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 CONCOURS D’ARCHITECTURE INTERNATIONAL POUR LA NOUVELLE COMÉDIE 
DE GENÈVE SUR LE SITE DE LA GARE DES EAUX-VIVES 

 
 
La Nouvelle Comédie : théâtre de référence et de service public 
La Comédie est, par son positionnement historique, la première institution théâtrale à 
Genève; quelques-uns parmi les plus grands artisans du théâtre européen y ont créé ou 
présenté leurs spectacles. Ce statut lui confère un rôle essentiel, celui d’être un pôle de 
rassemblement et de rayonnement : la Comédie se doit d’être le théâtre de référence de la 
cité. Par là, on pense bien sûr à l’outil (le bâtiment et ses équipements) mais aussi, et 
certainement en premier lieu, à la qualité de l’art qui s’y pratique. 
 
La Nouvelle Comédie devra permettre d’atteindre les divers publics qui forment 
aujourd’hui la communauté des spectateurs et d’explorer les rapports scène-salle les 
mieux adaptés aux exigences artistiques contemporaines. 
 
Un théâtre est un ensemble de lieux où se déroulent, sous des formes très diverses, de 
nombreuses manifestations. Parallèlement aux spectacles, des expositions, des 
animations ou des lectures font aussi vivre le théâtre à travers son histoire, ses enjeux et 
son devenir. 
Outil de création, d’expérimentations et d’échanges, un théâtre est un chantier où se 
créent au quotidien, grâce à la présence d’ateliers de construction et de réalisation de 
spectacles situés à proximité du travail de répétition des acteurs, les conditions de 
rencontre et d’échanges entre le public, les artistes et une oeuvre. 
 
 
Le site de la gare des  Eaux-Vives 
La construction de la nouvelle liaison ferroviaire souterraine Cornavin - Eaux-Vives - 
Annemasse, (CEVA) mettra à disposition, dans un quartier dense de la ville de Genève, 
une zone d’environ 52'000 m2. Ce site va ainsi  prendre une valeur importante, réelle et 
symbolique, en tant que lieu d’échanges et de communication, à l’échelle de 
l’agglomération genevoise. 
 
C'est dans le cadre de la réaffectation et de la valorisation de ce site que s'insère le 
présent concours de projet pour la Nouvelle Comédie de Genève. 
 
 
Le concours 
Le Département des constructions et de l'aménagement de la Ville de Genève (DCA) 
organise un concours d’architecture afin de choisir un projet pour la Nouvelle Comédie de 
Genève. 
 
Ce projet s’insère dans un périmètre dont le cadre général de valorisation et 
d’aménagement est défini par le Plan Directeur de Quartier de la gare des Eaux-Vives 
(PDQEV). Avec une situation bien en vue, digne d’un bâtiment public de cette ampleur, la 
Nouvelle Comédie devra se manifester par un signe urbanistique et architectural fort qui 
trouvera sa résonance à une échelle qui dépasse largement notre canton et dont le projet 
du CEVA ouvre de larges perspectives : 
Il s’agit de construire un théâtre qui soit à la mesure de ce siècle et de ses défis ainsi 
qu’un pôle d’excellence pour toute la région. 
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 PROGRAMME DU CONCOURS, EXTRAITS
  

 
 
Genre de concours. 
Il s’agit d’un concours international de projet d’architecture en procédure ouverte, à deux 
degrés, tel que défini par le règlement SIA 142, édition 1998. 
Le premier degré correspond à un concours de recherche de partis et s’adresse aux 
architectes.  
Le second degré correspond à un concours de projet et s’adresse aux architectes retenus 
à l’issue du 1er degré, lesquels devront s’adjoindre les compétences d’un scénographe 
d’équipement.  

 
 
Objectifs du Maître d’Ouvrage 
La Ville souhaite par ce concours obtenir diverses réponses aux prérogatives du 
programme et choisir un projet pour ses qualités architecturales où l’insertion, l’expression, 
l’accessibilité, le coût de construction et le fonctionnement soient maîtrisés.  
 
Les enjeux principaux sont les suivants : 
 

� L’insertion dans le site : 

− conditions cadres du PDQ et principes d’aménagement, 

− présence de la gare CEVA, de ses accès ainsi que la zone commerciale qui lui 
est liée, 

− topographie du terrain. 
 

� Les qualités architecturales et fonctionnelles :  

− image extérieure forte, 

− qualité des espaces intérieurs, d’accueil, d’échange et de travail, 

− qualité scénographique des agencements des deux salles, 

− fonctionnalité des circulations, 

− capacité d’adaptation et d’évolution du bâtiment. 
 

� L’aspect économique du projet  

− Les concepteurs devront privilégier en premier lieu l’efficacité et la simplicité des 
propositions plutôt que la recherche d’une architecture luxueuse ou de prestige. 
Les questions liées aux coûts d’exploitation et d’entretien du futur édifice devront 
être pris en compte par les concurrents.  

 
� Les performances énergétiques et les qualités écologiques du projet 

− La Ville de Genève a décidé de se désengager des énergies fossiles, en 
particulier pour ses besoins en chauffage où elle vise l'objectif d’être 
approvisionnée par des ressources 100 % renouvelables en 2050. 
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Critères d’appréciation 
Le jury retient comme critères prépondérants la qualité et la cohérence du projet en 
adéquation avec le site, le programme et les objectifs du Maître d’Ouvrage et notamment : 
 

� le concept urbanistique ; 
 

� le concept architectural ; 
 

� la qualité de fonctionnement ; 
 

� la qualité économique et écologique du projet. 
 
 
Distinctions 
Le jury dispose pour ce concours d’une somme de : CHF 260'000.- HT pour l’attribution 
des prix, mentions et indemnités, dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement 
SIA 142, édition 1998. 
 
 
Jury 
Le jury, désigné par le Maître d’Ouvrage est composé des personnes suivantes : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président  M. STEFANI Jean-Pierre   Architecte, Genève 

Vice-présidente  Mme CHAROLLAIS Isabelle Architecte, Codirectrice du département des constructions et de 
l'aménagement (DCA), Ville de Genève 

Membres Mme KOELLIKER Martine Codirectrice du département de la culture (DC), Ville de Genève 

 Mme VASILJEVIC MENOUD Bojana Architecte, Directrice générale de l’aménagement du territoire 
(DT), Etat de Genève 

 M. BERNARD Yves Scénographe, Bobigny France 

 M. FORISSIER Alexandre Ingénieur civil / scénique, Genève 

 M. KULLMANN Michel Comédien, Président de l'Association pour la Nouvelle Comédie 
de Genève (ANC) 

 M. MOSER Daniel Ingénieur civil CFF Chef Développement Ouest Représentant 
SOVAGEV (société de valorisation gare des Eaux-Vives ) 

 M. PAILLARD Bernard Président de la Fondation d'art dramatique (FAD) 

 M. DA TRINDADE Antoine CFF Management de Projets Directeur projet CEVA 

 M. PEYTREMANN Eric Représentant des habitants du quartier des Eaux-Vives 

 Mme LACATON Anne Architecte, Paris 

 Mme VITART Myrto Architecte, Paris 

 M. LOPONTE Roger Architecte, Genève 

 M. DE MARIGNAC François Architecte, Genève 

 M. WETTSTEIN Félix Architecte, Lugano 

 M.  HALTER Remo Architecte, Lucerne 

Suppléants  M. ROBBE Alain Architecte, Genève 

 Mme ZAPATA Julia Architecte, Genève 

 M. LAMBERT Gilles Association pour la Nouvelle Comédie de Genève (ANC), 
scénographe 
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Calendrier 
 

1er degré  
Ouverture des inscriptions au concours 26 janvier  2009 
Rendu des projets 24 avril 2009 
Jugement du 1er degré  mai  2009 
 
2ème degré 
Rendu des projets 25 septembre 2009 
Jugement du 2ème degré octobre 2009 
Exposition des projets novembre 2009 

 
 

Cahier des charges 
Le fonctionnement d'un théâtre d'accueil et de création est complexe : on y trouve une 
grande diversité de groupes d’usagers, de types de locaux et d’états de fonctionnement.  
 
C'est à la fois : 

� un lieu d'accueil du public pendant et en dehors des représentations, 
� un lieu de travail journalier d'une cinquantaine de personnes au moins, 
� et un lieu de travail des artistes lors de périodes pouvant s'étaler sur plusieurs mois 

selon les spectacles. 
 

Un théâtre de cette ampleur est en quelque sorte une usine, au sens industriel du terme, 
spécialisée dans la création de spectacles. La scénographie d'une création représente 
couramment plus de 10 tonnes de matériel à mettre en œuvre (décors, éclairages, 
équipements divers, costumes), fabriqués sur place ou livrés dans des semi-remorques, 
installés sur la scène ou suspendus dans les cintres, au-dessus des comédiens.  
 
Cet aspect du théâtre, au service de la magie des spectacles, est souvent méconnu car, 
par nature, opérant de façon invisible. Le théâtre doit ainsi disposer, en plus des lieux 
d'accueil du public, d'ateliers de décors, d'accessoires, de costumes et de stockage. La 
présence de ces espaces situés sur le lieu même du théâtre permet : 
 

� un gain de cohérence dans le travail artistique, 
� une optimisation de l'occupation et de l’exploitation des lieux, 
 

et détermine : 
 

� la capacité du bâtiment à remplir sa mission, 
� la qualité des conditions de travail,  
� les coûts d'exploitation. 
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Le programme des locaux de la Nouvelle Comédie est composé de 3 entités soit : 

 
 

THEATRE (t.)  m
2
 

t.1 salle et scène frontale (SF)  1335 

t.2 salle modulable (SM)    845 

t.3 salles de répétition  630 

t.4 foyer et loges des artistes  450 

t.5 foyer des techniciens  140 

total (t)   3400 

 ATELIER (a.)  m
2
 

a.1 accès des décors et livraison     200 

a.2 ateliers de montage et de maintenance   1650 

a.3 atelier peinture    540 

a.4 direction technique    150 

a.5 locaux techniques    310 

a.6 stockage    550 

total (a)  3400 

Total des surfaces utiles                                                                              total (p+t+a)  8100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
 
Le programme du concours est en ligne sur le site : 
http://www.simap.ch 
 
L’ensemble des documents du concours devra être téléchargé par les candidats. 
 
Contacts : 
 
Département des constructions et de l’aménagement 
Rue de l’Hôtel de Ville 4 – 1211 Genève 3 
T +41 (0)22 418 20 53, F +41 (0)22 418 20 31 
www.ville-ge.ch/amenagement 

PUBLIC (p.)  m
2
 

p.1 hall d'accueil     250 

p.2 foyer     500 

p.3 restaurant     300 

p.4 direction artistique      250 

total (p)   1300 


