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Le projet est implanté à la Place des Augustins, dans le quartier de Plainpalais à Genève. Il s’agit d’une transformation d’un espace existant, en vue
de répondre à la nécessité d’un nouveau programme de bar-restauration,
le Bombar. L’espace traité constitue une arcade d’angle au croisement de
deux rues. Le rapport entre intérieur et extérieur y est particulièrement intéressant. L’accès au local est introduit par un porche au coin du bâtiment,
espace qui agît comme la prolongation de l’intérieur et comme une transition entre espace de circulation public et espace programmatique. Cet
espace à la surface triangulaire fait office de terrasse du bar. Une tablette
en tôle, prenant appui sur le poteau à l’angle, souligne cette fonctionnalité et cette superposition des usages. Les façades du restaurant-bar sont
rythmées par des poteaux massifs et de grandes ouvertures, renforçant ce

The project is located at Place des Augustins, in the district Plainpalais in Geneva. It is
a transformation of an existing space, to respond to the need for a new bar-restaurant

ting. The access to the room is introduced by a porch at the corner of the building,
a space which acts as an extension of the interior and as a transition between public
circulation space and programmatic space. This triangular-shaped space acts as the
bar’s terrace. A sheet metal shelf, resting on the corner post, highlights this functionality
and this overlapping of uses. The facades of the restaurant-bar are punctuated by
massive posts and large openings, reinforcing this relationship with the street.

Référence / Référence

Nighthawk, Edward Hopper, 1942

Bombar
NOMOS Architects

tion of two streets. The relationship between interior and exterior is particularly interes-

Genève, Suisse

program, the Bombar. The treated space constitutes a corner arcade at the intersec-

Geneva, Switzerland

rapport de proximité avec la rue.

Coupe / Section

Élévation / Elevation

Plan rez-de-chaussée / Ground floor Plan
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À l’entrée, un rideau opaque noir permet de créer un sas ayant des

At the entrance, a black opaque curtain creates an airlock with thermal or

fonctions thermiques ou privatives. Un long bar en tôle dessiné par

private functions. A long sheet metal bar designed by the architects is the

les architectes constitue l’élément central du projet. Des chaises

central element of the project. Bar chairs and peripheral dark wood furniture

de bar ainsi qu’un mobilier périphérique en bois foncé complète

complete the decor.

l’aménagement.

The kitchen has the particularity of being open to the consumption area. This

La cuisine a la particularité d’être ouverte sur l’espace de consom-

opening allows in particular to facilitate the circulation and the speed of the

mation. Cette ouverture permet notamment de faciliter la circula-

service, avoiding the waiters to go back and forth in the kitchen. In addition,

tion et la rapidité du service, évitant aux serveurs de faire des al-

this gives a still unusual relationship between customers and cooks, which

ler-retours dans la cuisine. De plus, cela confère un rapport encore

can be fun, familiar or a guarantee of confidence.

peu habituel entre les clients et les cuisiniers, pouvant revêtir un

In the consumption area, the walls are treated to reveal the raw concrete

caractère ludique, familier ou une garantie de confiance.

on the lower part, and are covered with a smooth white panel on the upper

Dans la zone de consommation, les murs sont traités de façon à

part, thus contrasting with the relief of the exposed concrete. In visible ser-

révéler le béton brut sur la partie inférieure, et sont habillés d’un

vice areas (behind the bar, exposed kitchen area, hallway), this demarcation

panneau blanc lisse sur la partie supérieure, contrastant ainsi avec

continues, but a change in material makes it possible to distinguish uses, a

le relief du béton apparent. Dans les zones de services visibles

sheet of stainless steel replaces exposed concrete.

(derrière le bar, zone de cuisine apparente, couloir), cette démar-

The floor covering is composed of a tile laid according to a specific layout.

cation se poursuit, mais un changement de matérialité permet de

Tiles of three colors: yellow, green, blue, are arranged so as to create an

distinguer les usages, une tôle d’acier inoxydable remplace le bé-

abstract and seemingly random pattern. These are approximately 10x10cm

ton apparent.

and are oriented at 45 °, along the bias of the entrance wall.

Le revêtement de sol est composé d’un carrelage posé selon un
calepinage particulier. Des carreaux de trois couleurs: jaune, vert,
bleu, sont disposés de sorte à créer un motif abstrait et à l’apparence aléatoire. Ces derniers font environ 10x10cm et sont orientés à 45°, suivant le biais du mur d’entrée.
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Détail de la suspension / Lighting hang detail

Le bar est habillé d’une tôle en acier brossé et la surface verticale
apparente est en tôle pliée. Nous pouvons constater un contraste
entre le mobilier fixe, à la matérialité froide et réflective, et le mobilier mobile, en bois foncé, à la matérialité chaude et absorbante.
L’éclairage peut être perçu dans un rapport analogue au contraste
évoqué précédemment. En effet, une longue suspension également dessinée par le bureau d’architectes surmonte le bar, tandis
qu’un éclairage ponctuel en applique sur les murs périphériques
vient la compléter. La première étant en bois foncé, et les secondes de forme circulaire blanches.

Détail des tablettes / Tablet detail

The bar is clad in brushed steel sheet and the exposed vertical surface is in
folded sheet metal. We can see a contrast between the fixed furniture, with
a cold and reflective materiality, and the mobile furniture, in dark wood, with
a warm and absorbent materiality.
The lighting can be perceived in a ratio analogous to the contrast mentioned
above. Indeed, a long pendant lamp also designed by the architects’ office
surmounts the bar, while spot lighting applied to the peripheral walls completes it. The first being dark wood, and the second circular white.
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Crèche Les couleurs du Monde
Day Nursery Les Couleurs du Monde
Concours Premier Prix
Competition First Prize

Lancy, Genève
Lancy, Geneva

Site plan / Plan de site

La crèche Les Couleurs du Monde est un projet du bureau genevois Lacroix
Chessex implantée dans la commune de Lancy. Le projet tire parti d’un site
magnifique, une clairière ouverte sur deux grands sapins d’Espagne et un
verger en pente douce, en faisant entrer le paysage au cœur du bâtiment. La
conception est pensée afin d’offrir des espaces intérieurs et extérieurs sécurisant tout en favorisant une pédagogie de l’imaginaire et de la découverte.
La crèche et le préau sont pensés comme deux pièces d’un puzzle, comme
l’interpénétration du monde extérieur et du monde intérieur. Il en est de même
de l’implantation du bâtiment au sein du quartier. En effet, ce dernier vient
compléter l’ensemble de ce nouveau quartier émergeant de plus de 1’250
nouveaux logements.

The day nurser y Les Couleurs du Monde is a project of the Geneva office Lacroix
Chessex located in the town of Lancy. The project takes advantage of a magnificent
site, a clearing open onto two large Spanish firs and a gently sloping orchard, by
bringing the landscape into the heart of the building. The design is thought out to
offer safe indoor and outdoor spaces while encouraging an educational approach
to imagination and discover y. The day nurser y and the playground are thought of as
two pieces of a puzzle, like the interpenetration of the outside world and the inside
world. The same is applied to the location of the building within the neighbourhood.
Indeed, the latter completes the whole of this new district emerging from more than
1’250 new housing units.
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North elevation / Élévation façade nord

East elevation / Élévation façade est

South elevation / Élévation façade sud

West elevation / Élévation façade ouest
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Concept implantation sketches / Schémas du concept d’implantation

First floor model / Maquette du 1 er étage

Concept implantation sketches / Schémas du concept d’implantation

Ground floor model / Maquette du rez

Outdoor layout plan / Plan aménagement extérieur
Basement model / Maquette du sous-sol

Le préau est délimité par la forme du bâtiment mais aussi par un jeu sur la topographie. Creusée en contrebas du terrain
naturel, cette pièce à ciel ouvert se dessine clairement, en écho à celle du bâtiment. Un banc à hauteur d’enfants aide à
la délimitation de cette dernière. Le bord du plancher extérieur en bois qui « flotte » au-dessus du terrain naturel forme
également un long banc continu autour de chacun des deux grands arbres. Ce sont diverses formes d’expériences sensorielles qui sont proposées ici aux enfants au travers d’éléments tels que l’eau, le sable, le bois, les arbres.

The courtyard is delimited by the shape of the building but also by a play on the topography. Carved out below the natural landscape,
this open-air room is clearly outlined, echoing the building’s shape. A bench at child’s height helps to delimit the latter. The edge of
the outside wooden floor that «floats» above the natural terrain also forms a long continuous bench around each of the two large trees.
Here, children are offered various forms of sensory experiences through elements such as water, sand, wood and trees.
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Organization diagrams / Schémas d’organisation

Plan ground floor / Plan rez-de-chaussée

Le préau, espace extérieur contrôlé et protégé où les enfants passent beaucoup de temps, est une pièce essentielle du projet, tout aussi
importante que le bâtiment, son alter ego. Enchâssé à 60 cm en dessous de la ligne du sol naturel, l’espace du préau se détache du reste
de la clairière. Entouré d’un long banc continu, il crée un rapport spécifique et privilégié avec la nature environnante, une topographie
claire, une pièce à ciel ouvert. Les ailes du bâtiment, en forme de queue d’aronde, soulignent l’articulation avec cet espace extérieur. Le
programme est réparti de manière simple et claire : les deux ailes reçoivent les quatre groupes d’enfants alors que la partie nord accueille
les espaces communs. Un grand hall de distribution connecte les différentes parties du programme. L’édifice est revêtu de bois et évoque
à la fois l’univers d’un bloc massif découpé, d’un pavillon dans les arbres, d’un instrument de musique ou d’un jouet en bois. Il joue avec
la relativité des échelles de lecture et les associations d’idées, clin d’œil à l’univers ludique des jeux d’enfants.

The courtyard, a controlled and protected outdoor space where children spend a lot of time, is an essential part of the project, just as important as the building,
its alter ego. Set 60 cm below the natural ground line, the courtyard space stands out from the rest of the clearing. Surrounded by a long continuous bench,
it creates a specific and privileged relationship with the surrounding nature, a clear topography, an open-air room. The dovetail-shaped wings of the building
underline the articulation with this external space. The programme is distributed in a simple and clear manner: the two wings accommodate the four groups of
children, while the northern part accommodates the common areas. A large distribution hall connects the different parts of the programme. The building is clad
in wood and evokes at the same time the world of a solid block of wood, a pavilion in the trees, a musical instrument or a wooden toy. It plays with the relativity
of reading scales and associations of ideas, a nod to the playful world of children’s games.
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Roof plan / Plan de toiture

First floor plan / Plan du 1 er étage

Ground floor plan / Plan du rez-de-chaussée

Basement plan / Plan du sous-sol
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Stairs sketch / Croquis de l’escalier
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Transversal section / Coupe transversale
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En ce qui concerne les espaces intérieurs, les architectes ont cherché à apporter une atmosphère
domestique. Des petits espaces moyennant une
acoustique feutrée qui permettent une proximité sécurisante. Les espaces de distributions sont traités
comme des espaces communs, d’échanges, comme
une extension des espaces d’accueil. Les matériaux
sont eux aussi évocateur de domesticité. Du bois
vient habiller plancher, plafond et menuiserie et les
murs en béton teinté dans la masse créer l’harmonie intérieure. Ces choix semblent être le reflet du
contexte urbain afin qu’intérieur et extérieur soient
en équilibre constant. L’escalier de service quant à
lui se détache par sa matérialité et sa colorimétrie.

As far as the interior spaces are concerned, the architects
sought to create a domestic atmosphere. Small spaces
with muffled acoustics that allow a reassuring proximity. The
distribution spaces are treated as common spaces, spaces
of exchange, as an extension of the reception areas. The
materials are also evocative of domesticity. Wood is used
for the floors, ceilings and joinery and the walls are made of
coloured concrete to create interior harmony. These choices
seem to reflect the urban context so that interior and exterior
are in constant balance. The service staircase stands out by
its materiality and colorimetry.
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Detailed section on facade / Coupe détaillée sur façade
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Cycle d’orientation Drize
Secondary school Drize

Brauen Wälchli
2004-2010

Carouge - Genève, Suisse
Carouge - Geneva, Switzerland

Six ans se sont écoulés entre l’adoption d’un premier crédit
d’études et l’arrivées des élèves, en avril 2010, dans le nouveau
bâtiment du collège du Drize, construit par l’association
d’architectes lausannois Lauréate du concours. Le collège du
Drize a, quand à lui, ouvert ses portes en 2004 dans un pavillon
provisoire situé juste en contrebas du bâtiment définitif.
La pression démographique dans le secteur avait rendu
indispensable la mise à disposition de surfaces provisoires pour
l’accueil d’environ 250 élèves.
Destiné à recevoir quelque 700 élèves provenant d’un large
bassin, l’établissement accueille les élèves des communes
avoisinantes, à savoir Troinex, La Croix-de-Rozon, Bardonnex,
une partie de Plan-les-Ouates, Lancy et Carouge.

Six years elapsed between the adoption of a first study credit and the
arrival of the students, in April 2010, in the new building of the secondary
school of Drize. This one was built by the Lausanne architects' association,
winner of the competition. The secondary school of Drize opened its
doors in 2004 in a temporary pavilion located just below the final building.
Demographic pressure in the sector had made it essential to provide
temporary areas to accommodate around 250 pupils.
Intended to accommodate some 700 pupils from a large catchment
area, the school welcomes pupils from the neighbouring communes of
Troinex, La Croix-de-Rozon, Bardonnex, part of Plan-les-Ouates, Lancy
Emplacement/ Location

and Carouge.

Une devise de concours n’est pas une formule mais une histoire. Celle du cycle d’orientation de Drize Essere bosco renvoie
explicitement au travail de Giuseppe Penone qui cherche à transcender les limites humaines par son art. Si, dans Essere fiume,
l’artiste italien s’assimile à l’eau qui érode par son action sur la pierre, ici, les architectes substituent un bâtiment à des arbres
manquants. Dans cette conjugaison inédite de l’axiome nature et artifice, le parti consiste non seulement à respecter les éléments
naturels mais à s’y relier. C’est dans le système structurel, montré sans ostentation, que se révèle cet ordre caché. Le plan reconnaît
le rôle ordonnateur du couloir longi- tudinal, la coupe révèle la stratification qui joue, notamment, sur le fait que la déclivité du terrain
génère deux rez-de-chaussée.

Maquette de structure/ Structure model

The motto for a competition isn’t a label – it’s a story. Essere bosco (« Being Wood ») – the motto for the Cycle d’Orientation de Drize (Drize secondary school)
– refers explicitly to the work of Giuseppe Penone, who aims to trans- cend human limits through his art. In his work Essere fiume (« Being River »), the Italian
artist identifies himself with water and how it wears away at stone; here, the architects substitute a building for absent trees. This original refor- mulation of
the nature-artifice theme is guided by the principle not just of respecting the natural elements but of connecting with them – a hidden order revealed within
the structural system, which is presented without any ostenta- tion. The floorplan acknowledges the organising function of the longitudinal corridor, while the
section reveals the building’s stratification – playing in parti- cular on the fact that the sloping terrain creates two ground floor levels.
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Plans étages/ Floor plans
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Couloir premier étage/ Corridor first floor

Couloir rez-de-chaussée/ Corridor ground floor
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Le vase « Savoy » d'Alvar Aalto est une icône du design finlandais. Ce projet a été créé dans le cadre d'un concours en 1930 à Paris et il
a ensuite été exposé à l'Exposition universelle de Paris en 1937, dans le pavillon finlandais également conçu par Alvar Aalto.
Concernant la forme du vase, les designers Alvar Aalto et son épouse Aino Maria Arsio-Aalto, se sont inspirés de différentes cultures
telles que les Samis - peuple aborigène vivant dans le nord de la Suède ainsi qu'en Norvège, en Finlande et en Russie et plus
précisément des robes en cuir ondulé portées par les femmes de cette culture. Leurs formes évasées rappellent celles du vase. De
plus, ces courbes font également un clin d'œil aux bottes en cuir portées par les femmes esquimaudes.
Le vase est plus communément appelé « Aalto », qui signifie « vague » en finnois. Il évoque la dimension organique du design, qui a
certainement été inspiré par les milliers de lacs de leur Finlande natale. Aalto rejette les formes rigides de la géométrie droite et
privilégie les matériaux naturels, il est donc capable de créer un équilibre entre la construction et le paysage et en même temps une
harmonie entre l'homme et la nature.
Par conséquent, la conception du vase de Savoie lui permet de traverser le temps. Il peut plaire à toutes les générations, s'adapter à tous
les intérieurs et inspirer de nombreux créateurs.

The Savoy Vase by Alvar Aalto is a Finnish design icon. This artefact was created within the framework of a competition in 1930 in Paris and it was later
displayed at the Paris World Exposition in 1937, in the Finnish Pavilion also designed by Alvar Aalto.
Concerning the shape of the vase, the designers Alvar Aalto and his wife Aino Maria Arsio-Aalto, were inspired by different cultures such as the Sami aboriginal people living in northern Sweden as well as Norway, Finland and Russia and more precisely by the rippling leather dresses worn by the women
of these cultures. The vase is reminiscent of their splayed shapes. Moreover, these curves also remind us of the leather boots worn by Eskimo women.
The vase is more commonly called « Aalto », which means wave in « Finnish ». It evokes the organic dimension of the design, which was most certainly also
inspired by the thousands of lakes in their native Finland. Aalto rejects the rigid forms of straight geometry and privileges natural materials, he is therefore
able to create a balance between construction and landscape and at the same time a harmony between man and nature.
Consequently, the design of the Savoy vase allows it to go through time. It can appeal to all generations, can adapt to all interiors and inspires many creators.

Vue d’exposition à l’exposition universelle de Paris, en 1937, dans le pavillon
finlandais également conçu par Alvar Aalto. Photo: Henry Sarian, Musée Alvar Aalto.
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The Aalto glassware displayed at the Paris World Exposition in 1937, in the Finnish
Pavilion also designed by Alvar Aalto. Photo: Henry Sarian, Alvar Aalto Museum.

Intérieur douche/ Shower interior

John M. Armleder a développé un concept autour d’un motif organique de

John M. Armleder developed a concept around an organic pattern

la forme du vase de l’architecte finlandais Alvar Aalto (1938). Depuis des

of the shape of the vase by the Finnish architect Alvar Aalto (1937).

absorbants acoustiques, des luminaires des salles de classe, en passant

From sound absorbers in classroom, lighting, changing rooms,

par les vestiaires-douches, les poignées de porte de salle de classe, et

classroom door handles, and other elements, to silkscreen printing

encore d’autres éléments, jusqu’à la sérigraphie sur les vitrages intérieur

on the interior glazing of gymnasiums: this shape is integrated

des salles de gymnastique: cette forme est intégrée au bâtiment à des

into the building at different scales as a repetitive pattern. It is also

échelles différentes, sur le mode d’un motif récurrent. Elle l’est également

integrated outside of the building (lawn in front of the entrance and

à l’extérieur (pelouse devant l’entrée et piste finlandaise dans le périmètre

Finnish track in the sports area).

sportif).

From a technical point of view, all the teaching rooms are naturally

Du point de vue technique, tous les locaux d’enseignements sont

ventilated thanks to motorised openings. Canvas blinds, offset

ventilés naturellement grâce à des ouvrants motorisé. Des stores en

from the glazing so as not to hinder air circulation, protect against

toile, déportés des vitrages pour ne pas entraver la circulation de l’air,

overheating and glare.

protègent de la surchauffe et de l’éblouissement.
45

En 1929, dans Gestalt Psychology, Wolfgang Köhler exposait
les résulats d’une expérience dans laquelle des sujets, issus
de diverses cultures, devaient faire correspondre deux formes
abstraites, l’une arrondie, l’autre anguleuse, à deux mots inventés,
Maluma et Takete. Dans la plupart des cas, les participants
associèrent Maluma au lacet et Takete à l’étoile, ce qui laisse à
penser qu’il existerait une sorte de lien universel entre certains
types de sons et de formes. Et la linguistique d’apporter quelques
renforts explica- tifs qui distingue la mélopée des M ouverts par
les A, lubrifiée par le L de Maluma, du clic-clac des T et des K de
Takete. Drize est sans conteste le lieu d’une originale variation sur
ces deux notions où la structure, clairement takétienne, compose
avec le Maluma aaltien revu par le plasticien John Armleder. Celui-ci
s’est en effet inspiré du contour du vase Finlandia dessiné par
Alvar Aalto dans les années 1930 – un paradigme de Maluma – qu’il
décline en divers objets – luminaires, poignées de porte, cabines de
douche, néon géant, sérigraphie des vitrages intérieurs des salles
de gymnastique, tracé de la piste finlandaise – disséminés dans
le et autour du bâtiment. Face à cette fructueuse interaction des
courbes et des lignes, comment ne pas penser alors aux réflexions
tectoniques de Roger Caillois sur les formes résultant de l’usure,
« douces et élusives », et celles produites par la rupture « rudes
et comme lacérées », réunies dans deux états du silex : le nodule
entier, tout en rondeurs, et l’éclat après cassure, qui n’est qu’arêtes
et tranchants?

In 1929, in Gestalt Psychology, Wolfgang Köhler presented the results of an
experiment in which the subjects, from different cultures, were asked to pair
two abstract shapes – one rounded, the other angular – with two invented
words, maluma and takete. In most cases the participants paired maluma
with the curvy shape and takete with the star shape, suggesting that there
might be some kind of universal connection between particular types of sound
and shape. Linguistics backs up these findings with its own explanations: the
monotonous M sound of maluma, opened up by the As and smoothed by
the L; the clickety-clack of takete’s Ts and Ks. Drize is without doubt the site
of an original variation on these two concepts where the structure – clearly
taketian – is combined with the Aalto-esque maluma, as revisted by sculptor
John Armleder. Armleder drew inspiration from the outline of the Finlandia vase
designed by Alvar Aalto in the 1930s – a maluma paradigm! – which he has
re-interpreted in a range of objects located in and around the building: lights,
doorhandles, shower cubicles, a giant neon structure, the designs printed on
the gym’s internal glazing, the route of the running track, etc. Confronted with
this fruitful interaction of curves and lines it is only natural to think of Roger
Caillois’s tectonic reflections on the forms produced by wear, « soft and elusive », and those produced by rupture – « harsh, as if lacerated », which come
together in the two states of flint: the whole flint nodule, all curves, and the
fragment after the nodule has been broken, all ridges and sharp edges.

Wolfgang Köhler Psychologue/ Psychologist
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Bâtiment administartif de l’ancienne usine Tavaro
Administrative building of the old Tavaro factory
Geneva, Switzerland

Genève, Suisse
1957

Plan rez-de-chaussée / Ground floor plan

Désormais bâtiment E de la Haute école d’art et de design de Genève, le bâtiment Tavaro construit par l’architecte genevois était
initialement l’immeuble administratif de la société Tavaro. Suivant des conceptions très corbuséennes, la base du projet est dictée
par le quatuor «Soleil-Silence-Espace-Verdure». L’implantation du bâtiment offre un ensoleillement maximal à chaque bureau, orienté
exclusivement au sud. L’éloignement maximum de l’immeuble des bâtiments existants et son étroitesse permet également un gain de
place et une éventuelle surélévation. Pour finir, les aménagements extérieurs soignés et mis en valeur grâce à la transparence du rezde-chaussée participent à «créer un climat moral» où la nature est intégrée à la vie quotidienne. Ces aménagements offrent en effet une
qualité indéniable au site industriel dans lequel s’insère le bâtiment, et s’inspirent largement des jardins paysagers projetés au début des
années 1940 par Roberto Burle Marx pour le complexe de Pampulha, au Brésil, d’Oscar Niemeyer.
Now building E of the Geneva High School of Art and Design, the Tavaro building built by the Geneva architect was initially the administrative building of Tavaro.
According to very Corbusian designs, the basis of the project is dictated by the quartet «Soleil-Silence-Espace-Verdure». The layout of the building provides
maximum sunshine for each office, oriented exclusively to the south. The maximum distance of the building from existing buildings and its narrowness also
saves space and possible elevation. Finally, the neat exterior fittings, enhanced by the transparency of the ground floor, help to «create a moral climate» where
nature is integrated into everyday life. These developments offer an undeniable quality to the industrial site in which the building is located, and are largely
inspired by the landscaped gardens planned in the early 1940s by Roberto Burle Marx for the Pampulha complex in Brazil by Oscar Niemeyer.

52

53

Coupe transversale / Cross section

Seuls les murs en briques des deux extrémités rompent cette transparence. L’entrée de l’édifice est surmontée d’une large marquise en
béton supportée par de fins poteaux disposés en V, très proche de celle du Casino ‘Oscar Niemeyer a Pampulha. Vaste lieu d’accueil et
de circulation, le grand hall comprend un escalier monumental à trois volées en équerre affichant une légèreté surprenante.Les matériaux
sont choisis avec sensibilité, tout comme l’éclairage et le mobilier. un petit bassin et des jardinières agrémentent ce bel espace, accentuant
le lien avec l’extérieur.
Only the brick walls at both ends break this transparency. The entrance to the building is surmounted by a large concrete canopy supported by thin V-shaped
posts, very close to that of the Casino ‘Oscar Niemeyer in Pampulha. Vast place of reception and circulation, the large hall includes a monumental staircase
with three straight flights displaying a surprising lightness. The materials are chosen with sensitivity, as well as the lighting and the furniture. A small pool and
planters brighten up this beautiful space, accentuating the place with the outside.
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Georges Addor, le fils d’un agent immobilier, étudia l’architecture et le droit à Geneve de 1940 jusqu’en 1943, il s’est entièrement consacré
à l’architecture et a déménagé à Zurich, où il a terminé ses études à l’ETH en 1948. Il est ensuite retourné à Geneve, où il a ouvert un bureau
sur le lieu d’affaire de son pere,où Dominique Juillard et Jacques Bollinger y ont successivement travaillé. En plus des bureaux (Tavaro) et
des écoles (Haute école de commerce à Genève et l’école de Budé), il se concentre sur des constructions résidentielles, particulièrement
les habitations qui ont émergés après la Loi du développement des agglomérations urbaines : A Meyrin, il a conçu un système d’une
série d’appartements à douze étages habritant environ 500 logements. Avec le parc de Budé et l’hôtel Intercontinental, ces structures
forment un ensemble d’appartement luxueux aux alentours des Nations Unies. Dans le quartier de Vernier, il construit la Cité du Lignon,
un complexe pour 10’000 résidents.

Georges Addor, the son of a realtor, studied architecture and law in Geneva from 1940 to 1943, he concentrated entirely on studying architecture and
moved to Zurich, where he graduated from ETH in 1948. He then returned to Geneva, where he opened an office at his father’s place of business,
which Dominique Juillard and Jacques Bolliger subsequently worked on. In addition to office buildings (Tavaro) and schools (higher commercial school in
Geneva, primary school in Budé), the focus of his work is on residential construction, especially the large Geneva settlements that emerged after the Loi
du développement des agglomérations urbaines (LDAU, Law on the Development of Urban Agglomerations ): In Meyrin, he designed a system of several
twelve-storey rows of apartments with around 500 apartments, the Parc de Budé and his Hotel Intercontinental form an ensemble of luxury apartments
in the immediate vicinity of the United Nations facilities, and in the suburb of Vernier, he built his own Plans the Cité du Lignon, a complex for 10,000
residents.
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Plan des étages / Floor plan

La structure du bâtiment repose sur une ossature entièrement en béton

The structure of the building rests on a framework entirely of reinforced

armé. Au rez-de-chaussée, ce sont les seize pilotis inclinés en béton brut

concrete. On the ground floor, it is the sixteen inclined stilts of raw concrete

de 4 mètres qui l’assurent. Outre leur expressivité plastique fortement

of 4 meters which ensure it. In addition to their strongly marked plastic

marquée, ces piliers abritent divers tuyaux techniques. Alors que le

expressiveness, these pillars house various technical tips. While the ground

rez-de-chaussée est caractérisé par son plan libre, les deux niveaux de

floor is characterized by its free plan, the two levels of offices treated in

bureaux traités en porte-à-faux comprennent une série de murs porteurs

overhang include a series of load-bearing walls of cement corresponding

en plots de ciment correspondant à chaque cellule de travail. La toiture

to each work cell. The flat roof is punctuated by a superstructure and a

plate est ponctuée d’une superstructure et d’un solarium. Le bâtiment

solarium. The building also offers state-of-the-art equipment.

offre également des équipements à la pointe de la technologie.
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Plan du site / Site plan
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Elévations Longitudinales / Longitudinal elevations

Le projet de rénovation du cycle de Budé s’inscrit dans une série d’ouvrages similaires répartis sur le canton de Genève, qui devraient faire l’objet d’interventions identiques. Le bâtiment fut construit en 1964 par
Claude Grosgurin. Il représente une surface d’environ 13’500m2 pouvant accueillir 750 élèves. Constructivement, les bâtiments furent conçus sur un principe de modularité préfabriqués. Principe qui sera la base
du concept d’intervention de Guenin et Hüni : un bâtiment de liaison et circulation perpendiculaire qui
s’adapte à la morphologie du site et qui distribue les différents corps de bâtiment d’enseignement de part
et d’autre. Principe que les architectes definissent comme le ponton ou terminal aéroportuaire auquel s’accrochent les navires, base conceptuelle de toutes les métaphores associées au développement du projet.
Ayant besoin d’une rénovation lourde, il était primordial de définir le processus d’intervention (et les enjeux/
contraintes du projet). Avec tout d’abord la mise à niveau du programme et de l’infrastructure pédagogique puis,

Collège de Budé
Budé HigHscHool

la remise aux normes sismiques, de feu, d’accès handicapés et la revalorisation du bâti et de l’image de l’école.

The Budé cycle renovation project is part of a series of similar works spread over the canton of Geneva, which should be
the subject of identical interventions. The building was constructed in 1964 by Claude Grosgurin. It represents an area
of around 13,500m2 which can accommodate 750 students. Constructively, the buildings were designed on a principle
of prefabricated modularity. Principle which will be the basis of the concept of intervention of Guenin and Hüni: a building of connection and perpendicular circulation which adapts to the morphology of the site and which distributes the
various bodies of educational building on both sides. Principle that the architects define as the pontoon or airport terminal to which the ships hang, conceptual basis of all the metaphors associated with the development of the project.
Needing a major renovation, it was essential to define the intervention process (and the challenges /
constraints of the project). First of all, the upgrading of the educational program and infrastructure, then the
upgrading to seismic standards, fire, disabled access and upgrading of the school building and image.
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Détail des grilles perforées / Detail of perforated grids

Le point majeur du projet est la stratégie de la façade en relation avec les cibles énergétique : l’emballage qui répond efficacement aux
contraintes Minérgie et présente une économie de mise en œuvre. L’optimisation de la lumière naturelle avec la démolition des contrecœurs des classes et la création de puits de lumières zénithaux dans les couloirs. Et pour finir la protection solaire (soit par store, grill
pare-pluie ou double peau métallique) ainsi que la ventilation naturelle (impliquant des choix architecturaux et constructifs intérieur).
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The major point of the project is the strategy of the facade in relation to the energy targets: the packaging which responds effectively to Minérgie constraints and
presents an economy of implementation. Optimizing natural light with the demolition of class reluctance and the creation of skylights in the corridors. And finally
the sun protection (either by blind, rain-proof grill or double metal skin) as well as natural ventilation (involving architectural and constructive interior choices).
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Radiateur RAL 9003

un monde ludique, narratif et métaphorique dans les espaces.
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Tableau blanc 150 x 100

Tableau d'affichage 100 x 100

B'

Tableau blanc 150 x 100

Tableau blanc 150 x 100

C1

B

Tableau blanc 150 x 100

Tableau blanc 150 x 100

Tableau blanc 150 x 100

Tableau blanc 150 x 100

Tableau blanc 150 x 100

Tableau blanc 150 x 100

Tableau d'affichage 100 x 100

Tableau d'affichage 100 x 100

A'

Tableau blanc 150 x 100

Tableau blanc 150 x 100

Tableau d'affichage 100 x 100

Tableau blanc 150 x 100

Tableau d'affichage 100 x 100

A

1 miroir 120 x 75

Tableau blanc 150 x 100

Tableau d'affichage 100 x 100
Tableau blanc 150 x 100
Tableau d'affichage 100 x 100
Tableau blanc 150 x 100

Tableau d'affichage 100 x 100

M

L10

Blanc RAL 9003
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L8

L7

L6

L31

L30

L28 L29

L27

L26

L25

L24

L23

L22

L21

L20

L19

L18

L17

L16

L33

N

Tableau d'affichage 100 x 100

Tableau d'affichage 100 x 100

Tableau blanc 150 x 100

Tableau d'affichage 100 x 100

Tableau d'affichage 100 x 100

O

Sèche cheveux
mural

Rouleau
essuie-main

Poubelle murale

Miroir 150 x 75

Miroir 150 x 75

Miroir 150 x 75

Balais

Poubelle murale

Four

Bouteilles

Poubelles

Miroir 150 x 75

Poubelle type Q BIN (25 x 25 x H50)
Sèche-cheveux mural

Poubelle murale

Poubelle type Q BIN (25 x 25 x H50)
Sèche-cheveux mural

1 armoire de toilette
L80 x H 75.5 x P12.5

1 armoire à pharmacie
53 x 53 x 20 cm

Sèche cheveux
mural

Emplacement
pour sèche
cheveux mural

Poubelle murale

Miroir 150 x 75

Miroir 150 x 75

Lave-vaisselle

P

L37

L36

L35

L34

L33

L32

L31
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L29 L28

L27

L26

L25
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L19

L18

Vert NCS S 1060 - G60Y
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L13

L12

L11
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L8

L7

L6

L5

L4

L3

L2

L1

L0

Réfrigérateur

L40

L39

L40

N

Emplacement
pour sèche
cheveux mural

Poubelle murale

Poubelle murale

1 armoire de toilette
L80 x H 75.5 x P12.5

1 armoire à pharmacie

Emplacement
pour sèche
cheveux mural

Emplacement
pour sèche
cheveux mural

P

L38

Corbeille
à papier

Corbeille
à papier

Corbeille
à papier

Corbeille
à papier

O

L39

Tableau blanc 150 x 100

Tableau d'affichage 100 x 100

L38

L37

L36

Blanc RAL 9003

L35

C7 L34

C8

Blanc RAL 9003

L14 L15

C6 L32

C5

C4

L13

L12

C3 L11

C2

C1

L5

L4

L3

L2

L1

L0

Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur Brut verni / Banc béton

Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur brut verni
Radiateur brut verni
Radiateur brut verni
Radiateur brut verni

EI-60
Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur brut verni /
Banc béton
Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur Brut verni / Banc béton

EI-60
Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur Brut verni / Banc béton

EI-60
Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur Brut verni / Banc béton

EI-60
Radiateur Brut verni / Banc béton
Radiateur brut verni /
Banc béton

Tableau d'affichage 100 x 100
Tableau d'affichage 100 x 100
Tableau blanc 150 x 100

Tableau blanc 150 x 100
Radiateur brut verni

Tableau d'affichage 100 x 100

Tableau blanc 150 x 100

1 miroir 40 x 50

Radiateur brut verni

1 miroir 40 x 50

Tableau d'affichage 100 x 100
Radiateur brut verni

tableau d'affichage 100 x 100
tableau d'affichage 100 x 100

Tableau blanc 150 x 100
Radiateur brut verni

Tableau d'affichage 100 x 100
Radiateur Brut verni / Banc béton

Tableau d'affichage 100 x 100
Radiateur Brut verni / Banc béton

Tableau d'affichage 100 x 100
Radiateur brut verni

Tableau blanc 150 x 100
Radiateur brut verni

1 miroir 120 x 75
Tableau d'affichage 100 x 100
Radiateur brut verni

Tableau blanc 150 x 100
Radiateur brut verni
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1 miroir 120 x 75
Tableau d'affichage 100 x 100
1 miroir 40 x 50
Radiateur brut verni

Tableau blanc 150 x 100
1 miroir 40 x 50
Radiateur brut verni

Premier étage / First floor
1 miroir 40 x 50
Radiateur Brut verni / Banc béton

1 miroir 40 x 50
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G49
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R

R

R
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A

A'

Bleu NCS S 1060 - B

Brut verni

B

Hotte de ventilation

Micro-ondes
Four
Armoires

Poubelle

Brut verni

Poubelle

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Réfrigérateur

Brut verni

Réfrigérateur

Micro-ondes
Four
Armoires

C

Brut verni

Armoire suspendue DIP

C'

C'

C'

C'

poubelle

Brut verni

Armoire suspendue DIP

poubelle

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Brut verni

D

Brut verni

D

D'

D'

D

Brut verni

D'

D

Brut verni

Brut verni

D'

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Armoire suspendue DIP

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Brut verni

E

E

E

E

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Bleu NCS S 1060 - B

Armoire atelier type 1 DIP

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Bleu NCS S 1060 - B

Armoire suspendue DIP

Brut verni

E'

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Armoire atelier type 2 DIP

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Armoire suspendue DIP

Brut verni

F'

F'

F'

F'

Brut verni

Armoire suspendue DIP

poubelle

Armoire atelier type 2 DIP

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

poubelle

Armoire suspendue DIP

Brut verni

Tableaud'affichage 100 x 100

Tableaud'affichage 100 x 100

Tableau blanc 200 x 100

E'

F

F

E'

Brut verni

F

Tableau blanc 150 x 100

E'

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Brut verni

F

G

G

G

G

Brut verni

Brut verni

Brut verni

Brut verni

G'

G'

G'

G'

Brut verni

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

1 miroir 40 x 50

Brut verni

Armoire suspendue DIP

1 miroir 40 x 50

H

H

H

H

Brut verni

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Bleu NCS S 1060 - B

1 miroir 40 x 50

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Bleu NCS S 1060 - B

1 miroir 40 x 50

H'

Tableau blanc 150 x 100

H'

H'

Tableaud'affichage 100 x 100

H'

Brut verni

I

Brut verni

Armoire suspendue DIP

I'

I'

I

Armoire atelier type 3 DIP

I'

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Armoire suspendue DIP

Brut verni

I'

I

poubelle

Tableaud'affichage 100 x 100

4 corbeilles à déchets
type FORO QUADRO MAXI
Ø25 x H 50

poubelle

Armoire atelier type 3 DIP

Brut verni

Brut verni

Brut verni

I

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Brut verni

Tableaud'affichage 100 x 100

Tableaud'affichage 100 x 100

B'

Brut verni

Congélateur

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Brut verni

16 + 1 chaises
1 armoire à pharmacie

C

B'

Brut verni

Brut verni

C

Poubelle

B'

Tableau blanc 150 x 100

Hotte de ventilation

Bouilleur
75-100L

Poubelle

Armoire suspendue DIP

Lave-vaiselle

Micro-ondes
Four
Armoires

Hotte de ventilation

Brut verni

B

B

Brut verni

Brut verni

C

J

J

J

J

Brut verni

Armoire atelier type 1 DIP

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Brut verni

J'

J'

J'

J'

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Armoire atelier type 1 DIP

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Brut verni

K

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Bleu NCS S 1060 - B

K'

K

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Bleu NCS S 1060 - B

Armoire atelier type 3 DIP

Brut verni

K'

K'

Tableau cork 500 x 200

K

K

Tableaud'affichage 100 x 100

K'

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Armoire atelier type 3 DIP

Armoire atelier type 3 DIP

poubelle

Brut verni

L'

L'

L

L

L'

L'

L

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Armoire atelier type 1 DIP

Brut verni

Brut verni

Brut verni

poubelle

Armoire atelier type 3 DIP

Brut verni

L

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Brut verni

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Bleu NCS S 1060 - B

Brut verni

Tableau blanc 200 x 100

C8

Brut verni

A'

A'

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Bleu NCS S 1060 - B

Brut verni

Lave-vaiselle

C7

A

A

Brut verni

Armoire suspendue DIP

Brut verni

B'

1 miroir 120 x 75

C6

C5

C4

C3

Poubelle

C2

Tableaud'affichage 100 x 100

Tableau blanc 150 x 100

Tableau cork 500 x 200

Tableau blanc 150 x 100

Tableau blanc 150 x 100

Brut verni

B

Tableau blanc 150 x 100

Tableau blanc 150 x 100
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A'

Tableau blanc 150 x 100

Four

A

Tableau blanc 150 x 100

Tableau blanc 150 x 100

Tableaud'affichage 100 x 100

Poubelle

Four

Tableaud'affichage 100 x 100
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Tableaud'affichage 100 x 100

1 miroir 120 x 75

Tableau blanc 150 x 100

Tableau blanc 150 x 100

M

M

M

Tableaud'affichage 100 x 100

Tableau blanc 150 x 100

Tableaud'affichage 100 x 100

Miroir 200 x 80

Tableau d'affichage 300 x 100

Tableaud'affichage 100 x 100

Tableau cork 500 x 200

Tableaud'affichage 100 x 100

Tableau blanc 150 x 100

Tableaud'affichage 100 x 100

Tableaud'affichage 100 x 100
Tableau blanc 150 x 100
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1 miroir 120 x 75

Tableaud'affichage 100 x 100

Deuxième étage / Second floor

1 miroir 120 x 75
Tableau blanc 150 x 100

Tableau blanc 150 x 100
Tableau blanc 150 x 100
Tableau blanc 150 x 100

Tableau blanc 200 x 100

M

Tableaud'affichage 100 x 100

Tableau blanc 150 x 100

Tableaud'affichage 100 x 100

Tableau blanc 200 x 100

Tableaud'affichage 100 x 100

Tableaud'affichage 100 x 100

Tableaud'affichage 100 x 100

Tableau blanc 300 x 100

Tableau cork 500 x 200

Tableaud'affichage 100 x 100
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OMPI Salle de Conférence
WIPO Conference Hall

Gagnant du Green Good Design Award
Green Good Design Award Winner

Genève, Suisse
Geneva, Switzerland 2009-2014

La salle de conférence de l’OMPI se situe entre les bâtiments
réalisés par Pierre Braillard et Behnisch Architekten.
Le campus de l’OMPI est situé dans le quartier des Nations Unies
à la Place des Nations à Genève et se caractérise par différents
styles architecturaux érigés là-bas au cours des années. Le hall
de conférence est une structure principalement opaque, légèrement surélevé au-dessus du niveau de la place des Nations et
se situe en face d’une rangée de villas. Malgré son grand volume et son apparence introvertie, il est léger et accessible. Les
trois bras qui s’élancent en port-à-faux, créent des ouvertures
qui viennent encadrer les différents points de vues pittoresques
, comme celle du massif du Mont Blanc. La structure est ainsi
placée comme une sculpture entre les deux bâtiments, au sein
du Jardin de l’OMPI.

The WIPO Conference Hall lies between the organization’s buidling by
Pierre Braillard and the Administrative Building, by Behnisch Architekten.
The WIPO Campus is located in the United Nations district at Place des
Nations in Geneva and is characterized by differentiated architectural styles
erected there over the years. The Conference Hall, a predominantly opaque
structure, presents
itself slightly raised above the level of Place des Nations and opposite a
row of villas. Despite its large volume and introverted appearance it is light
and approachable. From its fulcrum arms cantilever out to create openings
framing picturesque views, such as that of the Mont Blanc massif. The
structure is placed like a sculpture between the two buildings, within the
WIPO Garden.

La salle de conférence, située aux deuxième et troisième étages a été conçue pour répondre de manière optimale aux exigences spécifiques de l’OMPI: les 870 sièges de conférence ultramodernes sont orientés vers le podium sans aucune hiérarchie, onçus par
Behnisch Architekten, ils assurent la convivialité et le confort. L’auditorium est illuminé par la lumière du jour de manière homogène grâce
au vitrage orienté au nord au-dessus du podium. La haute qualité des dispositifs d’ombrage permet à la lumière naturelle d’être adaptée
aux besoins des utilisateurs.

The conference hall, located on the second and third floor, has been designed to optimally satisfy the specific requirements of the WIPO: the 870 state of the
art conference seats, oriented towards the podium without any hierarchy, are designed by Behnisch Architekten to ensure user friendliness and comfort. The
auditorium is filled with homogeneous daylight streaming in through the north-facing glazing above the podium. High quality shading devices allow natural light
to meet user-based needs.
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Les images fournies à gauche sont les maquettes du projet de
la salle de conférence de l’OMPI. La première image montre une
vue de profil de l’aile en port-à-faux, presque comme si elle flottait au dessus du sol. La deuxième photo de la maquette représente la salle de conférence qui s’organise autour d’un espace
en contorsion qui côtoie les autres bâtiments aux alentours, qui
semblent plus rigides. Les fenêtres de cette construction ont
une signification plutôt particulière, chacune éclairant le bâtiment avec une quantité importante de lumière distribuée de
manière diffuse dans la salle de conférence.

The images provided on the left are the architectural models of the WIPO
Conference Hall. The first image representing a profile view, of the east
wing, while it balances and hovers over it’s incline. The second model
view represents the conference hall in all it’s linear geometric contortions,
whilst being perched in between its other, more linear and sometimes
curved contemporaries. The windows in this build, have a rather special
significance, each illuminating the building with a significant amount of
light for the interiors in a widespread way.
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Un concept de design sculptural a été développé pour le hall de conférence, un projet pionnier dans la construction en bois.
Au tout début de la conception, il a été décidé que le bois était le matériau
présentant les caractéristiques les plus adapté aux critères de conception de l’OMPI. Le bois a été utilisé pour sa flexibilité en tant que matériau
structurel, allant des poutres à grande portée aux éléments de revêtement
à petite échelle y compris les bardeaux de mélèze de la façade.
Le désir d’utiliser les matières premières renouvelables au sein de la structure ainsi que pour ses caractéristiques de protection contre les incendies
ont joué un rôle majeur dans les décisions prises par les architectes.

A sculptural design concept has been developed into a conference hall, a pioneer
project in constructive timber construction.
In the early design stages it was decided that wood was the material with the most suitable characteristics for meeting WIPO’s design criteria. Timber has been utilized for its
flexibility as a structural material, ranging from large span beams to small scale cladding
elements including the larch shingles of the façade.
The desire to use renewable raw materials as well as the structural-physical and
fire-protection characteristics played an important role in the decision made by the
architects.
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Plan du rez-de-chaussée / Ground floor plan
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Coupe depuis le chemin des Colombettes / Section chemin des Colombettes
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Coupe depuis la route de Ferney / Section route de Ferney

Le hall de la salle de conférence est une prolongation du paysage
constitué par le jardin, il sépare la salle de sa base, lui donnant ainsi une
impression de lévitation. Cet espace généreux fonctionne également
comme connexion avec hall existant du bâtiment.

The lobby of the conference hall is a continuation of this garden landscape, separating the hall from its base and allowing it to seemingly levitate. This generous
space also functions as the connection to the existing foyer of the building.
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Les six sphères lumineuses de 2.3m
de diamètre donnent à la salle de
conférence un agréable sens de
l’échelle. 272 cônes hexagonaux en
aluminium forment un maillage léger avec leur bords éclairés par des
LED. Dans les nids d’abeilles formés
par ces structures hexagonales, il y
a des haut-parleurs qui permettent
la transmission des conférences,
elle abritent également les systèmes d’alarme du bâtiment. Sous
certaines sphères, des caméras
servent à enregistrer un orateur en
particulier pour permettre à la fois
de mettre à disposition des webdiffusions des conférences, et également à aider les interprètes dans
leur traduction.

The six 2.3 m diameter Light Spheres give the Conference Hall a pleasant sense of
scale. 272 hexagonal aluminum cones form a light mesh with their LED lit edges.
Within the honeycombed, hexagonal structure, which compromises the structure of
the spheres, there are speakers for the transmitting of the conferences and the building alarm systems. Underneath some of the Spheres there are cameras located to
record the particular speaker at his seat for both the conferences’ live webcasts as
well as for aiding the interpreters with their understanding.
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En mêlant les différentes couleurs des chaises en cuir allant
du bleu au gris, dans cet espace ou prédomine le bois que ce
soit au niveau du plafond et des mur, les architectes ont réussi
à composer l’élément clef du hall de conférence . Les chaises
de conférence possèdent un pied pour les délégués et ont un
mécanisme à ressort de rappel qui renvoie automatiquement
les chaises dans leur position initiale après utilisation. Les fauteuils du podium situés au devant de la salle de conférence
sont indépendants et sont équipés de roulettes.

In alternating blue and gray colors, the leather conference chairs in the
Conference Hall together with the predominate tone of the wood walls
and ceiling panels, compose the key qualitative elements of the hall.
AThe one-legged conference chairs for the Delegates have a return
spring mechanism which returns the chairs automatically to the initial position after use. The podium chairs toward the front of the Conference
Hall are independent and are equipped with roll casters.
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Large Network
Large Network

Genève
Geneva

2019
2019

Richard Levene, founder of El Croquis. In conversation with Javier F. Contreras and Sven Högger.

C’est dans un bel espace à quelques pas du lac que l’équipe de LargeNetwork à emménagé depuis août
2019. Elle est située à l’angle de la rue Plantamour et de celle de la Cloche, dans cette ancienne halle
d’exposition en rez-de-chaussée qui a été reconvertie par les architectes Youri Kravtchenko et Javier
Fernández Contreras. Afin d’y accueillir les activités de l’agence de presse, qui occupait jusqu’ici deux
lieux du même quartier des Pâquis, à Genève, ce nouvel espace sans cloison, plus souvent appelé « open
space » a été aménagé pour favoriser les échanges entre journalistes, graphistes et chefs de projets ;
c’est en effet cette collaboration entre différents corps de métiers qui fait la force de LargeNetwork depuis
ses débuts il y a vingt ans. La nouvelle adresse de LargeNetwork à la rue Plantamour accueille un espace
d’exposition ainsi qu’un kiosque ouvert au public. L’agence créée en 1999 par d’anciens journalistes du
Temps s’est spécialisée dans l’infographie et le design d’information. Elle fournit aux journaux des articles
à haute valeur ajoutée et réalise magazines et plateformes de communication pour les entreprises.
The LargeNetwork team moved into a beautiful space just a few steps from the lake in August 2019. Located at the

corner of Rue Plantamour and Rue de la Cloche, in this former exhibition hall on the ground floor, which was
converted by architects Yuri Kravchenko and Javier Fernández Contreras ; to house the activities of the press
agency, which until now occupied two locations in the same Pâquis district of Geneva. The new space without
partitions, more often referred to as “open space”, was designed to encourage exchanges between journalists,
graphic designers and project managers; it is indeed this collaboration between different trades that has been
the strength of LargeNetwork since its beginnings twenty years ago. LargeNetwork’s new address on rue
Plantamour houses an exhibition space and a kiosk open to the public. The agency, created in 1999 by former
journalists from Le Temps, specializes in computer graphics and information design. It provides newspapers
with high value-added articles and produces magazines and communication platforms for companies.
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L’agence LargeNetwork, basée à Genève se spécialise dans le journalisme et le design d’information.
Depuis 1999, l’entreprise édite un magazine en ligne
nommé Largeur.com et elle fonctionne comme une
agence de presse fournissant des contenus éditoriaux à haute valeur ajoutée pour d’autres médias.
LargeNetwork excelle par ailleurs dans la création de
magazines multilingues pour des éditeurs, des entreprises ou des institutions, ainsi que dans le conseil
en stratégie d’information. L’agence prend en charge
toutes les étapes de réalisation d’une plateforme de
communication : élaboration du concept éditorial,
maquette, rédaction, traduction, shootings, iconographie, mise en page, infographies, choix des papiers, des imprimeurs et des modes de distribution…
LargeNetwork développe aussi des plateformes en
ligne, y compris sur les supports biles. L’équipe
réunit 25 employés (journalistes, graphistes, développeurs, chefs de projet) dans ses bureaux genevois, et travaille avec un important réseau de collaborateurs freelance autour du monde.

The Geneva-based agency LargeNetwork specializes
in journalism and information design. Since 1999, the
company publishes an online magazine called Largeur.
com and operates as a press agency providing high value-added editorial content for other media. LargeNetwork
also excels in the creation of multilingual magazines for
publishers, companies and institutions, as well as in
information strategy consulting. The agency takes
charge of all the stages in the creation of a communication
platform: development of the editorial concept, layout,
editing, translation, shooting, iconography, page layout,
computer graphics, choice of paper, printers and distribution methods. LargeNetwork also develops online
platforms, including on mobile media. The team brings
together 25 employees (journalists, graphic designers,
developers, project managers) in its Geneva offices, and
works with a large network of freelance collaborators
around the world.
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L’espace est composé en 2 parties divisés par une séparation métallique. On entre dans le lieu, par une première partie, qui
est un kiosque, ouvert au public, où sont mit à disposition des livres, revues, publications... Disposés sur les étagères ou
sur les portants inclinés qui se situent au-dessus de la table centrale, créer par les architectes Youri Kravtchenko et Javier
Fernández Contreras. Cette table/étagère au centre, très conviviale avec ses bancs, est inspirée par l’architecte Willem
Marinus Dudok, invitant ainsi le client à s’asseoir pour bouquiner ou étudier.
La deuxième partie, celle qui se trouve de l’autre côté de cette paroie séparatrice est un espace de coworking, un open
space. Des bureaux, organisés dans une géométrie en diagonale, ce qui facilite la communication, ainsi que la circulation
et qui rend cet espace fluide et fonctionnel. Au fond de la salle, on y retrouve un espace d’exposition, de réunion, de conférences, mais aussi un espace détente et une autre entrée, celle-ci privée, réservée au personnel.

The space is composed of 2 parts divided by a metal partition. One enters the place, by a first part, which is a kiosk, open to the
public, where books, magazines, publications... are available. These are placed on the shelves or on the inclined racks above the
central table, designed by the architects Youri Kravchenko and Javier Fernández Contreras. This table/shelf in the centre, very
user-friendly with its benches, is inspired by the architect Willem Marinus Dudok, inviting the customer to sit down to read or study.
The second part, the one on the other side of this dividing wall, is a coworking space, an open space. The offices are arranged
in a diagonal geometry, which facilitates communication and circulation and makes this space fluid and functional. At the back of
the room, there is an exhibition, meeting and conference area, but also a relaxation area and another entrance, this one private,
reserved for staff.
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Bureaux d'architectes:
Youri Kravtchenko.
Diplômé de l’École Polytechnique de Lausanne.

Concours:
18-20 rue Philippe-Plantamour.

Javier Fernández Contreras.
Diplômé de l'École d'Architecture de Madrid.
Ignacio Hornillos Cárdenas.
Diplômé de l'École d'Architecture de Madrid.
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L’ensemble du mobilier de l’espace LargeNetwork est basé sur des lignes géométriques diagonales par rapport à l’implantation du bâtiment, offrant alors une circulation fluide aux visiteurs. Tout l’espace fût conçu dans une logique de matérialité brut, suivant des normes
acoustiques liés au projet. Le plafond de l’espace est par conséquent entièrement recouvert de flocage, permettant alors d’aérer la
hauteur sous-plafond. Le mobilier sur-mesure a été conçu et assemblé en Espagne, dans une logique d’assemblage artisanal. Ici, tout
le mobilier est en métal et s’entrecroise comme un assemblage en bois, ce qui crée une ironie dans la conception. Afin de s’accorder
avec l’entièreté de l’espace, les soudures visibles, montrent une intention d’un assemblage industriel et brut. Cependant, dans la continuité d’une ironie conceptuelle, chaque tubulaire est bouché par un embout en marbre ou en bois suivant la matérialité du plateau.
Les plateaux sont constitués aussi de bois, bien que dans la partie ouverte au public, les étagères soient en marbre toujours dans la
dynamique de matériaux bruts.

All the furniture in the Large Network space is based on geometrical lines that are diagonal to the building layout, thus providing a fluid circulation
for visitors. The entire space was designed in a logic of raw materiality, following acoustic standards related to the project. The ceiling of the
space is therefore entirely covered with flocking, thus allowing the height under the ceiling to be ventilated. The made-to-measure furniture was
designed and assembled in Spain, in a logic of artisanal assembly. Here, all the furniture is made of metal and intertwines like a wooden assembly,
which creates an irony in the design. In order to fit with the whole space, the visible welds show an intention of an industrial and rough assembly.
However, in the continuity of a conceptual irony, each tubular is plugged with a marble or wooden end cap depending on the materiality of the top.
The trays are also made of wood, although in the part open to the public, the shelves are made of marble, always in the dynamic of raw materials.
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L’école des Vergers se situe dans l’écoquartier de Meyrin à Genève ; projet gagné par Sylla Widmann Architectes en 2014 et réalisé entre
2016 et 2018. Il est composé de 4 bâtiments formant un ensemble pavillonnaire et un réseau d’espaces extérieurs cohérant au quartier.
Différentes fonctions sont réparties entre ces 4 volumes. L’un abrite la voie lactée, école spécialisée pour enfants à difficultés. A côté, sur
trois niveaux, l’école primaire suivi du parascolaire sur 2 niveaux comportant une aula et un restaurant scolaire. Un pavillon consacré au
sport est équipé d’une double salle de gym, de gradins escamotables et de galeries pouvant se prolonger sur l’extérieur en cas d’événements sportifs. Ces bâtiments placés en quinconce entre lesquels s’insèrent les préaux et les places d’accès permettent de créer un
équilibre entre les espaces pleins et les espaces vides.

l’école des vergers
120

meyrin, Genève 2016 2018

« L’école des Vergers » is located in the eco-district of Meyrin in Geneva; project won by Sylla Widmann Architects in 2014 and realized between 2016 and
2018. It is composed of 4 buildings forming a pavilion complex and a network of outdoor spaces coherent with the district.
Different functions are distributed between these 4 volumes. One houses is the « voie lactée », a specialized school for children with difficulties. Next to it, on
three levels, the primary school followed by the extracurricular school on 2 levels including an aula and a cafeteria. A pavilion dedicated to sports is equipped
with a double gym, retractable bleachers and galleries that can be extended outside in case of sporting events. These buildings are staggered and have courtyards and access squares to create a balance between full and empty spaces.

School Les vergers
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meyrin, Geneva 2016 2018

Plan de situation / Site plan
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L’écoquartier des Vergers s’étend sur une superficie de 15 hectares et abrite différents
types de logements, des salles de réunion, des espaces verts ainsi que des établissements d’enseignements et de soins. L’interaction sociale du quartier fait partie intégrante
du concept. Les Vergers est l’une des plus grandes agglomérations de Suisse qui se
veut autosuffisante en matière d’énergie. L’un des enjeux du projet était de trouver une
solution cohérente au quartier. Ainsi, l’ensemble du périmètre de l’école des Vergers est
traité comme un grand parc qui accueille à la fois des activités en plein air et des équipements publics. Des sociétés utilisent les locaux mis à disposition au sous-sol du bâtiment
socio-culturel.
The Vergers eco-district covers an area of 15 hectares and houses different types of housing, meeting
rooms, green spaces as well as teaching and care facilities. The social interaction of the neighbourhood is an integral part of the concept. Les Vergers is one of Switzerland’s largest conurbations and
is self-sufficient in energy. One of the challenges of the project was to find a coherent solution for the
neighbourhood. Thus, the entire perimeter of the Les Vergers school is treated as a large park that
hosts both outdoor activities and public facilities. Companies use the premises made available in the
basement of the socio-cultural building.
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Plan du rez-de-chaussé / Ground floor plan
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Le projet se compose de deux pavillons scolaires et deux pavillons publics pouvant fonctionner en dehors des heures de cours. Au rez-dechaussée de chaque bâtiment, un espace collectif ou publique est mis à disposition. Ceux-ci offrent la possibilité d’événements culturels
ou sportifs prenant place à la fois dans l’aula, la salle gym et le restaurant scolaire. Les salles de classes et les locaux destinés aux élèves
se situent aux étages. L’école spécialisée est indépendante tandis que les trois autres bâtiments sont reliés entre eux par le sous-sol.
The project consists of two school pavilions and two public pavilions that can operate outside school hours. On the ground floor of each building, a collective
or public space is made available. These offer the possibility of cultural or sporting events taking place in the aula, the gym and the school restaurant. The
classrooms and student rooms are located on the upper floors. The special school is independent, while the other three buildings are connected to each other
by the basement.
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L’école primaire se déploie sur trois niveaux, au rez-de-chaussée se trouve la salle des maîtres, les salles et classes d’activités ainsi que
les locaux administratifs. Au 1er et 2ème étage se situent les salles de cours. Celles-ci sont regroupées par 4 et sont entourées de vestiaires lumineux. L’école spécialisée, quant à elle, se déploie sur deux niveaux qui sont configurés de manière similaire à l’école primaire.
The primary school consists of three levels, on the ground floor are the teachers’ room, activity rooms and classrooms, and administrative premises. On the
1st and 2nd floors are the classrooms. These are grouped in groups of 4 and are surrounded by bright cloakrooms. The special school, on the other hand, is
spread over two levels which are configured in a similar way to the primary school.
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Plan du sous-sol / Basement plan

La double salle de gymnastique est reliée à l’aula par le sous-sol afin de mutualiser certaines fonctions comme les sanitaires et offrir une
liaison directe depuis le parascolaire. Cette salle, ouverte sur les 4 côtés peut accueillir jusqu’à 700 personnes assises grâce aux gradins
escamotables et aux galeries pouvant se prolonger sur l’extérieur. On imagine facilement la possibilité d’organiser une fête de quartier, un
événement sportif ou culturel grâce à cette relation directe entre l’aula, le restaurant scolaire et la salle de gym.
The double gymnasium is connected to the aula by the basement in order to mutualize certain functions such as the sanitary facilities and to offer a direct
sylla widmann
architectesfrom
connection

Untergeschoss
the extracurricular activities. This room, open on all 4 sides, can accommodate up to 700 people seated thanks to the retractable bleachers

and the galleries that can be extended to the outside. It is easy to imagine the possibility of organising a neighbourhood party, a sporting or cultural event thanks
to this link between the aula, the school restaurant and the gym.
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La construction et la matérialité ont été pensés aussi bien en termes de caractère et d’identité qu’en termes de durabilité et de performance. Le système structurel et constructif est un système hybride qui combine les qualités du béton-armé et du bois. Le bois est un
matériau naturel renouvelable, recyclable et performant en termes d’écobilan. La structure extérieure est en béton-armé tandis que l’enveloppe intérieure est essentiellement constituée d’épicéa.
Les coursives de béton contribuent à la stabilité horizontale du bâtiment, servent de protection solaire et permettent de se dispenser de
stores extérieurs. L’usage de panneaux solaires photovoltaïques situés en toiture répondent au concept énergétique du quartier. A l’intérieur, les parois et les plafonds acoustiques sont en bois, le sol quant à lui est en terrazzo gris clair.
Construction and materiality have been thought out in terms of character and identity as well as sustainability and performance. The structural and construction
system is a hybrid system that combines the qualities of reinforced concrete and wood. Wood is a natural material that is renewable, recyclable and efficient in
terms of ecobalance. The exterior structure is made of reinforced concrete while the interior envelope is essentially made of spruce.
The concrete walkways contribute to the horizontal stability of the building, serve as sun protection and make it possible to dispense with external blinds. The
use of photovoltaic solar panels on the roof is in line with the district’s energy concept. Inside, the acoustic walls and ceilings are made of wood, while the floor
is made of light grey terrazzo.

Plan du 1ème étage / First floor plan
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1. Obergeschoss
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Toiture
- Panneaux photovoltaïques
- Végétalisation extensive 100 mm
- Feutre ﬁltrant
- Panneau de rétention d'eau type WSD 60
- Étanchéité bicouche
- Isolation laine de pierre 60 mm
- Isolation EPS 180 - 240 mm
- Barrière vapeur
- Dalle béton 100 mm
- Panneau OSB 18 mm
- Solive BLC 280 mm
- Isolation en laine de verre 50mm
- Panneau acoustique rainuré en épicea
Avant-toit et Coursive
- Acrotère béton
- Étanchéité bicouche
- Dalle en béton coulée sur place 250 - 500 mm
- Pilier béton coulé sur place
- Garde-corps en inox brossé
- Dalle en béton coulée sur place, talochée frais-sur
frais 250 - 500 mm
- Pilier béton coulé sur place
- Dallage béton poncé

3

Façade
- Tablette en aluminium extrudé 150 mm
- Fenêtre en mélèze, triple vitrage (Ug = 0.4 W/m2K)
- Isolation en laine de verre
- Rideau intérieur

4

Dalle sur 1er étage
- Terrazzo 20 mm
- Chape ciment 70 mm
- Chauffage au sol
- Isolation 2 x 20 mm
- Dalle béton 100 mm
- Panneau OSB 18 mm
- Solive BLC 280 mm
- Isolation en laine de verre 50mm
- Panneau acoustique rainuré en épicea

5

Mur enterré
- Delta-MS
- Isolation XPS 200 mm
- Barrapren
- Mur béton 250 mm

6

Radier
- Terrazzo 20 mm
- Chape ciment 70 mm
- Isolation 160 mm
- Radier béton 250 mm
- Béton maigre 50 mm
- Gravier drainant 150 mm
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Street Caroline 17a, Geneva, Switzerland 2007 2011

Christian Dupraz Studio

Office Christian Dupraz

Rue Caroline 17a, Genève, Suisse

Plan de situation / Site plan

Photo de maquette / Model picture

L’opportunité de combler une «dent creuse» de la

Dans le bâtiment de logement qui se trouve dans

rue Caroline ainsi que l’aménagement d’une cour

la cours, la réhabilitation et surélévation proposent

est à l’origine de cette réalisation. Dans un contexte

quatre appartements uniquement orientés vers l’in-

urbain dense et contraignant, le «Contexte Caroline»

térieure. La position de l’atelier d’architecture, pla-

regroupe deux typologies de programmes spéci-

cé en limite de propriété, propose une typologie

fiques au travers de trois interventions. La création

favorisant un dialogue dynamique avec le contexte

d’une nouvelle unité de logement face à la rue entre

particulier de la cour et du parc adjacent.

deux bâtiments existants, une restauration et une
élévation d’un petit bâtiment dans la cour également

L’atelier d’architecture se compose d’une entrée au

dédié au logement et enfin la création d’un atelier

rez-de-chaussée donnant sur le bureau et une salle

d’architecture. Profitant pleinement de la particu-

informatique. Au sous-sol, on trouve une salle de

larité du site, les trois interventions engendrent

maquettes s’ouvrant sur un patio éclairé par une

une relation de complémentarité et établissent un

lumière naturelle zénithale. Le premier étage offre

dialogue de construction par juxtaposition. Pour le

quant à lui un espace ouvert de bureau / atelier.

bâtiment qui fait face à la rue Caroline, la contrainte

La façade est en béton apparent peint, les fenêtres

de l’alignement des bâtiments est claire, 14m x 5m

sont toutes affleurées à l’extérieur créant une lec-

est la dimension du plan d’un appartement. Une

ture de la façade très homogène.

typologie traversante est donc rendue nécessaire
pour les trois appartements avec la volonté d’offrir
pour l’appartement du haut, un triplex aux surfaces
plus généreuses.

The opportunity to fill in a «hollow tooth» on Caroline

The position of the architectural studio, located at the

Street as well as the development of a courtyard is at

property boundar y, offers a typology that favors a dyna -

the origin of this realization. In a dense and constraining

mic dialogue with the particular context of the courtyard

urban context, the «Caroline Context» brings together

and the adjacent park.The architecture studio consists

two typologies of specific programmes through three

of a ground floor entrance leading to the office and a

inter ventions. The creation of a new housing unit facing

computer room. In the basement, there is a model room

the street between two existing buildings, a restoration

opening onto a patio lit by zenithal natural light. The first

and elevation of a small building in the courtyard also de-

floor offers an open office/workshop area. The facade

dicated to housing and at the end create an architecture

is made of exposed concrete painted, the windows are

workshop. Taking full advantage of the particularity of the

all flush with the outside creating a ver y homogeneous

site, the three inter ventions generate a relationship of

reading of the facade.

complementarity and establish a dialogue of construction
by juxtaposition.
For the building facing rue Caroline, the constraint of
t h e a l i g n m e n t o f t h e b u i l d i n g s i s c l e a r, 1 4 m x 5 m i s
t h e d i m e n s i o n o f t h e p l a n o f a n a p a r t m e n t . A t r a v e rsing typology is therefore made necessar y for the three
apartments with the desire to offer a triplex with more
generous surfaces for the upper apartment.

Coupe d’ensemble / General section

Plan d’ensemble / General plan

144

146

5m

1m

5m

1m
Plan du premier étage / First floor plan

1m

5m

Plan du rez-de-chaussée / Ground floor plan

Plan du sous-sol / Basement plan
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Coupe transversale / Transversal section
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Détail panneau A, coupe / Panel A detail, section
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