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HABILITRI UN JEU ÉDUCATIF SUR LE TRI DES DÉCHETS ÉVÈNEMENT LA FÊTE DE LA MUSIQUE MONUMENT
L’HORLOGE FLEURIE AUX COULEURS DE LA BIODIVERSITÉ CONVIVIALITÉ DÉCOUVREZ LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
AUTORITÉS ENTRETIEN AVEC SANDRINE SALERNO, NOUVELLE MAIRE DE GENÈVE INTERNET LA VILLE A UN NOUVEAU
SITE WEB ESPACES PUBLICS VOTEZ POUR LA PLUS BELLE TERRASSE ! MÉGOTS UNE CAMPAGNE RÉSOLUMENT PROVOCATRICE DEVISE POST TENEBRAS ÉGALITÉ ! ÉNERGIE LE PROJET RÊVE D’AVENIR AMÉNAGEMENT 22 KILOMÈTRES
POUR LA MOBILITÉ DOUCE FESTIVAL LE PROGRAMME DE MUSIQUES EN ÉTÉ CULTURE LA NUIT DE LA SCIENCE
LA VILLE EST À VOUS LES QUARTIERS EN FÊTE SPORTS LE GRAND PRIX VTT ENVIRONNEMENT NATURE EN VILLE À
SAINT-JEAN ET MON-REPOS
FÊTE NATIONALE TOUTES ET TOUS AUX BASTIONS LE 1er AOUT !
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Barbara Tirone et Christian Dupraz, deux architectes actifs au sein de la Maison de l’architecture.

La Maison de l’architecture : pour une
véritable culture architecturale à Genève
Depuis quelques années, la Maison de l’architecture s’emploie avec énergie à porter le
débat sur la ville au sens large, sur le bâti, sur
la question de l’urbain en devenir.
Fondée officiellement au printemps 2007 par
un groupe de jeunes architectes qui avaient
constaté un déficit en matière de promotion de
l’architecture, cette association compte parmi
ses membres toutes les professions concernées par les questions de construction et
d’aménagement et peut s’appuyer sur le soutien financier et moral de toutes ces catégories
professionnelles. Son comité est constitué d’ingénieurs civils, de géomètres et d’architectes
qui travaillent ensemble, au-delà des intérêts
sectoriels, avec un but commun: dépasser
la discussion de bistrot, surpasser les polémiques, ne pas considérer le développement
de la ville uniquement comme une agression
ou un problème, valoriser tout ce qui a trait à
l’environnement construit.
Un agenda très fourni
Maison sans lieu d’attache, la Maison de l’architecture est active sur plusieurs champs d’intervention et développe des collaborations avec
toutes sortes de partenaires, dont l’Etat de Ge-

nève, la CGI (Chambre genevoise immobilière),
l’EPFL, des associations culturelles comme
l’ADC (Association pour la danse contemporaine) et la Ville de Genève. Son site Internet
propose un agenda très fourni de toutes les
manifestions en lien avec l’architecture, le territoire, le paysage, le design, l’ingénierie qui
ont lieu à Genève et dans les environs. Depuis
2007, elle organise des cycles de conférences
à la Salle des Abeilles (Palais de l’Athénée),
suivies par un public de plus en plus large.

l’architecture autrement qu’au travers d’un seul
soutien financier.

Deux architectes, membres du comité, Barbara
Tirone et Christian Dupraz, se sont lancés dans
l’aventure, avec envie, enthousiasme et ingéniosité. Tous deux ont leur bureau indépendant
et enseignent à l’EPFL pour l’une et à la HEAD
pour l’autre. Ce qui ne les empêche pas d’être
extrêmement actifs au sein de la Maison de
l’architecture, et notamment pour la mise sur
pied de cette exposition. Gageons que cette
C’est à la suite de l’une de ces conférences, première collaboration sera suivie d’une londonnée par Alexandre Chemetoff en février gue série.
2009, qu’est née l’idée de faire venir à Genève
l’exposition consacrée à son travail, montrée Exposition Alexandre Chemetoff
alors à Bordeaux. La réflexion menée par son L’exposition Alexandre Chemetoff & Associés
agence sur la transformation du territoire pou- est visible jusqu’au 2 juillet, au Forum Fauvait apporter une contribution pertinente au bourg, 6, rue des Terreaux du Temple, les
débat sur le développement de Genève. La mercredi, vendredi et samedi de 11h à 18h et
Maison de l’architecture, de par son fonction- le jeudi de 11h à 20h. Une troisième « convernement souple qui lui offre une capacité de sation » se tiendra avec Alexandre Chemetoff,
réagir rapidement en fonction d’un événement Jean-Louis Cohen et Christophe Girot, le 1er
ou d’une problématique urbaine, approcha juillet, à 18h30, à la Salle des Abeilles, 2, rue
la Ville de Genève, qui venait d’inaugurer son de l’Athénée.
nouveau lieu d’exposition, le Forum Faubourg.
C’était pour cette dernière une opportunité de
concrétiser un partenariat avec la Maison de
www.ma-ge.ch
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