
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 » s’installe 

au 25, rue du Stand, du 20 janvier au 28 mai 2016. 145 modules de 60 cm sur 80 cm, 

à l’échelle du 1:500e, sont ainsi présentés au public, soit 16 km2 de ville réelle, dans un 

seul et même lieu. 

Formidable outil 
La maquette de la Ville de Genève, formidable outil de travail, modélisé pour les 

architectes et les urbanistes est aujourd’hui indispensable pour planifi er la ville de 

demain. Elle est aussi un précieux outil de communication 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, à l’échelle 1:500, l’ensemble du territoire communal. Constituée de 145 

modules, numérotés, la maquette 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 fi l du temps. 

Une ville en représentation 

La ville n’est 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. En marge des 145 modules exposés, avec pour exemple le projet du futur 

Ecoquartier de la Jonction, d’autres modes de représentations sont mis en lumière. 

A l’aide de lunettes de réalité augmentée, on se promène dans le futur site comme si on y 

était. Des croquis et des maquettes d’études donnent à voir d’autres simulations du projet. 

Enfi n, un fi lm dévoile le processus de création de l’objet maquette et une animation, 

fi lmée en accéléré, présente l’imprimante 3D. 

LA VILLE EXPOSE SA MAQUETTE 

Du 20 janvier au 28 mai 2016 

Rue du Stand 25, rez-de-chaussée 

mercredi > samedi : 11h - 18h

Pour en savoir plus  

www.ville-geneve.ch/maquette

Visites guidées sur réservation 
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LA REPRÉSENTATION

C’est en suivant le développement du site Ecoquartier Jonction, un quartier en 

construction situé à proximité de l’exposition de la maquette, que vous pourrez découvrir 

certains des outils de représentation utilisés couramment par les architectes,  ingénieurs 

ou urbanistes pour planifi er et réaliser les constructions à travers les nombreux projets qui 

s’y déroulent.

Les premières ébauches du projet sont tracées sous forme de croquis, généralement 

schématiques et sont faits, la plupart du temps, à main levée.

A/ bâtiment équipement public qui sera réalisé le long du boulevard Saint-Georges : 
croquis de l’extérieur, extérieur de la cour à l’étage, détail de toiture, schéma des sommiers.

Le plan représente l’organisation des espaces d’un bâtiment selon une section 

horizontale (conventionnellement à un mètre du sol). Il donne les dimensions en grandeur 

proportionnée. 

La coupe représente un bâtiment coupé par un plan vertical et l’élévation est la 

représentation de l’extérieur du bâtiment (façade).

B/ bâtiment équipement public. Les plans, coupes et élévations exposés représentent le rez-
de-chaussée, un niveau inférieur, des étages types et une coupe sur la cour du 3è étage. 

La perspective permet de représenter un objet sur une surface plane de façon à offrir une 

image comparable à celle qui apparaît à l’œil. Elle est souvent réalisée par des moyens 

numériques sous la forme d’image de synthèse et sert à communiquer le projet au maître 

d’ouvrage, aux usagers.

C/ bâtiment équipement public. Image de synthèse extérieur, cour du 3è étage et salle du 
niveau inférieur.

La maquette est d’une part un outil de travail pour l’architecte, qui, au travers de 

différentes échelles de réduction (ou d’augmentation), effectue des recherches et des 

vérifi cations indispensables à l’avancement du projet et, d’autre part, est un instrument 

de communication, négociation, concertation avec le monde politique, les riverains, la 

population au sens large.

D/ maquette du concours en plâtre, échelle 1:1000
E/ maquette d’étude de l’équipement public, échelle 1:200
F/ maquette d’étude de l’équipement public, échelle 1:100 

La photographie sert à la fois à l’étude, à l’archivage des données et à la communication.

De nombreuses prises de vues sont assurées par la Documentation photographique de la 

Ville de Genève. Ils illustrent le déroulement d’opérations de construction, de rénovation 

ou d’aménagement ainsi que des réalisations achevées, constituant une base de données 

d’envergure.

Le reportage présenté a été réalisé en janvier 2016. 
La suite d’images promène le visiteur du rez-de-chaussée aux appartements du premier 
bâtiment achevé du périmètre Ecoquartier Jonction qui en comprendra quatre au total, 
d’ici 2020.



LA RÉALISATION DE LA MAQUETTE 
DE LA VILLE DE GENÈVE

Outil de travail, de communication et de négociation, la maquette 
initiée en 1984 par le Service d’urbanisme permet, par un 
système de pièces amovibles emboîtées, de tester les projets en 
les insérant dans les modules.

Ce modèle réduit de Genève, au 1:500, permet de comprendre 
l’évolution de la ville et d’expliquer les projets d’aménagement du 
territoire à tout en chacun, qu’il soit urbaniste, élu, représentant 
d’une association ou simple citoyen.
La maquette transforme ses spectateurs en «urbanistes»; qu’ils 
soient petits ou grands, ils peuvent alors imaginer plusieurs 
avenirs possibles de leur ville. 

Le fi lm présente la conception et la construction de la  maquette 
de la Ville de Genève. Il permet de comprendre
comment se réalise pratiquement la maquette en expliquant les 
matériaux utilisés et d’entendre les artisans qui œuvrent à sa 
conception minutieuse et de longue haleine.

Film réalisé en 2004 puis mis à jour en 2015.



L’IMPRESSION 3D

De nouvelles technologies permettent la modélisation d’objets 

complexes.

Le système d’imprimante 3D par dépôt de matière est aujourd’hui 

utilisé pour la représentation de bâtiments 

et ouvrages divers à échelle réduite.

Les objets sont élaborés d’après un dessin informatique et peuvent 

être produits en série.

Seul le pont Hans-Wilsdorf sur l’Arve a été réalisé par une 

imprimante 3D pour la maquette de la Ville de Genève. 

La forme particulière de l’ouvrage est complètement restituée 

grâce à cette méthode de modélisation.

Les plans de construction de l’Ecoquartier Jonction   

ont directement servi pour la production du bâtiment à l’échelle 

1:500 qui est présenté. Il est possible suivre le déroulement de la 

matérialisation du bâtiment dans un fi lm accéléré qui réduit le temps  

réel de 150 à 1 minute.



RÉALITÉ VIRTUELLE 

La conception de projet d’urbanisme et d’architecture implique, 
dès le début, une représentation d’un futur lieu. La représentation 
imagée et mentale s’établit d’après la lecture de plans, sur la base 
d’une certaine expérience. Plusieurs points de vue d’un espace 
peuvent ainsi être interprétés et la maquette permet de vérifi er 
ces premières données. 

A l’occasion d’une collaboration avec la Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture de Genève 
– hepia – et notamment avec le groupe de compétences MIP 
(modélisation informatique du paysage), une série de trois images 
d’un quartier en cours de construction a été mise au point afi n 
d’illustrer ce nouveau site qui 
a fait l’objet d’un concours d’architecture en 2010.
Les futurs bâtiments ont été reproduits aux emplacements 
défi nitifs dans leur volumétrie fi nale et intégrés dans une image 
360° du paysage réel; il s’agit de réalité virtuelle. La même 
vue montre le paysage dans son état actuel sans le projet de 
bâtiments afi n de mieux comprendre la transformation du futur 
site.

Ces images sont visibles sur des supports tels que smartphones 
ou tablettes numériques et optimisées avec un système de vision 
3D (GoogleCardboard). 
L’image 360° suit le mouvement et la position de l’appareil et 
déploie ainsi plusieurs vues. 

Le site Ecoquartier Jonction a servi de support pour ce projet 
d’image de réalité virtuelle.



PUIS

360˚

LANCER L’APPLICATION 

RÉALITÉ VIRTUELLE ECOQUARTIER

A la page de démarrage, orienter 

légèrement le téléphone pour 

survoler le bouton « Start » et faire 

apparaître le pointeur rouge sur 

le bouton «Start», puis tapoter 

sur l’écran. L’application se lance 
par défaut en vue séparée pour la 
visionneuse Cardboard.

Placer votre smartphone dans la 

visionneuse en utilisant l’élastique 

pour caler le téléphone au centre, 

l’écran vers vous.

L’élastique doit être bien positionné 

pour ne pas couper l’image.

Utiliser les lunettes, vous êtes dans 

une image 360°!

Tourner la tête pour visualiser 

l’image dans son ensemble.

Pour passer d’une image à une 

autre, tourner la tête pour visualiser 

les « fl èches » dans l’image.

En survolant les fl èches, un pointeur 

rouge apparaîtra.

Placer le pointeur sur la fl èche 

souhaitée.

Appuyer sur le bouton du Cardboard 

pour changer d’image.

Si vous souhaitez utiliser 
l’application sans les lunettes, 
regardez vers le sol, vous verrez un 

menu. Positionner le pointeur rouge 

sur l’icône « Téléphone », puis 

appuyer sur le bouton du Cardboard. 

Retirer le téléphone des lunettes, 

vous pouvez profi ter de l’application 

en plein écran.



A l’aide de votre smartphone, connectez-vous au réseau wifi  de la 

ville ((0)) ville geneve.

Scanner le QR code correspondant (Android ou Iphone) et télécharger 

l’application.

Installer l’application.

Si vous n’avez pas de visionneuse de QR code, des applications 

gratuites sont disponibles sur GooglePlay, AppStore, etc...

L’application est gratuite et en libre téléchargement sur le GooglePlay 

et l’Appstore sous le nom « Réalité Virtuelle Ecoquartier ».

pour appareils Android

Smartphones et tablettes

pour appareils Apple

Iphone et Ipad


	ExpoPresse.pdf
	FilmMaquettePresse
	Impression3DPresse
	RealiteVirtuellePresse
	ModeEmploiImageVirtuellePresse

