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CHRONOLOGIE

Vote du crédit d'étude par le Conseil municipal 15 janvier 2002

Octroi de l'autorisation de construire 9 février 2007

Vote du crédit de construction 16 janvier 2008

Début des travaux (1ère étape) septembre 2008

Fin des travaux (3ème étape) février 2010

Inauguration 26 avril 2010

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

VILLE DE GENÈVE 

Département des constructions et de l’aménagement 

Service des bâtiments

25, rue du Stand -1204 Genève

Tél. 022 418 21 50

et

Conservation du patrimoine architectural

Service de l’énergie

MANDATAIRES

ARCHITECTES

lacroix | chessex architectes

INGÉNIEURS CIVILS

Cêtre Kocher Nusbaumer

INGÉNIEURS VENTILATION

Conti & Associés Ingénieurs SA

INGÉNIEURS ÉLECTRICIEN

Tecnoservice SA

INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS

Gentech Consultant SA

GRAPHISTE VITRAGE

Thomas Grand - Atelier XL

BUDGET

Crédit d’étude Fr. 147'119.- 

Crédit de construction :

modification de l’ascenseur et réaménagement des locaux Fr. 2'805'000.-

restauration de la cage d’escalier Fr. 219'900.-

Crédit complémentaire (déposé) Fr. 300'000.-

VALEURS STATISTIQUES (selon norme SIA 416)

Volume net concerné par les travaux                 VN 5'761.80 m3 

Surface nette  concernée par les travaux           SN 1'545.00 m2

Prix /m3 CFC 1-9 / VN Fr. 577.- 

Prix /m2 CFC 1-9 / SN   Fr. 2'152.- 

OBJET

RÉAMENAGEMENT DES LOCAUX

BIBLIOTHÈQUE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

CABINET D’ARTS GRAPHIQUES 

5, PROMENADE DU PIN – 1204 GENÈVE

PARCELLE 4358

COMMUNE DE GENÈVE SECTION CITÉ

PROGRAMME DES LOCAUX – SURFACES UTILES [SU]

SITUATION N
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FICHE TECHNIQUE ET DONNÉES

ESPACES PUBLICS

Bibliothèque 300 m2

Médiathèque 86 m2

Cabinet d’arts graphiques 274 m2

Modernisation de l’ascenseur

Restauration du hall et de la cage d’escalier

Accessibilité pour personnes à mobilité réduite

ESPACES ADMINISTRATIFS

Bureaux BAA+ CAG 750 m2

Réserves de livres 

concernées par travaux 175 m2

sur 889 m2 total de réserves

PLAN BIBLIOTHÈQUE

PLAN MÉDIATHÈQUECOUPE
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CRÉDITS PHOTOS: ALAIN GRANDCHAMP, CLAUDIO MERLINI   / DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE VDG

RÉNOVATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE ET DU
CABINET D‘ARTS GRAPHIQUES

NOTICE HISTORIQUE

Le bâtiment du 5 promenade du Pin fait par-
tie d’un groupe d’immeubles édifiés dans les
années 1860 sur les terrains des anciennes
fortifications. Ceux-ci forment un ensemble
d’une grande harmonie de par leurs gaba-
rits, leurs façades en molasse verte compor-
tant des décors sculptés et leurs toitures
mansardées en ardoise. Le 5 fut légué en
1927 à la Ville de Genève par sa proprié-
taire, Amélie Diodati Plantamour, à condition
qu’il soit destiné exclusivement au Musée
d’art et d’histoire. Ainsi, dès 1928, la
Bibliothèque d’art et d’archéologie (BAA) s’y
installe et en 1952, le Cabinet des
estampes, rebaptisé depuis Cabinet d’arts

graphiques (CAG). Outre la partie adminis-
trative de ces institutions, le bâtiment abrite
des espaces destinés au public : la salle de
lecture et la médiathèque de la BAA et la
salle d’exposition du CAG, fréquentées par
quelque 25’000 visiteurs par an.
Une première modernisation de la BAA eut
lieu entre 1947 et 1950. Plus récemment,
en 2000, l’enveloppe extérieure des trois
immeubles a été entièrement rénovée.

MOTIFS DES TRAVAUX

L’intérieur du bâtiment était dans un état de
grande vétusté et ne répondait plus aux
normes de sécurité et de confort des usa-
gers, public et collaborateurs des institu-
tions. Dans la partie administrative, certains
bureaux manquaient de lumière. La cage
d’escalier était très mal éclairée et ne mettait
pas en valeur la qualité architecturale du

lieu. Les conditions de conservation des pré-
cieuses collections de la BAA et du CAG
(plus de 500’000 ouvrages, livres rares,
estampes, portfolios, incunables, manus-
crits) devaient être améliorées et sécurisées.
L’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite était très malaisée. Enfin, les éva-
cuations de secours devaient être revues.

PRINCIPALES INTERVENTIONS

Le parti pris a consisté à remettre en valeur
l’architecture du bâtiment tout en améliorant
sa fonctionnalité et sa convivialité. Les tra-
vaux devaient tenir compte de la richesse
patrimoniale du lieu, et l’intervention, minu-
tieuse, devait s’intégrer harmonieusement
dans la substance bâtie.
Un soin particulier a été apporté au confort
du public. Le hall d‘entrée a été entièrement
rénové: la porte d’entrée a été automatisée

et l’accès à l’ascenseur rendu possible pour
les personnes handicapées. L’ascenseur a
été remplacé et son principe modifié : autre-
fois séparé en deux pour permettre le trans-
port des livres, il est désormais d’une seule
pièce, avec une ouverture sécurisée à l’ar-
rière donnant accès aux différents dépôts et
magasins du bâtiment. Dans l’entrée, un
panneau informatique tactile renseigne les
visiteurs sur les activités qui se tiennent
dans le bâtiment.
L‘ancien crépi de la cage d’escalier a fait
place à une reconstitution du décor d’origine
au rez-de-chaussée et au 1er étage. Seuls
deux petits témoignages du décor original
retrouvé sous le crépi ont été conservés.
Dans les étages supérieurs, les murs ont été
repeints. Un luminaire, dessiné par les
architectes, traverse toute la cage d’escalier.
Les portes anciennes restaurées ont été ins-
tallées sur un même côté des paliers tandis

que sur l’autre ont pris place de nouvelles
portes, coupe-feu et s’ouvrant dans le sens
de la fuite. Les toilettes ont été entièrement
refaites et, au rez-de-chaussée, une petite
cafétéria et des vestiaires aménagés pour le
personnel. 

La salle de lecture a vu son agencement
radicalement modifié : elle s’ouvre sur un
lieu d’accueil pouvant recevoir des exposi-
tions et sur le prêt. Les quatre colonnes
structurelles existantes ont été parées de
lumière artificielle et emballées dans une
membrane de plexiglas, créant ainsi une
ambiance confortable. Le sol est recouvert
d’un parquet foncé en noyer qui se prolonge
sur la paroi où sont installés des casiers de
rangement en bois créés sur mesure. Tous
les rayonnages pour les livres ont été rem-
placés par des modèles choisis sur cata-
logue, mais adaptés à la configuration des

espaces. Le nouveau meuble de prêt, les
grandes tables de lecture et leurs luminaires
sont l’œuvre des architectes. Dans l'oriel a
été aménagé un petit coin lecture. Grâce à
la pose de grands «tableaux perforés» au
plafond, l‘acoustique de la salle a été amé-
liorée, apportant une sensation de calme
bienvenue dans un tel lieu.

La médiathèque du 2e étage a été repeinte
et son sol recouvert du même parquet que
dans la bibliothèque. Un meuble de consul-
tation en bois foncé en forme de toblerone
trône au centre de la pièce. Le comptoir de
prêt et tous les rayonnages fixes sont traités
en blanc pour se fondre dans les murs. 

Peu d’interventions d’importance au 3e

étage, si ce n’est la rénovation des par-
quets, la création d’un vestiaire et le dépla-
cement d’une cheminée. 

Les différents lieux de travail des collabora-
teurs ont été améliorés : les anciens galan-
dages ont fait place à des cloisons vitrées
qui apportent une meilleure qualité de
lumière. Une intéressante réalisation gra-
phique effectuée à partir du relevé par ordi-
nateur des statues de la façade extérieure 
- fruit d’une collaboration entre le graphiste
et les architectes - compose une trame
ondulante sur le verre des cloisons.

ÉCLAIRAGE

Chaque espace du bâtiment se distingue
par son éclairage. Dans les bureaux, il est
caractérisé par une structure métallique
perforée issue du monde industriel. Il s’agit
de cadres et de supports destinés usuelle-
ment à faire passer les câbles électriques
dans des locaux techniques, détournés ici

en luminaires suspendus. Dans les espaces
publics, l’éclairage est intégré dans les pla-
fonds acoustiques. Seules les lampes de
table de la bibliothèque, les fameuses
petites coques en verre vert, révèlent l’iden-
tité des lieux. Enfin, dans la cage d’escalier,
le lustre central en forme d’ADN particula-
rise l’espace de distribution du bâtiment.

CONCEPTION ÉNERGÉTIQUE

L’installation de chauffage a été remplacée
par une chaudière à gaz. Un nouveau sys-
tème de ventilation a été mis en place dans
les locaux de stockage des œuvres et
ouvrages précieux, permettant le contrôle
des conditions hygrométriques. Toutes les
installations électriques ont été choisies de
façon à limiter la consommation d’énergie.
Des détecteurs de présence gèrent l’allu-
mage et l’extinction de l’éclairage.

UNE RÉNOVATION 
AU SERVICE DU PATRIMOINE

La Bibliothèque d’art et d’archéologie et le
Cabinet d’arts graphiques sont des institu-
tions d’importance. Il était indispensable
d’offrir à leur personnel et leurs visiteurs un
cadre et des conditions de travail à la hau-
teur de leur renommée. La restauration
effectuée est digne de la valeur patrimoniale
de cet ensemble de bâtiments remarquables.

ACCUEIL BIBLIOTHÈQUE

ADMINISTRATION


