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Découvrez tout Genève en miniature  ! 
Pour la première fois, la Ville de Genève expose sa maquette  
dans son entier. 

La troisième et dernière phase de l’exposition «  La Ville expose sa 
maquette  » présente au public le modèle réduit de la Ville de Genève 
constitué de 145 modules, de 60 cm sur 80 cm, à l’échelle du 1:500e, 
soit 16 km2 de ville réelle, dans un seul et même lieu.

La maquette de la Ville de Genève, formidable outil de travail, modélisé 
pour les architectes et les urbanistes est indispensable aujourd’hui pour 
planifier la ville de demain. Elle est aussi un précieux outil de communica-
tion destiné aux professionnels, comme au public, pour débattre d’idées 
autour des projets d’aménagement, dans les quartiers en mutation.

Résultat de près de 30 années de travail minutieux, cette maquette 
reconstitue l’ensemble du territoire communal. Composée de modules 
numérotés, elle est formée de pièces démontables, à l’image d’un grand 
puzzle, reproduisant exactement les bâtiments, les plans d’eau et les 
espaces extérieurs. Une mise à jour continue garantit aussi l’exactitude 
des données au fil du temps. 

La ville n’est certainement pas un spectacle achevé, accompli, mais  
une œuvre en constante évolution. Pour comprendre ce processus,  
les professionnels ont recours à différentes formes de représentation.  
La maquette en est une, car elle offre une multitude de points de vue  
sur l’espace urbain. 

Cette troisième phase d’exposition, est aussi l’occasion de découvrir 
des modes de représentations supplémentaires. En effet, en marge de 
l’objet maquette, l’image actuelle et future de la ville est montrée sous 
diverses formes, en prenant pour exemple le projet de futur Ecoquartier 
de la Jonction. Des lunettes de réalité augmentée, conçues par l’HEPIA, 
permettent de se promener sur le site comme si on y était, des croquis 
et des maquettes d’études donnent à voir des simulations du projet ou 
encore une animation filmée en accéléré montre comment un module  
de maquette peut être fabriqué par une imprimante 3D.
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Fermé à Pâques >  
ve 25 - sa 26 mars

Fermé à l’Ascension >  
 je 5 mai

Visites guidées gratuites  
sur réservation >  

urbanisme@ville-ge.ch 
ou T. 022 418 60 50
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