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ESPACE AMI-LULLIN

BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

PROMENADE DES BASTIONS - 1204 GENÈVE 

PARCELLE 6159 

COMMUNE DE GENÈVE SECTION CITÉ

RESTAURATION DE LA SALLE, MISE EN VALEUR 

ET SÉCURISATION DES COLLECTIONS
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COUPE AA

FICHE TECHNIQUE ET DONNÉES

PLAN 

CHRONOLOGIE

Vote du crédit de préétude 6 novembre 2002

Vote du crédit d'étude 2 juin 2004

Octroi de l'autorisation de construire 6 septembre 2005

Vote du crédit de construction 17 janvier 2007

Début des travaux 4 novembre 2007

Fin des travaux et remise du bâtiment 10 septembre 2008

Inauguration 28 octobre  2008

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

VILLE DE GENÈVE 

Département des constructions et de l‘aménagement 

Service d’architecture

25, rue du Stand 

1204 Genève

Tél. 022 418 21 00

et

Conservation du patrimoine architectural

Service de l'énergie

Direction de systèmes d'information et de communication

MANDATAIRES

GROUPE PLURIDISCIPLINAIRE 

MICHEL BURI ET ACAU ARCHITECTES ASSOCIÉS:

Michel Buri et ACAU architectes associés 

Architectes muséographes et pilotes de l'opération

Michele Dalla Favera

Éclairagiste

Laurent Cocchi

Graphiste ASG

Bureau TSS SA

Ingénieur en sécurité

BUDGET

Crédit de préétude Fr. 65'000.- 

Crédit d’étude Fr. 55'000.-

Crédit de construction Fr. 1'422'000.-

Don d’une fondation privée Fr. 200'000.-

Budget total Fr. 1'742'000.- 

VALEURS STATISTIQUES (Selon norme SIA 416)

Surface de plancher SP 281 m2

Surface nette SN 241 m2

Surface utile SU 236 m2

Surface de dégagements SD 5 m2

Volume bâti VB 1’658 m3

Volume net VN 1’222 m3

Prix/m3 CFC 1-9 Fr. 845.-

Prix/m3 CFC 2 Fr. 185.-

Prix/m2 CFC     1-9 Fr. 4’983.- 



RESTAURATION DE L’ESPACE 
AMI-LULLIN

NOTICE HISTORIQUE

La Bibliothèque de Genève (BGE) est l’une
des plus anciennes institutions de la cité.
Créée en 1559, elle connut plusieurs locali-
sations avant de prendre place en 1873
dans l’aile sud-est du nouveau bâtiment de
l’Université, situé dans le parc des Bastions.
Une salle d’exposition y fut aménagée, qui
prit le nom d’Ami-Lullin, grand érudit gene-
vois et mécène du XVIIIe siècle. Celui-ci
légua à l’institution un remarquable ensem-
ble de 84 manuscrits médiévaux. 
Un agrandissement du bâtiment devint
nécessaire du fait de l’accroissement du
nombre de livres à conserver et une annexe,
construite par l’architecte Léon Bovy, fut

accolée à la face sud-est de la bibliothèque
en 1905. Le rez-de-chaussée y accueillit
l’Espace Ami-Lullin. 
Cette salle se présentait sous la forme d’un
vaste local, à haut plafond soutenu par 4
colonnes de fonte et doté de 4 fenêtres sur
chacune des parois nord et sud. Au cours
du temps, des subdivisions furent effec-
tuées pour augmenter les possibilités d’ex-
position et constituer un petit musée dédié à
Jean-Jacques Rousseau, séparé du reste de
la salle.
Depuis 1980, l’Espace Ami-Lullin n’avait
plus été rénové.

MOTIFS DES TRAVAUX

L’Espace Ami Lullin est le lieu d’expositions
- permanentes et temporaires - de la
Bibliothèque de Genève. C’est dans cette

salle que sont régulièrement présentées les
collections de haute valeur de la BGE :
papyrus antiques, manuscrits médiévaux,
archives d’auteurs célèbres, rares éditions
anciennes ou modernes, témoins de l’his-
toire de l’imprimé à Genève, ainsi que des
portraits peints de personnalités genevoises
ou liées à l’histoire de la cité.
Mais les conditions de présentation des
œuvres ne répondaient plus aux normes de
sécurité, tant en ce qui concernait la salle
que les vitrines d’exposition. De plus, les
conditions climatiques devaient être amélio-
rées pour assurer une bonne conservation
des documents.
Enfin, les matériaux avaient vieilli, s’étaient
encrassés et l’espace, subdivisé en 3, était
occupé par de très nombreuses vitrines.
L’endroit était encombré et manquait de
lumière. 

PRINCIPALES INTERVENTIONS DANS
LA SALLE

Si une modernisation de l’équipement était
indispensable, l’aspect patrimonial du lieu
devait être respecté, et plus particulièrement
son décor Art nouveau, composé d’une frise
décorative et florale sous le plafond et de
soubassements recouverts de lambris en
faux-bois.
Ces éléments ont été restaurés dans les
règles de l’art, de même que le sol en agglo-
méré polychrome imitant la pierre. Quant
aux couleurs des murs, plafonds et colonnes
en fonte, elles ont été déterminées sur la
base de sondages effectués pour retrouver le
chromatisme d’origine.
La salle a repris sa volumétrie de 1905, les
cloisons qui la séparaient en trois parties
ayant été supprimées. Des murets ont été

reconstruits pour former des niches man-
quantes contre les deux parois avec fenêtres.
Au fond de la salle, un espace de conférences
et de rencontre pouvant accueillir une cin-
quantaine de personnes a été aménagé.
Les conditions climatiques de la salle ont été
améliorées grâce à l’installation de deux nou-
veaux radiateurs, la création d’un sas d’entrée
- qui supprimera l’arrivée des courants d’air -
et la pose de joints assurant l’étanchéité des
fenêtres. Des stores filtrant le rayonnement
solaire adouciront la lumière du jour. A l’exté-
rieur des fenêtres, des grilles en fer forgé pro-
tègent contre les intrusions.
Toutes les vitrines d’exposition ont été rempla-
cées par des meubles répondant aux plus
hautes normes de sécurité. La salle est égale-
ment entièrement sécurisée et équipée selon
les prescriptions les plus sévères en la matière.

CRÉATION DE NOUVELLES VITRINES
ET DE MOBILIER

Les anciennes vitrines d’exposition ont été
remplacées par 29 nouvelles, en forte tôle
d’acier et verre feuilleté de sécurité, équi-
pées d’un dispositif de haute surveillance
électronique. Un nouvel éclairage par LED,
idoine pour mettre en lumière des docu-
ments anciens et fragiles, a été installé à l’in-
térieur. Il est individuel et variable, fournis-
sant un éclairement de 50 lux au maximum.
Une température stable est garantie à l’inté-
rieur des caissons grâce à leur totale étan-
chéité, tandis qu’un déshumidificateur
assure une hygrométrie constante. Chaque
vitrine dispose de deux jeux de fonds qui
permettent d’exposer à des hauteurs et
selon des inclinaisons différentes. 
Ces meubles ont été dessinés par l’archi-

tecte chargé des travaux, en respectant la
volumétrie de ceux qui étaient précédem-
ment en place. Par contre, ils ont été abais-
sés de 10 cm pour permettre aux personnes
en chaise roulante d’examiner aisément les
documents exposés. Une traverse en noyer
offre un grand confort de consultation tout
en rappelant le matériau des meubles de
présentation installés à l’origine de la salle.
Cette même essence a été utilisée pour le
bureau de l’huissier et le pupitre de confé-
rences, également dessinés par l’architecte.
L’acier des vitrines a été peint en noir mat,
imitant l’aspect du daim avec une absence
totale de reflets. L’intérieur est d’un rouge
qui cohabite parfaitement avec les ouvrages
exposés. Il est issu de la même gamme
chromatique que le rouge de la frise florale
et du dessin du sol.
Une grande vitrine accueille les documents

hors format et les affiches. 
La mise en place des meubles respecte le
rythme structurel et la géométrie de la salle
ainsi que son décor au sol.

UNE RÉNOVATION POUR LA MISE EN
VALEUR DU PATRIMOINE DE LA
BIBLIOTHÈQUE 

La rénovation de l’Espace Ami Lullin, équipé
selon les acquis de la muséographie
contemporaine, redonnera à ce lieu et à son
patrimoine la place qu’ils méritent. La salle
s’inscrira ainsi véritablement dans la riche
offre muséale de la Ville de Genève, en tant
que vitrine de sa plus ancienne institution,
dont l’origine des collections remonte au
XVIe siècle.
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CRÉDITS PHOTOS: NICOLE ZERMATTEN / DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE VDG

VUE GÉNÉRALE DE LA SALLE REVENUE À LA VOLUMÉTRIE DE 1905 VITRINES CONTRE LES MURETS RECONSTRUITS POUR FORMER LES NICHES MANQUANTES NOUVELLES VITRINES SÉCURISÉES. AU CENTRE, LA GRANDE VITRINE POUR AFFICHES ET DOCUMENTS “HORS FORMAT”

DÉTAIL DU SOUBASSEMENT 
EN FAUX-BOIS RESTAURÉ


