux des critères du 
développement durable.

Contexte thématique

Hétérogène ou ordonné, dense ou poreux, inters-
ticiel ou étendu, apprivoisé ou délaissé, monotone 
ou chamarré, le paysage urbain peut être appré-
hendé comme le résultat d’un tissage, dans une 
culture et sur un territoire donnés, entre chaîne 
bâtie et trame végétale, chacune issue d’une 
double fabrique, publique ou privée. Face à cet 
enchevêtrent complexe, notre attention se foca-
lise en premier lieu sur le maillage des espaces 
publics ainsi constitués et à la (re)qualification des-
quels nous jugeons essentiel que les étudiants 
apprennent à oeuvrer.
Prenant pour thème le micro-monde, nous travail-
lerons ce semestre à l’échelle d’un espace public 
ciblé, dont le projet de requalification devra conju-
guer les qualités concrètes d’une intervention mo-
deste (micro) et la quête stratégique de lien social 
(monde).
De ce projet, les étudiant-e-s définiront le lieu et le 
programme librement, à veillant à ce que ces deux 
termes fondamentaux, dans leur conjonction, in-
duisent impérativement un projet interdisciplinaire:
- où interagissent à parts équitables les compé-
tences de l'architecte et de l'architecte du paysage

- comportant la construction ciblée d’un édicule et 
l’aménagement étendu de l’espace public riverain
- en un ensemble cohérent qui (re)valorise les qua-
lités paysagères et le rôle de condensateur social 
d’un lieu.

1 André CORBOZ, Le territoire comme palimpseste et autres 
essais (1983), Besançon, Editions de l’Imprimeur, 2001.
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Le site du projet se situe en plein cœur du quartier des 
Grottes (actuellement la Rue des Amis), sur un espace 
en surélévation, directement derrière la gare Cornavin. 
Un parking à vélo et un talus raide, à végétation spon-
tanée, le sépare du tumulte de la circulation urbaine. 
La place est majoritairement occupée par des par-
kings (publics ou privés). Des constructions en bois 
de l’époque au sud de la place accueillent plusieurs 
espaces de la culture genevoise alternative (le Duplex, 
le Pachinko et le Walden). À l’ouest, des arrière-cours 
d’habitations accueillent quelques arbres fruitiers et 
un poulailler, rappelant le passé rural du quartier des 
Grottes. Au nord-est, le café de la Petite Reine, bien 
ensoleillé à partir de midi, attire un public hétéroclite. 
À proximité du café, se situe un parking privé séparé 
actuellement de l’espace public par une barrière en 
palettes de bois d’un côté et bordé par un cordon 
d’érables et de sureaux noir de l’autre. 

La « Place des Ami.e.s » bénéficie d’une situation  
privilégiée au centre de la ville et présente des qua-
lités indéniables dont sont rarement dotés les lieux à 
proximité de la gare. Le site est un espace ouvert à la 
fonction, aujourd’hui certes discutable. Ensoleillé pen-
dant de nombreuses heures de la journée, il offre une 
vue spectaculaire sur les départs des trains avec une 
image de Salève au fond. Cette configuration parti-
culière provoque un sentiment de « suspension », en 
plein cœur du centre-ville ; une qualité recherchée lors 
du choix de notre site d’intervention.     

Notre première intention a été de désencombrer le site 
afin de le transformer en un lieu de qualité à proximité 
de la gare dont puissent profiter non seulement les 
voyageurs, mais également les habitants du quartier. 
Nous avons voulu jouer avec la métaphore de l’appar-
tement qui aurait différentes entrées, des seuils, un 

espace de séjour accessible à tous et des espaces 
plus intimistes en retrait. 

Notre intervention permettrait de créer une nouvelle 
dynamique à la « Place des Ami.e.s », tout en la ren-
dant vivante et en la réintégrant dans le contexte si 
particulier de ce quartier au passé rebelle et à voca-
tion sociale évidente. Il nous importe de « redonner 
voix » aux habitants et usagers de la place, de culture 
et horizon différents, à travers un processus participatif 
d’appropriation de l’espace public.

Les projets primés 2018-2019
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1er prix La place des Ami.e.s
Shanice Aka-Adjo, Olga Kokcharova et Bastien Pillet

Les projets primés 2018-2019
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2e prix Dichotomie végétale 
Mélissa Naert, Mathieu Cerda et Catia Da Cunha Pedro

Les projets primés 2018-2019
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3e prix Constellation 
Lucas Peyronel, Elisa Corsetti et Damien Cuevas

Les projets primés 2018-2019
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Le jury, le thème & les projets primés 2017-2018
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Le Jury 2017-2018

Les professeurs Hepia

Francesco DELLA CASA
Architecte cantonal

Marina DENOGENT 
Architecte paysagiste,  
CEO de Denogent SA

Marie-Hélène GIRAUD 
Architecte paysagiste, co-fondatrice du 

bureau Triporteur, et ancienne chef du Service 
Aménagement et Mobilité Ville de Genève

Thierry BARBIER-MUELLER
Administrateur délégué de la SPG

Christine ESSEIVA
Directrice des publications  

et de la communication

Dominique BAKIS-METOUDI 
Directrice SPG Asset Development,  

SPG Environnement

Didier CHALLAND 
Professeur HES/Architecte

Nathalie MONGÉ 
Professeure HES/Architecte
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Présentation du jury SPG

Dominique BAKIS-METOUDI 
Directrice SPG Asset Development, SPG Environnement

Christine ESSEIVA
Directrice des publications et de la communication

Thierry BARBIER-MUELLER
Administrateur délégué de la SPG
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Francesco DELLA CASA
Architecte cantonal.

Présentation du jury

Marina DENOGENT 
Architecte paysagiste, CEO de Denogent SA.

Marie-Hélène GIRAUD
Architecte paysagiste, co-fondatrice du bureau Triporteur, 
et ancienne chef du Service Aménagement et Mobilité 
Ville de Genève.
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Présentation des professeurs Hepia

Didier CHALLAND
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.

Nathalie MONGÉ
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.
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Le thème du concours 2017-2018

   micro monde
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PRINTEMPS 2018 : 
MICRO MONDE

Le terme micro monde guidera le processus de travail 
tout au long du semestre. L’affirmation surprenante de 
ces deux mots « micro » et « monde » contredit le sens 
des dimensions, inverse les rapports d’échelle et met 
en lumière un point de vue nouveau qui vise la beauté 
et l’expérience d’une situation. 

« La beauté nouvelle sera DE SITUATION, c’est-à-dire 
provisoire et vécue » 
Guy Debord, Potlatch 5, 1958

Micro monde interpelle nos émotions et 
fait appel à notre mémoire, aux situations vécues, ce 
qui déclenche une réminiscence qui devient inspira-
tion. Se laisser guider par les images et les atmos-
phères nous pousse à transporter un état qu’il est 
possible d’associer au projet recherché.
« La réalité n’est jamais fidèlement mémorisée ; il n’y 
a que l’impression que le lieu a laissée sur le visiteur 
qui persiste. » 
Peter Zumthor, Atmosphères, 2008.

Micro monde appelle à l’observation de 
situations existantes inspirantes et à l’examen détaillé 
de la construction concrète, sans prétendre toutefois 
à l’exhaustivité. 
« C’est l’observation, l’investigation, la prise en compte 
d’un maximum de données, de tout le système évé-
nementiel, de toutes les circonstances qui tissent, sur 
le plan morphologique et culturel, nos rapports aux 
choses qui feront que vos décisions et vos projets 
seront inspirés par le monde lui-même. » 
Michel Corajoud, Lettre aux étudiants, 2000.

Micro monde touche la phénoménolo-
gie du lieu, à l’histoire, avec l’ambition de ne pas 
rompre avec l’identité du lieu, de garder le fil en évi-
tant les ruptures trop brutales. 
« Tous les territoires ont fait historiquement l’objet 
de bouleversements naturels, d’occupations suc-
cessives qui auront laissé des traces, des configura-
tions, des distributions. Certaines d’entre elles se se-
ront maintenues pendant plusieurs décennies, voire 
plusieurs siècles, pour avoir été confirmées par des 
usages successifs. » 
Michel Corajoud, Lettre aux étudiants, 2000.

Micro monde associe à la fois l’unité et 
la variété pour donner de l’émotion et inspirer des 
sentiments et la richesse des formes du monde phy-
sique. 
« L’unité dans l’ensemble, la variété dans les détails, 
telle est la loi qui préside à la beauté dans la nature 
comme dans l’art.(…).Si une scène nous arrête dans 
un paysage, c’est que son caractère d’ensemble est 
en accord avec un état particulier de notre esprit, soit 
habituel, soit accidentel. Nous sentons ainsi la gran-
deur, la sauvagerie, la gâté, la tranquillité, la mélan-
colie. Dès que cette première inspiration est passée, 
si nous cherchons pourquoi nous avons été émus, 
nous trouverons que chacun des détails concourt à 
produire cet effet, et que l’harmonie générale est le 
résultat de la relation des parties entre elles. » 
 E. André,Traité général de la composition des Parcs et Jardins, 1879.

Micro monde est une forme de modes-
tie et d’économie de moyens. Il ne s’agit pas de tout 
réinventer mais bien d’utiliser ce qui est là et de créer 
du sens avec des gestes mesurés. Le projet entre-
tient ainsi la confusion entre ce qui a toujours été et 
ce que nous avons fait. 
« Travailler sur l‘espace public ou plus exactement 
sur l’espace entre les choses et les gens, c’est per-
mettre aux différences de s’exprimer sans provoquer 
de crises chez les groupes et les communautés (…). 
Je crois que l’attention portée à ce qui existe est une 
forme de politesse et de respect. » 
Alexandre Chémétoff, Visites, 2010.

Micro monde s’ouvre sur la ville, sur le 
quartier, sur le voisinage,  il favorise le lien 
social, les pratiques actives. Aujourd’hui, c’est le lo-
gement et non le quartier qui est le point fixe dans les 
pratiques urbaines et par contradiction, micro monde 
inverse la pensée et pose le quartier et les voisinages 
au centre des nouvelles réflexions. 
« Le voisinage est une entité sociale composée de 
bâtiments avoisinants (en moyenne 500 habitants) 
qui tourne en premier lieu sur la vie quotidienne, 
plutôt intime et semi publique ; et le quartier est un 
regroupement de voisinages (20 à 40 voisinages). 
Il constitue une entité relativement grande qui peut 
assumer des services en faveur de la vie publique » 
Développer les voisinages, Redémarrer la Suisse, 2014

Prenant pour thème le micro monde, l’atelier Paysage 
Urbain propose aux étudiants de travailler un espace 
public, dont le projet de requalification devra conju-
guer les qualités concrètes d’une intervention (micro) 
et la quête stratégique de lien social (monde).

L’espace choisi est à révéler et à transformer par le pla-
cement, le dispositif, le végétal, la forme, la structure, 
le volume, la lumière, la matérialité, le programme, les 
détails etc. Il devra être une expression symbolique 
mais aussi le médiateur efficace des valeurs socié-
tales.

ILLUSTRATION 

Représentation graphique d’une chambre noire
source: la camera obscura (google)

Concilier la réunion d’une multitude d’objets dis-
semblables, avec la force d’un caractère d’en-
semble.

Renforcer le vivre ensemble et composer des 
programmes qui incluent la collectivité et qui pro-
posent des espaces pour les usages communs. 
Repenser aussi des micros centres avec toutes 
les fonctions nécessaires à la vie publique. 

La qualité paysagère et architecturale d’un espace 
se traduit par la capacité de cet espace à émou-
voir, à toucher le visiteur lorsqu’il pénètre l’espace 
; et à la façon dont le lieu stimule les sens : le tou-
cher, l’ouïe, l’odorat, la vue. 

Parcourir le site en tous sens, observer et consi-
gner toutes les configurations. Entrez en contact 
avec un lieu, prélever des situations, des objets, 
extraire des pensées.

Concevoir un projet en lien avec le lieu, le terri-
toire et ses habitants et ses traditions permet de 
préserver et de faire vivre l’identité du lieu.

Faire avec ce qui existe, développer l’art de choi-
sir, de réutiliser, de combiner les éléments exis-
tants pour en faire un nouveau dispositif porteur 
de sens.
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Le thème du concours 2017-2018

Objectifs

Dans notre atelier, les étudiant-e-s se familiarisent 
avec les mutations actuelles de l’espace public, 
en même temps qu’ils apprennent à déchiffrer le 
palimpseste du territoire1. Ils développent leur ca-
pacité d’analyse, leur autonomie critique et leurs 
compétences de concepteurs, dans le cadre d’un 
projet interdisciplinaire respectueux des critères du 
développement durable.

Contexte thématique

Hétérogène ou ordonné, dense ou poreux, inters-
ticiel ou étendu, apprivoisé ou délaissé, monotone 
ou chamarré, le paysage urbain peut être appré-
hendé comme le résultat d’un tissage, dans une 
culture et sur un territoire donnés, entre chaîne 
bâtie et trame végétale, chacune issue d’une 
double fabrique, publique ou privée. Face à cet 
enchevêtrent complexe, notre attention se foca-
lise en premier lieu sur le maillage des espaces 
publics ainsi constitués et à la (re)qualification des-
quels nous jugeons essentiel que les étudiants 
apprennent à oeuvrer.
Prenant pour thème le micro-monde, nous travail-
lerons ce semestre à l’échelle d’un espace public 
ciblé, dont le projet de requalification devra conju-
guer les qualités concrètes d’une intervention mo-
deste (micro) et la quête stratégique de lien social 
(monde).
De ce projet, les étudiant-e-s définiront le lieu et le 
programme librement, à veillant à ce que ces deux 
termes fondamentaux, dans leur conjonction, in-
duisent impérativement un projet interdisciplinaire:
- où interagissent à parts équitables les compé-
tences de l'architecte et de l'architecte du paysage

- comportant la construction ciblée d’un édicule et 
l’aménagement étendu de l’espace public riverain
- en un ensemble cohérent qui (re)valorise les qua-
lités paysagères et le rôle de condensateur social 
d’un lieu.

1 André CORBOZ, Le territoire comme palimpseste et autres 
essais (1983), Besançon, Editions de l’Imprimeur, 2001.
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Les lauréats
Nous avons choisi cet espace, car nous avons pu y 
trouver un important potentiel d’utilisation urbaine. En 
effet, actuellement il est dominé par les voitures, ce 
qui est pour nous un malus par rapport à la richesse 
qu’il peut procurer. Notre projet vise à améliorer l’utili-
sation de ce lieu culturel. Suite à une étude topogra-
phique, nous avons défini les parcelles publique et 
privée, ce qui nous a permis de voir où il serait plus 
facile d’intervenir. 

Nous avons donc réalisé plusieurs schémas (voir 
planches de projet ci-contre) afin de pouvoir faire une 
synthèse et avoir une base propre pour y faire notre 
projet. Suite à l’étude de l’espace choisi, nous avons 
décidé de supprimer une majorité de places de parking 
et de les remplacer par des espaces piétons où l’on 
pourra trouver des lieux de repos, de rencontres ainsi 
que des cercles de terre qui laisseront aux habitants 
du quartier des Grottes la possibilité de les exploiter 
terre pour venir y planter leurs propres potagers, etc.

Du point de vue économique, notre intervention a été 
pensée de façon à être la moins coûteuse possible, 
tout en valorisant cet espace à proximité de la gare 
Cornavin. De plus la mise en place de notre propo-
sition d’aménagement pourrait se faire en plusieurs 
étapes, ce qui permettrait également d’échelonner 
les frais.

Texte rédigé par Lehan Gentilini, Sara Durguti,  
Arthur Degerine et Elias Hansali
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Les projets primés 2017-2018

1er prix La Reine des Grottes (Quartier des Grottes)
Arthur Dégerine, Sara Durguti, Lehan Gentilini et Elias Hansali
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Les projets primés 2017-2018

2e prix Parvis du Rhône (Pointe de la Jonction)
Asso Mohamed, Thiviya Premnavas et Diederik Van Till
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Les projets primés 2017-2018

3e prix Promenade de Plainpalais (Plaine de Plainpalais) 
Théo Campedel, Romain Lekieffre, Nikolaya Markova et Pedro Peixoto Dias
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Le jury, le thème & les projets primés 2016-2017



56



57

Le Jury 2016-2017

Les professeurs Hepia

Simon CHESSEX
Président de la Maison  

de l’Architecture de Genève

Daniela LIENGME  
Architecte  

Daniela Liengme architectes

Guy NICOLLIER  
Fondateur de l’atelier d’architecture 

Pont12

Thierry BARBIER-MUELLER
Administrateur délégué de la SPG

Christine ESSEIVA
Directrice des publications  

et de la communication

Dominique BAKIS-METOUDI 
Directrice SPG Asset Development,  

SPG Environnement

Didier CHALLAND 
Professeur HES/Architecte

Nathalie MONGÉ 
Professeure HES/Architecte
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Présentation du jury SPG

Dominique BAKIS-METOUDI 
Directrice SPG Asset Development, SPG Environnement

Christine ESSEIVA
Directrice des publications et de la communication

Thierry BARBIER-MUELLER
Administrateur délégué de la SPG
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Simon CHESSEX 
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. 

Présentation du jury

Daniela LIENGME 
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.

Guy NICOLLIER 
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.
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Présentation des professeurs Hepia

Didier CHALLAND
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.

Nathalie MONGÉ
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.
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Le thème du concours 2016-2017
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JURY 
 SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE     Thierry BARBIER-MUELLER    Administrateur délégué SPG
                       Dominique BAKIS-MÉTOUDI    Directrice SPG Asset Development et SPG Environnement
                       Christine ESSEIVA         Directrice SPG Publications & Communication
 EXPERTS PROFESSIONNELS      Simon CHESSEX          Lacroix Chessex architectes Genève, Président MAG
                       Daniela LIENGME          architecte Carouge
                       Guy NICOLLIER          Pont12 architectes Lausanne                
 ENSEIGNANTS hepia           Nathalie MONGÉ          Chargée de cours   hepia - Architecture du Paysage
                       Didier CHALLAND         Chargé de cours    hepia - Architecture
  

MAILLAGE VERT GENEVOIS 
«CONNECTEURS» ET VIE DE QUARTIER
PROJETS POUR L’ESPACE PUBLIC GENEVOIS
atelier interdisciplinaire hepia CEN INT-C
AP2 &  AR3 / PRINTEMPS 2017

JURY DE CONCOURS SPG 
& présentations finales d’atelier

mercredi 7 JUIN 08h45 à 11h30 
hepia, rue de la prairie 4, Genève
salles C.2.19 & C.3.01

La place de la nature dans la ville a constamment évo-
lué 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 em-
bellir les villes avec les parcs, les promenades et les jar-
dins 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 large-
ment évolué. « Les natures » s’invitent dans les débats 
urbains pour prendre une place plus importante, réta-
blir l’équilibre écologique restaurer un sol vivant, ac-
cueillir 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, por-
teur d’identités, offrant de la terre et où l’engagement 
des personnes est possible.

Source : hepia
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Le thème du concours 2016-2017

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, claire-
ment 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 intégra-
teur 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 végé-
tale, contribue au renforcement des pratiques convi-
viales 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 :

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

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 im-
perméable en des espaces perméables, filtrants, res-
pirants, peut-être végétalisés afin de rétablir un équilibre 
écologique, mais aussi psychologique et intellectuel.

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

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.

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’an-
crage 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 propo-
sons 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 connais-
sances en architecture et en paysage, les quatre étu-
diantes 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 prochaine-
ment 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 uni-
té 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 per-
met de bénéficier de diverses vues vers le lointain.

Texte rédigé par Charlotte Halstenbach,  
Samantha Massot, Yasmine Hejira et Chloé Masse
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Les projets primés 2016-2017

1er prix Trait d’union
Charlotte Halstenbach, Samantha Massot, Yasmine Hejira et Chloé Masse

GSEducationalVersion
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Le projet Crescend’eau entend gérer l’entrée de la 
campagne Masset et sa biodiversité dans le centre-
ville 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 aménage-
ments 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-loi-
sirs, de créer des lagunes et zones humides près des 
berges pour développer le potentiel paysager et éco-
logique 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
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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 pro-
jets 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 va-
loriser 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 per-
méables ponctués d’artifices modestes formera alors 
un tout unitaire et continu. En proposant par exemple 

des parcelles potagères affectées aux futurs loge-
ments 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 han-
gars, concession actuelle des TPG venant à terme 
d’ici 2030, offrira des espaces de rencontre intergé-
nérationnelle 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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Les projets primés 2016-2017

3e prix Conjonction 
Florian Ameline, Benoît Mary, Sarah Marullaz et Alice Philippe
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Le jury, le thème & les projets primés 2015-2016
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Le Jury 2015-2016

Les professeurs Hepia

Simon CHESSEX
Président de la Maison  

de l’Architecture de Genève

Florian BISCHOFF  
Architecte paysagiste  

FSAP SIA

Guy NICOLLIER  
Fondateur de l’atelier d’architecture 

Pont12

Thierry BARBIER-MUELLER
Administrateur délégué de la SPG

Christine ESSEIVA
Directrice des publications  

et de la communication

Dominique BAKIS-METOUDI 
Directrice SPG Asset Development,  

SPG Environnement

Didier CHALLAND 
Professeur HES/Architecte

Nathalie MONGÉ 
Professeure HES/Architecte

Jordi HERNANDEZ DE GISPERT 
Assistant HES/Architecte 

Thibault GAZEL 
Assistant HES/Architecte-paysagiste
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Présentation du jury SPG

Dominique BAKIS-METOUDI 
Directrice SPG Asset Development, SPG Environnement

Christine ESSEIVA
Directrice des publications et de la communication

Thierry BARBIER-MUELLER
Administrateur délégué de la SPG





79

Simon CHESSEX 
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. 

Présentation du jury

Florian BISCHOFF 
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

Guy NICOLLIER 
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.
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Présentation des professeurs Hepia

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

Didier CHALLAND
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.

Nathalie MONGÉ
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.

Jordi HERNANDEZ DE GISPERT
Architecte ETSAB, doté d’une expérience internationale,  
étudiant PhD DPAA ETSAM, est assistant HES Hepia 
architecture depuis 2013.
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Le thème du concours 2015-2016
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Le thème du concours 2015-2016

Le travail porte sur la requalification architecturale – 
construite et paysagée – des SEUILS DE PARC.

Par « seuils de parc », il faut entendre les lieux ou es-
paces se situant à l’interface d’un quartier urbanisé 
et d’un parc public. Ces lieux ou espaces nous inté-
ressent du fait qu’ils relient deux « mondes » aux qua-
lités distinctes et complémentaires, en même temps 
qu’ils créent entre eux de précieuses transitions spa-
tiales, visuelles, fonctionnelles, atmosphériques (ma-
tières, 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’inter-
dépendance. Il s’agit dans cet atelier, d’étudier les pos-
sibilités d’interactions physiques, spatiales et program-
matiques 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 jonc-
tion 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 com-

plémentarité encore inexploré(s)
• Intensifier, exhausser, renforcer, revitaliser le(s) lien(s) 

vécu(s) au quotidien
• Dans un projet attentif aux seuils, au sens d’es-

paces ou lieux de transition

Méthodes
Les étudiants ont successivement travaillé sur les ma-
quettes 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 har-
monieux 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 es-
paces 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 com-
pliqué 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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Les projets primés 2015-2016

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 dé-
part 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 Plainpa-
lais 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-es-
paces 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 ou-
blier les anciennes affectations sportives ou potagères 
préexistantes. L’apport des éléments construits créé 
de nouvelles perspectives visuelles, et permettent l’ap-
propriation 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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Les projets primés 2015-2016

2e prix Arcs de Bovy 
Caroline Hericher, Eda Nardan et Kevin Navarro Cruz Pereira
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Les projets primés 2015-2016

Le périmètre d’étude regroupait un ensemble de 
parcs, promenades et squares traversant plusieurs 
quartiers de la ville de Genève. Notre première intui-
tion 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 François- 
Lefort et son intégration au sein d’une promenade de 
mobilité douce. 

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, 

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 ré-
unifier 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. 

Une bande fleurie est introduite, rappelant les jardins 
privés des maisons attenantes, et le double alignement 
de marronniers est conservé, apportant ombre et fraî-
cheur.

Texte rédigé par Paul Anguenot, Carl-Christen Calandra, 
Pierre Charon et Camille Chopin
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Les projets primés 2015-2016

3e prix Square 
Paul Anguenot, Carl-Christen Calandra, Pierre Charon et Camille Chopin
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Le jury, le thème & les projets primés 2014-2015
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Le Jury 2014-2015

Les professeurs Hepia

Natacha LITZISTORF
Directrice Equiterre

Pascal GYSIN  
Président de la Fédération Suisse  

des Architectes Paysagistes

Marco RAMPINI
Architecte EPFL  

bureau atelier Descombes Rampini

Thierry BARBIER-MUELLER
Administrateur délégué de la SPG

Christine ESSEIVA
Directrice des publications

Dominique BAKIS-METOUDI 
Directrice SPG Asset Development,  

SPG Environnement

Didier CHALLAND 
Professeur HES/Architecte

Nathalie MONGÉ 
Professeure HES/Architecte

Jordi HERNANDEZ DE GISPERT 
Assistant HES/Architecte 

Simon CALLY 
Assistant HES/Architecte-paysagiste
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Présentation du jury SPG

Dominique BAKIS-METOUDI 
Directrice SPG Asset Development, SPG Environnement

Christine ESSEIVA
Directrice des publications

Thierry BARBIER-MUELLER
Administrateur délégué de la SPG
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Présentation du jury

Pascal GYSIN 
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.

Marco RAMPINI
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 Jean-
Jacques Oberson à Genève.

Natacha LITZISTORF
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 Pré-
sidente 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 déve-
loppement territorial à l’Université de Genève.
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Présentation des professeurs Hepia

Didier CHALLAND
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.

Nathalie MONGÉ
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.

Jordi HERNANDEZ DE GISPERT
Architecte ETSAB, doté d’une expérience internationale,  
étudiant PhD DPAA ETSAM, est assistant HES Hepia 
architecture depuis 2013.
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Le thème du concours 2014-2015
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Le thème du concours 2014-2015

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 ac-
croches 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 quar-
tier 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. Celui-
ci 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 réaffec-
tation 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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Les projets primés 2014-2015

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 mo-
saïque 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 quar-
tier. 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 iden-
tifié quatre entités végétales intéressantes, que nous 
souhaitons lier deux à deux, par de nouvelles planta-
tions, 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’arti-
culeraient 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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Les projets primés 2014-2015

2e prix Le Fil d’Arianne
Julien Levasseur, Coralie Vallat, Emilie Veyrat et Tanguy Vitry

Sous séquence  Square Weber - Topographie marquée Espaces de qualité Liaisons projettées

Qualités végétales Liaisons projettées Synthèse
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Les projets primés 2014-2015

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 immo-
biliers s’installent. Cette complexité urbaine nous a 
immédiatement attirés et nous nous sommes intéres-
sés 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 au-
tour d’une vaste réflexion sur la Voie Verte d’Agglomé-
ration 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

Les professeurs Hepia

Thierry BARBIER-MUELLER
Administrateur délégué de la SPG

Didier CHALLAND 
Professeur HES/Architecte

Christian VON DÜRING
Architecte 

Pascal HEYRAUD  
Professeur HES/Architecte-paysagiste

Nathalie MONGÉ 
Professeure HES/Architecte

Andrea BASSI
Architecte

Jordi HERNANDEZ DE GISPERT 
Assistant HES/Architecte 

Dominique BAKIS-METOUDI 
Directrice SPG Asset Development,  

SPG Environnement

Simon CALLY 
Assistant HES/Architecte-paysagiste
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Présentation du jury SPG

Dominique BAKIS-METOUDI 
Directrice SPG Asset Development, SPG Environnement

Thierry BARBIER-MUELLER
Administrateur délégué de la SPG
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Présentation du jury

Pascal HEYRAUD 
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.

Christian VON DÜRING
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

Andrea BASSI
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.



116

Présentation des professeurs Hepia

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

Didier CHALLAND
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.

Nathalie MONGÉ
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.

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



118

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 « val-
lée », 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, « Pay-
sages urbains : révéler et imaginer », nous proposons 
ce semestre un thème spécifique intitulé « nants, des-
sus 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 pro-
gramme 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’épais-
seur historique de l’espace public, les démarches et 
propositions potentiellement très variées des étudiant-
e-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 en-
core à ciel ouvert ou à travers bois (p. ex. le nant des 
Grebattes près du Lignon), ailleurs confondue ou ca-
nalisée 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 

dans l’espace et le programme d’intervention, c’est-
à-dire comme d’un élément déclencheur ou cristalli-
sateur, 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 défini-
ront au gré du potentiel révélé durant une première 
phase de lecture sensible et d’analyse cartogra-
phique. 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 construc-
tif 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 ca-
ractère, de ses besoins réelles ou imaginaires, de sa 
capacité à évoluer au service d’une expérience nou-
velle et fertile d’une aire de vie urbaine. À cette condi-
tion et s’il sait respecter les trois contraintes décrites 
ci-dessus, le programme pourra revêtir une dimen-
sion réaliste ou provocatrice, décalée ou intégrative, 
davantage sociale ou poétique, tous couples d’adjec-
tifs à comprendre non pas comme antinomiques, mais 
comme un large éventail de possibles, appropriables 
au gré de la sensibilité créatrice de ses auteurs.
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Le thème du concours 2013-2014

Evaluations

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

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.

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 heb-
domadaires à l’atelier, ne sont pas notées ; les évalua-
tions sommatives 1 (intermédiaire, 12 mars), 2 (inter-
médiaire, 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 :

A. Pertinence de l’analyse et du programme

B. Conception architecturale (implantation, es-
pace, construction, matérialité)

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

D. Autonomie critique (capacité à adopter une attitude 
dialectique constructive)

et la grille pondérée prédéfinie comme suit :

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 exi-
gée. 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 

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

Aucune remédiation n’est possible.
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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



137

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



142

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 2018-2019
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Concours SPG/Hepia 2018-2019
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Remise du prix – Concours SPG/Hepia 2018-2019

Concours SPG/hepia : une décennie d’idées créatives et ingénieuses !
L’édition 2019 du concours SPG/Hepia s’est terminée 
en primant le projet de 3 étudiants de la Haute école 
du paysage, d’ingénierie et d’architecture (Hepia) de 
Genève, filières Architecture du Paysage (AP) et Ar-
chitecture (AR). La remise des prix s’est déroulée à la 
Société Privée de Gérance (SPG) en présence des 
étudiants, des membres du jury du concours, des 
professeurs et membres de la Direction de l’Hepia, 
ainsi que d’invités de renom, tels que Patrick Blanc, 
l’inventeur du mur végétalisé.
Lancé il y a dix ans à l’initiative de Thierry Barbier-
Mueller, Administrateur délégué de la SPG, ce 
concours d’idées, intitulé « Paysages urbains : révéler 
et imaginer » et mené en partenariat avec l’Hepia, per-
met à des étudiants de proposer l’aménagement d’un 
lieu qu’ils considèrent sous-valorisé, pour en chan-
ger la vision, la fonction et surtout la perception. Le 
défi du concours ? Un groupe d’étudiants composé 
d’au moins un architecte-paysagiste et d’un architecte 
choisit un lieu, en comprend les enjeux et propose 
un aménagement, réalisable ou utopique. Ce parte-
nariat est aussi l’occasion pour la SPG de soutenir 

la formation dans le domaine de l’architecture et de 
l’aménagement du paysage. 
Pour cette 10e édition, cinq groupes formés de trois 
élèves chacun, ont participé au concours d’idées 
SPG/Hepia. Ils ont travaillé pendant un semestre, en 
équipe, mais ont été également épaulés par leurs pro-
fesseurs, Nathalie Mongé et Didier Challand, afin de 
valoriser un espace commun de la ville de Genève. 
La présentation des projets s’est déroulée vendredi 
21 juin à l’Hepia en présence d’un jury plus que pres-
tigieux ! En effet, en plus de Thierry Barbier-Mueller 
et Dominique Bakis-Métoudi, Directrice SPG Asset 
Development, tous deux membres permanents du 
jury, Pierre Alain Girard, Directeur général de l’Office 
du patrimoine et des sites du canton de Genève, 
Enrico Ferraris, expert paysagiste du bureau Michel 
Desvigne et Guy Nicollier, Architecte et Associé chez 
Pont 12, ont offert leur œil aguerri et professionnel à 
cette 10e édition. 
La cérémonie de remise des prix a eu lieu mardi  
25 juin et a primé Olga Kokshararova (AP), Céline 
Shanice Aka-Adjo (AR) et Bastien Pillet (AR) pour leur 

projet intitulé « La place des ami.e.s ». Il vise à trans-
former la rue des Amis dans le quartier des Grottes à 
Genève en un lieu de qualité à proximité de la gare, au 
bénéfice des voyageurs, mais également des habi-
tants du quartier. Le deuxième prix a été décerné à 
Mélissa Naert (AP), Mathieu Cerda (AR) et Catia Da 
Cunha Pedro (AR) pour leur projet « Dichotomie Végé-
tale ». La troisième place du podium revient à Lucas 
Peyronel (AP), Elisa Corsetti (AR) et Damien Cuevas 
(AR) pour le projet « Constellation ».
La remise des prix s’est déroulée en toute décon-
traction sur la terrasse de la SPG. Les élèves ont pu 
échanger avec les membres du jury ainsi que des 
professionnels de l’architecture et du paysagisme. Pa-
trick Blanc, célèbre botaniste et inventeur du concept 
du « mur végétal », nous a également fait l’honneur et 
le plaisir de sa présence.
Nous tenons à remercier tous les élèves pour leur in-
vestissement dans cette 10e édition, le corps profes-
soral d’Hepia et les membres du jury ! Rendez-vous 
est d’ores et déjà pris en 2020 pour une onzième 
édition !
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Concours SPG/Hepia 2018-2019
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Remise du prix – Concours SPG/Hepia 2018-2019
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Concours SPG/Hepia 2018-2019
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Remise du prix – Concours SPG/Hepia 2018-2019
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Remise du prix 2017-2018
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L’ensemble des participants

Concours SPG/Hepia 2017-2018
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Les lauréats

Remise du prix – Concours SPG/Hepia 2017-2018
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Remise du prix 2016-2017
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L’ensemble des participants

Concours SPG/Hepia 2016-2017
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Les lauréats

Remise du prix – Concours SPG/Hepia 2016-2017
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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
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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
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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



191

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



193

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
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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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Tous les travaux des étudiants 2018-2019
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2018-2019 Travaux des étudiants 
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LIEU TENU PAR LE BATI
ESPACE CALME
PROTEGE DES BRUITS URBAINS
ESPACE PLANTE
LIEU A L'ABRI DES FLUX DE LA PROMENADELE CABANON DE ST-JEAN

Analyse des voies couvertes de Saint-Jean.

Le 21 juin 2019

Coupe transversale AA’: 1/200 Les différentes pièces

Vue sur la ville Un espace délaissé L’impact du bruitLa présence végétale Les flux de circulation

Vue sur le cabanon depuis le salon

Vue sur la cuisine/salle à manger depuis le hall d’entrée

Coupe longitudinale BB’: 1/200

L’arrière jardin / le salon La cuisine / la salle à manger L’entrée

Plan masse: 1/200

1 2
3

Le lieu a été conçu comme un espace vivant pouvant accueillir une brasserie
et sa terrasse. Des problèmes économiques ont empêché la réalisation de ce projet. 
Pour rester dans la trame directrice du projet et combler cet espace les concepteurs 
ont planté des bambous à l’emplacement de la brasserie Initialement prévue.
Cet espace était accompagné d’équipements publiques qui ont été détériorés
avec le temps et le lieu est aujourd’hui laissé à l’abandon.
Les principaux usagers du site sont les propriétaires de chien. 
Le lieu manque d’équipement pour que les riverains se l’approprient.
C’est un endroit très exposé au soleil ce qui le rend difficile à s’approprier en plein été. 
Le but est de rendre l’espace appropriable par les riverains 
en lui offrant un caractère domestique.

Travail réalisé dans le cadre de l’atelier CEN hepia en partenariat avec les SPG.

Professeurs encadrants:

Didier Challand 
Nathalie Monget

Etudiants:

Lorik Bislimi Ar
Philippe Blätter Ar
Emmanuel Larue Ap

A
A’

B B’
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Travaux des étudiants 2018-2019
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Le Cabanon de St-Jean 
Lorik Bislimi, Philippe Blätter et Emmanuel Larue
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2018-2019 Travaux des étudiants 
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Travaux des étudiants 2018-2019

Constellation 
Lucas Peyronel, Elisa Corsetti et Damien Cuevas
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2018-2019 Travaux des étudiants 

LA PLACE DES AMI.E.S 
Olga Kokcharova, Shanice Aka-Adjo et Bastien Pillet
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Travaux des étudiants 2018-2019
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Travaux des étudiants 2018-2019

Dichotomie végétale 
Lucas Peyronel, Elisa Corsetti et Damien Cuevas
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Quelques travaux des étudiants 2017-2018
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2017-2018 Quelques travaux des étudiants 
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Quelques travaux des étudiants 2017-2018
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2017-2018 Quelques travaux des étudiants 
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Quelques travaux des étudiants 2017-2018
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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

Gare des Eaux-Vives - Rue Agasse

Le Fil d’Arianne 
Julien Levasseur, Coralie Vallat, Emilie Veyrat et Tanguy Vitry

Site du projet 
Gare des Eaux-Vives - Rue Agasse

Sous séquence  Square Weber - Topographie marquée Espaces de qualité Liaisons projettées

Qualités végétales Liaisons projettées Synthèse
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2014-2015 Tous les travaux des étudiants 

Lignon 
Lucas Bouvard, Manon Massot et Ljirim Seljimi

Le Lignon - Stade des LibellulesSite du projet 
Le Lignon - Stade des Libellules
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Tous les travaux des étudiants 2014-2015

Carouge - Clos de la Fonderie

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

Site du projet 
Carouge - Clos de la Fonderie
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2014-2015 Tous les travaux des étudiants 

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

Les Vernets - Centre sportif Université sciences II - Boulevard d’YvoySite du projet 
Les Vernets - Centre sportif

Au Mail des Vernets

H.CHAMAYOU / L.LAPERROUSAZ / O.VALIÑAS / C.WUNDERLIhepia-CEN / ATELIER CEN_INT-A CONCOURS SPG JURY FINAL 27.05.2015

Rue Boissonnas et entrée cour

Rue Hans-Wilsdorf et emplacement Foodtrucks

Buvette du Mail et zone de jeux

H.CHAMAYOU / L.LAPERROUSAZ / O.VALIÑAS / C.WUNDERLIhepia-CEN / ATELIER CEN_INT-A CONCOURS SPG JURY FINAL 27.05.2015

Voie Verte d’agglomération _ Séquence au Fil de l’Arve Échelle - 1:10’000ème
N
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Scolaire - UniversitaireSport CultureHabitationActivités
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H.CHAMAYOU / L.LAPERROUSAZ / O.VALIÑAS / C.WUNDERLIhepia-CEN / ATELIER CEN_INT-A CONCOURS SPG JURY FINAL 27.05.2015
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Tous les travaux des étudiants 2014-2015

Zimeysa - Meyrin village

Meyrin-Maille 
Nathalie Adje, Marjolaine Morel, Laura Schneider et Julien Verdesi

Site du projet 
Zimeysa - Meyrin village
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2014-2015 Tous les travaux des étudiants 

Walking Ground 
Jonathan Kirchofer, Timothée Ducommun et Florian Burkhard

Les Vernets - Centre sportif Université sciences II - Boulevard d’YvoySite du projet 
Université Sciences II - Boulevard d’Yvoy

Avenue Carl-Vogt en direction de la Jonction

L’un des espaces vert des Frères Hoenegger

PHOTOS DES SITES

VOIE VERTE

LA DENDRITE 

PLAN DES AXES

SCHÉMA DE CONCEPT : LA CONSTELLATION

L’un des espaces vert des Frères Hoenegger
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Parking UNIGE
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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



258

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
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Tous les travaux des étudiants 2012-2013

Au-dessus des fleurs 
Wiliam Grosrey et Thomas Cattin

5

Trois éléments composent 
la scénographie: 
un système d’échafaudage, 
des coqueliocots et un filet

Photos d’un extrait de maquette

Vue représentant  l’ensemble de l’installation

1

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 
le pond sous-terre et l’Usine. Marcher au dessus des fleurs, s’ins-
taller, se détendre et profiter du soleil sur un vaste filet tendu 
au dessus du quai. 
Ce filet, partant du premier quai en amont créer d’abord un 
premier mur haut de 2m avant d’offrir un vaste espace de 
détente et de jeu, pour se finir dans l’eau, permettant aux bai-
gneurs 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 par-
cours.

Quatre systèmes d’assemblage permettent de donner une tor-
sion au filet, différentes selon l’enchaînement choisi. Elles créer 
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 Variante 4 echelle 1/100

« Au-dessus des Fleurs »

Dymaxion sleep par Carole Courtois & Dany Fillion

3

Installation vue de nuit

4

Croquis d’ambiance sur le quai
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2012-2013 Tous les travaux des étudiants 

La place du Rhône 
Fanny Missilier et Loris Gafner

a m b i a n c e  j o u r

l a  p l a c e  d u  R h ô n e
luxe ensoleillement

place à fort
potentiel

mais
 hétérogène,

mal
 définie

orthogonalité
a m b i a n c e  n u i ti n t é g r a t i o n  j o u r
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Tous les travaux des étudiants 2012-2013

Engrenages 
Thibaut Miazza et Charlotte Gaud

Barje 

BFM 
Stand 

Usine 
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2012-2013 Tous les travaux des étudiants 

Home 
Emma Mistri et Manon Geisser
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Tous les travaux des étudiants 2012-2013

Transporteur 
Anthony Hayward et Philippe Duret

VORTEX 

CINETIQUE 

PONT DU CHEMIN GALIFFE 
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2012-2013 Tous les travaux des étudiants 

7
8

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)

0 100 200   400           800

PLAN

4

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

8
1

7

9

Projet 143
Nolan Sigrist et Logan Werder
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2012-2013 Tous les travaux des étudiants 

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

La tête  dans les  nuages,  
marche sur l ’eau… 

C o n c o u r s  S P G  G e n è v e  2 0 1 3  

S .  R o l i n e t  –  K .  S c h e n k e l  

Une scénographie  légère  Une appari t ion  

Comme dans  un rêve… 
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Tous les travaux des étudiants 2012-2013

Mise en scènes d’espaces urbains
Cédric Gwenaël Gil et Steve Girard

10 Image de synthèse08 Image de synthèse 09 Image de synthèse
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2012-2013 Tous les travaux des étudiants 

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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2012-2013 Tous les travaux des étudiants 

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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2011-2012 Tous les travaux des étudiants 

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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2011-2012 Tous les travaux des étudiants 

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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2011-2012 Tous les travaux des étudiants 

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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2011-2012 Tous les travaux des étudiants 

Wall of Wishes
Laurent Zbinden et Lucile Pasche
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Tous les travaux des étudiants 2011-2012

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
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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
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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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Le voyage d’étude 2018-2019
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Voyage atelier CEN-SPG à Marseille  
12-14 Avril 2019

Le voyage d’étude 2018-2019

SUISSE

Marseille

FRANCE

2013, année européenne de la culture, a fait son 
œuvre, souvent en bien. MUCEM et Vieux-Port relifté 
exhaussent l’espace public, valorisent la ville centrale 
et sa relation à la mer. Ailleurs Balthasar Sievers nous 
initie à des étendues, géographiques, sociales et his-
toriques, moins courues du territoire habité : l’arché-
type typo-constructifl des trois fenêtres, le percement 
héroïque d’un boulevard haussmannien, le viol barbare 
du Panier dans les années 1940, les roueries et l’art 
de Pouillon, la purge hygiéniste des rues interlopes, les 
barricades anti-gilets jaunes devant la Mairie, l’appa-
rat animé de la Canebière, le Palais Longchamp, pivot 
urbain à la croisée des nobles quartiers, d’un jardin 
zoologique et de l’ingénierie hydraulique…

Samedi 13 avril cinq heures de l’après-midi – Centri-
fuge, la promenade nous emporte au sud du Vieux-
Port vers les apics. Escalade vers Notre-Dame de la 
Garde, redescente via Roucas-Blanc vers la Corniche, 
motif pour notre guide d’appréheder Marseille dans 
son grand paysage, son cirque de montagnes, d’où 
surgissent la Durance et le Mistral. Collines et villégia-
tures de luxe, coucher de soleil first class, promeneurs 
rompus de fatigue, échoués au vallon des Auffes, 
crique pittoresque et grande table, autour d’un robo-
rant repas.

Dimanche 14 avril, dix heures du matin – Unité d’habi-
tation, architecture en force, plasticité puissante, ma-
térialité brute et proportions heureuses : la maison du 

Fada en impose, qu’on l’aime ou non. Sur la toiture 
terrasse, déambulations émues, face au paysage, à 
Marseille, à la mer. Vues d’ci, les errances-erreurs cor-
buséennes semblent bien humaines.

Bus B1, plein sud, terminus Parc national des  
Calanques, photo souvenir devant l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture. Et nous entamons la longue 
promenade, à travers roches et pins, reliefs sauvages 
et thym sauvage, jusqu’au point le plus bas, à fleur 
d’eau turquoise, de Sugiton. La lumière frappe, franche 
et magnanime, les eaux glacés et turquoises d’un  
paysage envoûtant qui se passe de nos mots. Le 
reste du voyage n’est que retour heureux, plaisant, 
via le cours Julien, la gare Saint-Charles, la Belle de 
Mai entraperçue du train, la vallée du Rhône à rebours, 
jusqu’à la cossue Genève. 

 
Merci à la SPG pour ce magnifique périple !

Vendredi 12 avril minuit – arrivée à Marseille, Gare  
St-Charles : nous comprendrions le lendemain la raison 
de son altitude et de ses majestueux emmarchements 
qui la relient à la ville basse, portuaire, phocéenne.

Samedi 13 avril neuf heures du matin – Balthasar  
Sievers, notre guide local, nous accueille à la station 
de tram Arenc Le Silo.  L’architecte et urbaniste, ensei-
gnant à l’ENSA de Marseille, aux racines mi-germa-
niques mâtiné d’accent provençal, connaît par cœur la 
partition de sa ville et il chausse de robustes souliers. 
Deux jours durant, il nous contera son territoire d’élec-
tion, en nous le faisant arpenter avec enthousiasme, 
passion et érudition, jusqu’au béat épuisement.

Une visite de Marseille doit commencer par le port 
et la mer. Du nord au sud, à une encablure du port 
marchand, nous traversons en crabe l’ancien damier 
des entrepôts, fabrique urbaine nouvellement domes-
tiquée. Aménagements d’Euroméditerranée, espaces 
publics remaniés, tours de bureaux, phalliques em-
blèmes, Docks transformés, temples mercantiles, 
shops dernier cri… la mutation du morceau de ville 
résonne en amplitude avec son horizon, Maghreb et 
continents lointains…

Caissière opulente des colonies, puis garroté, saignée, 
meurtrie, Marseille se ré-écrit, depuis sa rive vers l’in-
térieur. En laissant sur le carreau, on le pressent : les 
petites gens, la pauvreté, les quartiers Nord, la rue 
d’Aubagne, les Gédiguian.

Didier Challand, architecte, 
Maître d’enseignement HES-SO hepia
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Le voyage d’étude 2018-2019
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Le voyage d’étude 2018-2019
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Le voyage d’étude 2018-2019
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Le voyage d’étude 2017-2018
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Le voyage d’étude 2017-2018

Voyage à Bienne et Winterthur
Avril 2018

SUISSE

Bienne

Winterthur
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Le voyage d’étude 2017-2018
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Le voyage d’étude 2016-2017
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Voyage à Strasbourg
Avril 2017

Le voyage d’étude 2016-2017

SUISSE

Strasbourg

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

Bâle

SUISSE

Voyage à Bâle
Avril 2016

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 plu-
sieurs 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. 
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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 connais-
sances 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 col-
lective, 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’in-
telligence 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 gran-
dissant 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 Bahn-
hof et celle de St. Johann, sont devenues des points 
à partir desquels organiser une agglomération franco-
germano-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’inter-
ventions 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 densifi-
cation 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

Zürich

SUISSE

Voyage à Zürich
du 18 au 19 mai 2015
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Le voyage d’étude 2014-2015
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Le voyage d’étude 2013-2014
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Le voyage d’étude 2013-2014

Saint-Etienne

FRANCE

SUISSE

Voyage à Saint-Etienne
du 7 au 9 mars 2014
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Le voyage d’étude 2013-2014
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Ils ont dit – Concours SPG/Hepia
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Ils ont dit – Concours SPG/Hepia
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Ils ont dit – Concours SPG/Hepia
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Ils ont dit – Concours SPG/Hepia
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Concours SPG/Hepia – Ils ont dit
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Ils ont dit – Concours SPG/Hepia
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Ils ont dit – Concours SPG/Hepia
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Pour en savoir plus – Concours SPG/Hepia

Revue de presse

Tribune de Genève, 04 juillet.2019, Comment redonner vie et beauté à la friche 
derrière Cornavin  
https://www.spg-rytz.ch/wp-content/uploads/2019/07/Article-Tribune-de-
Gen%C3%A8ve-04.07.19-1.pdf

Immorama n°43, automne 2018, p.9, Un concours qui a de la suite dans les idées 
https://www.immorama.ch/articles/un-concours-qui-a-de-la-suite-dans-les-idees/

Tribune de Genève, 09 juin 2018, Concours SPG/hepia - Le premier prix au projet 
«La Reine des Grottes» 
https://www.spg-rytz.ch/wp-content/uploads/2018/06/TdG-9.06.2018-Concours-

SPG-hepia.pdf

Tribune de Genève / Immo Plus, 26.08.2017, Trait d'union : un pavillon connecteur
https://www.spg-rytz.ch/wp-content/uploads/2017/10/TdG-26.08.17-Concours-

SEPIA-SPG.pdf

Tout l'Immobilier, 17.07.2017, Une équipe féminine remporte le premier prix 
https://www.spg-rytz.ch/wp-content/uploads/2017/07/Article-Tout-lImmo-SPG- 
hepia-du-17.07.2017.pdf

Immorama n° 41, automne 2017, p. 10, « Les connecteurs » et vie de quartier 
http://issuu.com/spg_/docs/immorama_41

Immorama n° 39, automne 2016, p. 7, Concours SPG/Hepia, voir la ville autrement 
http://issuu.com/spg_/docs/immorama_39

Immorama n° 37, automne 2015, p. 31, Concours SPG/Hepia, les finalistes 

http://issuu.com/spg_/docs/immorama_37

Tribune de Genève, 11 juin 2015, Carouge verra-t-il renaître son canal?
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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Concours SPG/Hepia – Pour en savoir plus 

Vidéos

Cérémonie de remise des prix 2019 – 10ans du concours SPG/hepia :  
https://www.youtube.com/watch?v=U5QbU8e_zcw 

Cérémonie de remise de prix 2018 – https://youtu.be/LG1QFHHtwCM 

Cérémonie de remise de prix 2017 – www.youtube.com/watch?v=NGSjpaSXpJU 

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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Pour en savoir plus – Concours SPG/Hepia

www.spg-rytz.ch/services/pilotage-construction-asset-development/concours-spghepia/
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Autour du concours
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Concours SPG/Hepia – Autour du concours

Newsletter N° 1: Les écoquartiers Newsletter N° 2 : Les concours d’architecture privés

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

Les newsletters
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Autour du concours – Concours SPG/Hepia

Monographie Immeuble Le Patio de Frontenex
41,  route de Frontenex, 1207 Genève

Monographie Immeuble Amandolier
30, route de Chêne, 1208 Genève

Monographie 36 Chêne
36, route de Chêne, 1208 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-rytz.ch

Les monographies d’architecture

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

St
Georges

Center

Georges

16-18 boulevard St Georges
CH –1205 Genève
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