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Parc des Cropettes
Introduction introduCtion

Le quartier des Cropettes et son groupe scolaire ont besoin de disposer d’un 
nouvel équipement qui sera destiné aux élèves du cycle primaire, tout en étant mis à 
disposition de la population locale. Le lieu choisi pour cette intervention est l’angle 
ouest du parc des Cropettes, à l’endroit précis où la ville rencontre le jardin.

De prime abord, l’insertion d’un programme modeste, dans une portion de territoire 
bien définie, aurait pu paraître comme étant un projet somme toute assez simple. 
Or l’exercice auquel se sont livrés les concurrents, et le jugement dans lequel les 
membres du jury se sont investis, ont démontré qu’il n’en était rien. La nécessité de 
donner un sens à ce lieu à travers la création d’une petite salle de gymnastique et 
de locaux pour la musique s’est révélée être d’une grande complexité. Au-delà des 
questions de fonctionnement de ce futur outil collectif, l’analyse des quarante-cinq 
projets a mis en évidence des questionnements dont la nature n’était pas connue au 
départ. 

Dans ce lieu déterminé se sont concentrés des éléments de réflexions que les projets 
ont révélés. Tout d’abord un aspect urbain, avec la présence d’un carrefour construit 
par des morceaux de ville d’époques différentes, qui se trouve confronté à un parc 
public de grande ampleur. Puis un aspect bâti, avec l’héritage d’un «  saupoudrage  » 
d’éléments construits, provisoires ou définitifs, qui au fil des années ont occupé le 
site de manière non concertée et qui en ont amoindri l’identité. Enfin un aspect social, 
avec la volonté d’offrir à ce quartier très vivant un espace polyfonctionnel permettant 
l’apprentissage, la rencontre et le partage.

Par son choix, le jury a montré qu’un bon projet d’architecture, grâce à sa réflexion 
appropriée, est capable de donner les réponses aux questions que se posent un 
maître d’ouvrage public, des utilisateurs et, par-delà, une société démocratique. 
En effet, la cohérence d’un parti architectural est le garant non seulement d’une 
résolution urbaine et sociale, mais est aussi capable de tenir compte des critères de 
la raison économique et du développement durable. 

Une fois encore le concours d’architecture affiche toute sa pertinence comme mode 
de sélection d’un projet de qualité. Si le lauréat est le seul à avoir l’opportunité de 
réaliser l’ouvrage mis en concurrence, le travail de l’ensemble des autres concurrents 
participe pleinement à cette sélection. En ce sens le concours est une œuvre collective. 
L’investissement de tous est à mettre en exergue. Il n’y a pas beaucoup de domaines 
professionnels où ce «  don  » à la collectivité est aussi manifeste.

M. Philippe Meier, architecte, président du jury, Genève
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Parc des Cropettes
Introduction

Un concours d’architecture est toujours un moment privilégié pour tous ceux qui y 
participent. Pour une collectivité publique, c’est à la fois une chance et une magnifique 
occasion  : celle de pouvoir, en même temps, comparer un très grand nombre de projets 
et débattre, de manière plus large, des questions liées au processus de mutation de 
la ville. 

Car, au-delà de l’enjeu restreint du projet objet du concours, l’éventail des solutions 
proposées par les concurrents renvoie à la thématique de la responsabilité des 
collectivités publiques et à leur charge et mission de garantir un développement 
qualitatif, équitable entre tous, de l’environnement urbain. Cette tâche devient de plus 
en plus difficile, tant les conditions-cadres de réussite d’un projet sont nombreuses, 
complexes, parfois imprévisibles et bien souvent contradictoires entre elles.

Dans ce contexte, le concours est nécessaire, en cela qu’il induit la réflexion, 
suscite le débat, force le recul et l’autocritique. Si modeste qu’en soit l’objet, et 
c’est particulièrement vrai dans le cas particulier de la construction d’une salle 
de gymnastique dans le parc des Cropettes, la problématique à laquelle renvoie le 
concours évoque inévitablement toutes les questions, plus vastes et plus essentielles, 
qui se posent au quotidien: répondre aux besoins légitimes et pluriels d’une 
population composite, multiculturelle… Développer la ville, réaliser des équipements, 
mais aussi préserver des vides, des espaces publics, des espaces verts. En fait, il 
s’agit de construire et équiper, certes, mais pas trop et si possible pas trop mal, 
donc s’assurer de savoir comment construire et où construire, de sorte que ce qui 
est nouveau contribue aussi à valoriser ce qui préexiste. Dans ce processus, il est 
indéniable que la multiplicité, la variété et la richesse des propositions des candidats, 
de même que l’expertise d’un jury de qualité constituent un outil indispensable, une 
aide à la décision dont il serait bien dommage de vouloir se passer.

A ce titre, le concours pour la salle des Cropettes est exemplaire. Au prétexte de ne 
réaliser, finalement, qu’un «  modeste  » complément à un équipement scolaire et de 
quartier, il s’est vite avéré, tant pour les concurrents, j’imagine, que pour les membres 
du jury, que cette problématique est extrêmement délicate. L’ambiguïté et, en même 
temps, la formidable ambition de ce concours est de requalifier un lieu rattaché à un 
parc, espace majeur du quartier, par l’adjonction d’un élément de programme somme 
toute mineur. La situation, à l’orée du parc des Cropettes, à l’angle d’un carrefour 
mal défini, sorte de non-lieu aux limites incertaines, a constitué, à l’évidence, une 
grande difficulté pour les concurrents. 
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Parc des Cropettes
Introduction

Le projet no 20, «  sanssouci  » placé au premier rang et recommandé à l’unanimité 
du jury pour l’exécution, réussit ce pari. Prenant le risque de questionner la donne 
fixée par le programme, l’auteur du projet intègre la construction nouvelle à l’école 
enfantine existante, dans un seul et même ensemble compact. Ce parti permet, 
et surtout oblige, à restituer la continuité du parc jusqu’à ses limites. Mieux, ce 
projet rompt avec la stratégie (ou une non-stratégie  ?) amorcée et probablement 
discutable des adjonctions successives de pavillons au gré des besoins. Il remet de 
l’ordre et réorganise tout en offrant aux usagers une salle magnifique, à hauteur des 
frondaisons des arbres du parc, comme pour mieux pouvoir s’y plonger  ! La qualité 
des débats, qui n’a d’égale que la qualité des projets rendus, a permis au jury de 
s’en convaincre. Merci à tous, concurrents, président et membres du jury, pour cette 
incontournable contribution au débat.

isabelle Charollais, architecte, codirectrice du département des constructions et 
de l’aménagement, Ville de Genève





Genève, avril 2010

raPPort du jury
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Parc des Cropettes
Rapport du jury

01 / OrGAnISATEUr ET MAÎTrE D’OUVrAGE

La Ville de Genève est l’organisateur du concours et le maître d’ouvrage. 

02 / GEnrE DE COnCOUrS ET PrOCÉDUrE

Il s’agit d’un concours de projets d’architecture en procédure ouverte, à un degré, tel 
que défini par les articles 3, 5 et 6 du règlement SIA 142, édition 1998, et conforme 
aux prescriptions nationales et internationales en matière de marchés publics.

03 / ObjET ET ObjECTIfS DU COnCOUrS 

Le site du concours est situé à l’extrémité d’un ensemble de parcs et de jardins 
qui s’étendent sans discontinuités majeures de la gare de Cornavin à l’aéroport de 
Cointrin. Lieux de détente, cheminements privilégiés pour les piétons et les cyclistes, 
ces zones de verdure sont aussi des endroits affectés aux équipements publics, 
notamment les écoles et les établissements médico-sociaux. 

Le programme prévoit la construction d’un bâtiment à usage scolaire et public. Il 
comprendra une salle de gymnastique pouvant servir pour des manifestations, des 
spectacles, des concerts et des locaux pour la répétition de groupes de musique. 
Chacune de ces deux zones sera desservie séparément afin de permettre des 
fonctionnements séparés. 

Cette intervention à l’angle ouest du parc des Cropettes doit permettre de requalifier 
l’accès au lieu. Ainsi, l’accent doit être mis sur la perméabilité de cette pénétrante de 
verdure et sur la continuité des parcours.

Par l’organisation de ce concours, la Ville de Genève recherche des solutions variées 
répondant aux demandes du programme afin qu’elle puisse sélectionner un projet 
pertinent pour ses qualités urbanistiques, architecturales et environnementales. 
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Parc des Cropettes
Rapport du jury

04 / PrOGrAMME DES LOCAUX 

Il a été demandé aux concurrents de prévoir les locaux suivants :

salle de gymnastique à usage polyvalent
Dans l’idéal cette salle aura des prolongements extérieurs avec les bâtiments 
scolaires et avec le parc. Elle sera accessible à tous, de manière indépendante, soit 
pour les écoliers et les différentes sociétés, soit pour le public lors de manifestations 
diverses. Ainsi, elle sera desservie par un office servant de cuisine et par un ensemble 
de locaux comprenant des vestiaires, des sanitaires et des dépôts pour le stockage 
de matériel.

locaux à l’usage du public
Ces locaux sont prévus pour des musiciens. Ils doivent permettre la répétition de 6 
groupes ou personnes, chacun dans un local de 25 m2, à des horaires variés, sans 
créer de nuisances, ni pour les écoles ni pour le quartier. Un espace de rangement, 
des sanitaires, un local de nettoyage et de poubelles rendront cet espace autonome 
dans son fonctionnement.

05 / CrITÈrES D’APPrÉCIATIOn 

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants  :

•	 insertion dans le site et rapport de la nouvelle construction avec le contexte 
végétal et bâti  ;

•	 qualité architecturale de la proposition, soit fonctionnement des principales 
activités et relation entre les différents secteurs du programme, qualité des 
parcours intérieurs et extérieurs  ;

•	 aspects économiques du projet  ;
•	 performances énergétiques  ;
•	 qualités écologiques et intégration des principes du développement durable.

L’ensemble de ces critères n’est pas exhaustif. L’ordre dans lequel ils sont mentionnés
ne correspond pas nécessairement à un ordre de priorité.
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Parc des Cropettes
Rapport du jury

06 / jUrY

Président du jury M. Philippe Meier, architecte, Genève

Vice-présidente Mme isabelle Charollais, architecte, codirectrice du 
département des constructions et de l’aménagement (DCA), 
Ville de Genève

Membres Mme Claude-anne Matter, architecte, Lausanne
 Mme isabelle WidMer-BisevaC, cheffe du service des écoles 

et des institutions pour l’enfance, Ville de Genève
 M. jean-luc GroBéty, architecte, fribourg
 M. Manuel Biéler, architecte, Lausanne
 M. aurelio Muttoni, ingénieur civil, Lausanne

Membre association M. alen Miranda, représentant de la commission  
de coordination de quartier

Suppléants M. jean-Paul ChaBBey, architecte, suppléant
 M. jean ProBst, architecte, suppléant

Experts M. jean jacques Cuénoud, responsable du secteur  
éducation physique et psychomotricité, département  
de l’instruction publique, Canton de Genève

 M. romain BerGer, ingénieur thermicien au service de 
l’énergie, Ville de Genève

 M. arthur sChaffner, économiste de la construction, 
département des constructions et de l’aménagement,  
Ville de Genève 

Assistance technique M. Guy trottet, architecte, service d’architecture,  
Ville de Genève

07 / DISTInCTIOnS ET PrIX

Le jury a disposé pour ce concours de projets à un degré d’une somme globale de  
fr. 106 000.– HT pour l’attribution d’environ 5 prix et d’éventuelles mentions, dans 
les limites fixées par l’article 17.3 du règlement SIA 142, édition 1998.
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Rapport du jury

08 / CALEnDrIEr DU COnCOUrS

Ouverture des inscriptions  26 octobre 2009
Questions jusqu’au  27 novembre 2009
réponses du jury sur SIMAP dès le  14 décembre 2009
rendu des projets jusqu’au  1er mars 2010, 16 heures
jugement dès le  17 mars 2010
Communication des résultats à tous les concurrents  12 avril 2010
remise des prix, inauguration et conférence de presse 12 avril 2010
Exposition du 13 avril au 24 avril 2010
 
 
09 / LISTE DES PrOjETS rEnDUS

L’organisateur a reçu 51 inscriptions. 45 projets ont été rendus.

1 poly-mère 2 Mnr 11257
3 woodstock 4 CroCodile
5 aBstraCtion 6 eMPreintes
7 Claustra 8 astérion
9 eCo-PortiQue 10 perméabilité
11  bonjour2010 12  accordéon
13  noir sur BlanC 14  leGss77
15  aerWjfKr 43267 16  gymnopédie
17  ii Paralleles 18  courcropettes
19  BudaPest 20  sanssouci
21  GarGaMel 22  Charlotte
23  dinqdonq 24  noisette
25  promenade 26  ClaustraGora
27  WilliaMs 28  Pré haut
29  21171024 30  robin des Bois
31  sunday morning 32  fCfGtd03
33   feuillaGe 34   seQuenZa
35   jazzenerGie 36   alain & alex
37   la boîte à musique 38   cultures club
39   ludi PuBliC 40   stroll in a park
41   terra mossa 42   CaMeleon
43   PaPriKa 44   less is a Bore
45   MsiCs.MMX
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Parc des Cropettes
Rapport du jury

10 / COnTrÔLE ET COnfOrMITÉ DES PrOjETS rEnDUS

45 projets et maquettes sont parvenus à l’organisateur dans les délais prescrits. 

11 / EXPErTISE DES PrOjETS rEnDUS

L’expertise des projets s’est référée au programme du concours ainsi qu’aux réponses 
aux questions des concurrents.
Elle a été conduite du 4 au 12 mars 2010 par les experts du jury, soit  :

M. romain BerGer, ingénieur thermicien au service de l’énergie, Ville de Genève
M. jean jacques Cuénoud, responsable du secteur éducation physique et psycho-
motricité du département de l’instruction publique, Canton de Genève
M. arthur sChaffner, économiste de la construction, département des constructions 
et de l’aménagement, Ville de Genève

12 / PrOjETS ADMIS AU jUGEMEnT 

Le jury a siégé au complet du 17 au 18 mars 2010.
Compte tenu des contrôles de conformité des projets rendus, le jury décide à 
l’unanimité d’admettre au jugement tous les projets et maquettes parvenus dans les 
délais.

13 / PrISE DE COnnAISSAnCE DES PrOjETS 

L’ensemble du jury procède à une première prise de connaissance des projets.  
Ceux-ci sont répartis parmi les architectes du jury qui les analysent et les présentent 
à l’ensemble des membres.

14 / PrOjETS A EXCLUrE DE LA rÉPArTITIOn DES PrIX 

Conformité au programme et cahier des charges
Après la première prise de connaissance des projets, le jury constate que tous les 
projets remis répondent dans les grandes lignes au programme et au cahier des 
charges, à l’exception de quelques écarts mineurs sur des éléments de programme et 
de périmètre d’évolution. 
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En revanche, certains projets modifient l’école enfantine au-delà de la zone admise 
(cf. réponse à la question 16). Il s’agit des projets suivants  :

20  sanssouci
24  noisette
38  cultures club

Considérant que ces projets s’écartent des dispositions du programme sur des points 
essentiels, le jury décide donc, à l’unanimité, d’exclure ces projets de la répartition 
des prix. Ils restent toutefois conservés pour le jugement dans la perspective d’une 
éventuelle mention.

15 / juGeMent

15.1 / PrEMIEr TOUr DU jUGEMEnT

Le jury effectue un premier tour du jugement et décide à l’unanimité d’éliminer pour 
la suite du jugement les projets ne répondant pas aux critères principaux suivants  :

•	 insertion dans le site et rapport de la nouvelle construction avec le contexte 
végétal et bâti  ;

•	 qualité architecturale de la proposition, soit fonctionnement des principales 
activités et relation entre les différents secteurs du programme, qualité des 
parcours intérieurs et extérieurs.

Les projets éliminés à l’issue de ce premier tour sont  :

2  Mnr 11257 7  Claustra
9     eCo-PortiQue 10   perméabilité
11   bonjour2010 14   leGss77
15   aerWjfKr 43267 17   ii Paralleles
18   courcropettes 19   BudaPest
23   dinqdonq 26   ClaustraGora
28   Pré haut 29   21171024
30   robin des Bois 33   feuillaGe
35   jazzenerGie 39   ludi PuBliC
40   stroll in a park 41   terra mossa
43   PaPriKa 44   less is a Bore
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15.2 / DEUXIÈME TOUr DU jUGEMEnT
 
Le jury procède ensuite, devant tous les projets conservés, à une analyse plus détaillée 
de l’ensemble de ces projets, en incluant l’ensemble des critères de jugement.

A l’issue de cette discussion approfondie, il décide d’éliminer les projets suivants  :

1  poly-mère 3     woodstock
4     CroCodile 5     aBstraCtion
6     eMPreintes 8     astérion
21   GarGaMel 22   Charlotte
24   noisette 25   promenade
31   sunday morning 32   fCfGtd03
34   seQuenZa 36   alain & alex
37   la boîte à musique 38   cultures club
42   CaMeleon 45   MsiCs.MMX

15.3 / TOUr DE rATTrAPAGE

Avant d’établir le classement final, le jury procède à un tour de rattrapage et confirme 
le choix des projets éliminés lors des deux tours précédents.

16 / rÉSULTATS DU jUGEMEnT ET ATTrIbUTIOn DES PrIX ET MEnTIOnS

Le jury, en conformité avec le point 1.05 du programme du concours «  prix et 
mentions  », attribue à l’unanimité les prix et mentions suivants  :

1er rang – mention n°20 sanssouci fr. 20’000.- ht
2e rang – 1erprix n°12 accordéon             fr. 30’000.- ht
3e rang – 2e prix n°27 WilliaMs fr. 28’000.- ht
4e rang – 3e prix n°16 gymnopédie fr. 15’000.- ht
5e rang – 4e prix n°13 noir sur BlanC fr. 13’000.- ht
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17 / rECOMMAnDATIOnS DU jUrY

Le jury remercie l’ensemble des concurrents pour leur travail de qualité qui a permis 
de bien comprendre les enjeux d’un tel programme dans ce site. Il a mis en évidence 
la difficulté d’inscrire un équipement collectif à vocation multiple, dans une partie 
exiguë de territoire d’une grande qualité et d’une vocation sociale pour la ville de 
Genève.

Le jury est convaincu que le projet lauréat, proposé à l’unanimité au premier rang, 
possède toutes les qualités intrinsèques et les potentialités d’un développement 
qui se fera dans le cadre de son évolution en partenariat avec le maître d’ouvrage  
et les utilisateurs. Il recommande à l’unanimité au maître d’ouvrage l’attribution 
d’un mandat d’étude et de réalisation aux auteurs du projet classé au premier rang,  
n°20 «  sanssouci  ».

La proposition retenue met en exergue la nécessité de considérer l’angle actuel des 
rues du fort-barreau et de baulacre comme faisant partie intégrante du parc des 
Cropettes. Le jury recommande par ailleurs que la question de la gestion du sol 
respecte le caractère pavillonnaire du projet lauréat. De ce fait, une opération de 
«  nettoyage  » des abords de l’école enfantine actuelle est nécessaire afin d’enrayer 
la politique de l’ajout sporadique d’éléments bâtis, en fonction de demandes 
programmatiques non coordonnées. Le maintien d’une unité de caractère paysager 
permettra d’offrir une vraie qualité d’usage à ce site de première importance pour 
le quartier.

La situation «  exceptionnelle  » de la salle publique, au «  sommet des arbres  », révèle 
son appartenance à l’ensemble du site, et lui confère un caractère identitaire et 
reconnaissable pour la collectivité, en améliorant de manière considérable l’état 
actuel du lieu.
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18 / APPrObATIOn DU jUrY

Président du jury 
M. Philippe Meier    

Vice-présidente 
Mme isabelle Charollais  

Membres 
Mme Claude-anne Matter  
Mme isabelle WidMer-BisevaC 
M. jean-luc GroBéty  
M. Manuel Biéler  
M. aurelio Muttoni    

Membre association    
M. alen Miranda  

Suppléants 
M. jean-Paul ChaBBey  
M. jean ProBst    

19 / LEVEE DE L’AnOnYMAT

Suite au classement et l’attribution des prix et mentions, le jury procède à l’ouverture 
des enveloppes cachetées des concurrents et lève l’anonymat en suivant l’ordre de 
classement.
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Projet no 20 
sanssouci 
bureau d’architectes 
lvPh architectes sàrl 
route du Stand 7A | 1142 Pampigny | Suisse 

Collaborateurs 
Laurent Vuilleumier | Paul Humbert | Marcos Mendes

Projet no 12
accordéon 
bureau d’architectes 
frundgallina architectes fas sia 
rue du Plan 3 | 2000 neuchâtel | Suisse 

Collaborateurs 
jean-Claude frund | Antonio Gallina | Sabine Wildrath | Cyril flury  
Olivier Di Giambattista 

Projet no 27
WilliaMs 
bureau d’architectes 
lrs arChiteCtes 
rue du Simplon 5 | 1207 Genève | Suisse 

Collaborateurs 
Alain robbe | rolf Seiler | jorge balladares | Guiseppe Castellaneta | Petra Klima 

Projet no 16
gymnopédie 
bureau d’architectes 
Baillif-loponte et associés sa 
Clos de la fonderie 3 | 1227 Carouge | Suisse 

Collaborateurs 
Daniela Liengme | Laura Mechkat | Anne Kouo | joel jousson | Ivan Dupanloup 
Diana De Oliveira

1er rang | mention

2e rang | 1er prix 

3e rang | 2e prix

4e rang | 3e prix 

Les auteurs des projets primés sont :
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Projet no 13
noir sur BlanC
bureau d’architectes
Mauro turin arChiteCtes 
rue Louis-Curtat 7 | 1005 Lausanne | Suisse

Collaborateurs 
Mauro Turin | Pablo Traversa

5e rang | 4e prix

Projet no 01
poly-mère
bureau d’architectes
luscher architectes sa
boulevard de Grancy 37 | 1006 Lausanne | Suisse

Collaborateurs
jens jaschek | Stéphane Gabella | Giulia Chiariotti

Projet no 02
Mnr 11257
bureau d’architectes
studio di architettura rossana terzaghi
Via Piero Della francesca 13 | 20154 Milan | Italie

Collaborateurs
rossana Terzaghi | Michela Vianello | nicola De bei

bureaux non primés par ordre de rendu  :
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Projet no 05
aBstraCtion
bureau d’architectes
aua architectes et urbanistes associés sàrl
rue du Tunnel 11 | 1227 Carouge | Suisse

Collaborateurs
Lorenzo Lotti | Ali Hosseini | Grégory baubiet | Anne-Claire beguin

Projet no 04
CroCodile
bureau d’architectes
claden andermatt architectes eaug-sia
boulevard des Promenades 10 | 1227 Carouge | Suisse

Collaborateurs
Isabelle Claden | Karl Andermatt

Projet no 03
woodstock
bureau d’architectes
darius golchan atelier d’architecture et d’urbanisme
rue de Lyon 114 | cp 310 | 1211 Genève 13 | Suisse

Collaborateurs
Darius Golchan | Sara formery | Valeria Mogavero | frédéric Pittala

Projet no 06
eMPreintes
bureau d’architectes
Cédric aklin 
Chemin de la Plage 8 | 2072 St-blaise | Suisse
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Projet no 10
perméabilité
bureau d’architectes
Buonomo veglia srl
Corso novara 99 | 10154 Torino | Italie

Collaborateurs
Giuseppe Veglia | Lorenzo buonomo | Vincenzo Lacroce | benedetta Veglia  
jacopo Testa | francesca Veglia | Silvio Solero | Alessandra Sighinolfi  
Maria Sole Tazzetti | nicoletta Amicosante | Elisabetta Slanzi | Luca Giacosa  
Paolo Lazzerini

Projet no 09
eCo-PortiQue
bureau d’architectes
sra – Kössler & Morel
boulevard des Philosophes 19 | 1205 Genève | Suisse

Collaborateurs
Kader barry

Projet no 08
astérion
bureau d’architectes
a-architectes
Avenue de Châtelaine 43 | 1203 Genève | Suisse

Collaborateurs
barbara Tirone | françois joss | florent Agat | jennifer Sanchez roca

Projet no 07
Claustra
bureau d’architectes
manzoni schmidig architectes urbanistes sàrl
rue Eugène-Marziano 39 | 1227 Acacias | Suisse

Collaborateurs
Simon Schmidig | Yves Vieuxloup | Quentin bailat | fabio Dos Santos
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Rapport du jury

Projet no 15
aerWjfKr 43267
bureau d’architectes
adeP architektur Gmbh
Erikastrasse 16 | 8003 Zürich | Suisse

Collaborateurs
Antoine de Perrot

Projet no 14
leGss77
bureau d’architectes
Prr architetti
Via ramazzotti 4H | 21047 Saronno (VA) | Italie

Collaborateurs
Sara Pivetta | Stefania Maria restelli | Stefano Carlo Maria rigoni

Projet no 11
bonjour2010
bureau d’architectes
stefano Giubileo
Via Caradosso 15 | 20123 Milano | Italie

Projet no 17
ii Paralleles
bureau d’architectes
linea design sàrl
Avenue de la Gare des Eaux-Vives 24 | 1208 Genève | Suisse

Collaborateurs
Danilo Ceccarini | filipe romao | roland noiset | bernd Harden
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Parc des Cropettes
Rapport du jury

Projet no 22
Charlotte
bureau d’architectes
3BM3 sa
rue des Maraîchers 8 | 1205 Genève | Suisse

Collaborateurs
Maraie Teresa federico | naoial Karimine | romain Duez

Projet no 21
GarGaMel
bureau d’architectes
Croubalian delacoste neerman architectes
rue du beulet 4 | 1203 Genève | Suisse

Collaborateurs
Marcel Croubalian | bernard Delacoste | Louis neerman | ruben Semadeni  
Marco Panico

Projet no 19
BudaPest
bureau d’architectes
G. Bellmann architectes
route des Châtaigniers 12 | cp 89 | 1816 Chailly/Montreux | Suisse

Collaborateurs
Theo bellmann | Anaël Poveda | Marielle Auberson | Tibo Cornet

Projet no 18
courcropettes
bureau d’architectes
emmeazero studio d’architettura 
Via Giuseppe Libetta 15 | 00154 roma | Italie

Collaborateurs
Massimo Ciuffini | Maria Teresa Calderaro | Marinella Caruso | federica Muccichini  
Giulia Giampiccolo
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Parc des Cropettes
Rapport du jury

Projet no 25
promenade
bureau d’architectes
lP2 Prati | Prahin & lopez 
rue du Môle 38bis | 1201 Genève | Suisse

Collaborateurs
jacques Pena 

Projet no 24
noisette
bureau d’architectes
atelier bonnet architectes 
Avenue de rosemont 6 | 1208 Genève | Suisse

Collaborateurs
Pierre bonnet | Mireille Adam bonnet | Stefana balan | Pascal Mischler  
Marc de Tassigny

Projet no 23
dinqdonq
bureau d’architectes
tangram design, hatt
Avenue de Sévelin 32 | 1004 Lausanne | Suisse

Collaborateurs 
fred Hatt

Projet no 26
ClaustraGora
bureau d’architectes
Plojoux & voellinger architectes
Avenue Vibert 25-27 | 1227 | Carouge | Suisse

Collaborateurs
bernard Plojoux | jamal Khettabi | Hassan Khaghani | fabien Peter
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Parc des Cropettes
Rapport du jury

Projet no 31
sunday morning
bureau d’architectes
timothée Giorgis
rue de l’Avenir 10 | 1207 Genève | Suisse

Collaborateurs
Carlo Piffaretti

Projet no 30
robin des Bois
bureau d’architectes
pourquoi pas! architectes
rue Crozatier 7 | 75012 Paris | france

Collaborateurs
Alexandre Grutter | Eva Meinhardt | blandine Dupas

Projet no 29
21171024
bureau d’architectes
francesco spano’ 
Giudecca 173 | 30133 Venezia | Italie

Collaborateurs
barbara Agnoletto | federico Mentil | nicola Vignaga | Gaetano Ceschia

Projet no 28
Pré haut
bureau d’architectes
ass architectes associés sa 
Avenue du Lignon 40 | 1219 Le Lignon | Suisse

Collaborateurs
Donato Pinto | félix Stämpfli | Carlo Zumbino | Dimitri beghin | Alina Domocos  
fabrice Passaplan | jérôme Phildius
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Rapport du jury

Projet no 34
seQuenZa
bureau d’architectes
laurent lin
rue du Centenaire 3 | 1227 Carouge | Suisse

Projet no 33
feuillaGe
bureau d’architectes
fabio fossati-architectes
Chemin de la fontaine 6 | 1224 Chêne-bougeries | Suisse

Collaborateurs
fabio fossati | filipe rodrigues | françois Cottier | Valérie Lassout | Mara Sciarini  
nathalie Aubert

Projet no 32
fCfGtd03
bureau d’architectes
fabio Cirrincione
rue de Patay 74 | 75013 Paris | france

Projet no 35
jazzenerGie
bureau d’architectes
frei & stefani architecture et développement sa
Chemin du Curé Desclouds 1A | 1226 Thônex | Suisse

Collaborateurs
jean-Pierre Stefani | Guillaume Aymon | Hilaire Amadio | Olivier berthet  
Daniel forestier
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Parc des Cropettes
Rapport du jury

Projet no 39
ludi PuBliC
bureau d’architectes 
architectures jucker sa
rue Viguet 4 | cp 1367 | 1211 Genève 26 | Suisse

Collaborateurs
fabrice jucker | Pascal Duparc | Mentor Kadiri | Adrien Mischi

Projet no 38
cultures club
bureau d’architectes
Philippe Calame
rue Vautier 14 | 1227 Carouge | Suisse

Collaborateurs
Cezarina Layaz | Thomas Sarrazin | babina Chaillot-Calame  
Lorène Schaerrer-Verrier | Michel nunes

Projet no 37
la boîte à musique
bureau d’architectes
dar architectes sa 
Chemin du Croset 9c | 1024 Ecublens | Suisse 

Collaborateurs
françoise rey | Pierre De Almeida | françois bianco | Sara Gerber  
Paul Lechevallier

Projet no 36
alain & alex
bureau d’architectes
architecture plurielle
boulevard Carl-Vogt 101 | 1205 Genève | Suisse

Collaborateurs
Sibylle Sauvin jean | Thierry Sauvin | Olivier Celeyron 
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Rapport du jury

Projet no 42
CaMeleon
bureau d’architectes
group8 sàrl 
rue boissonnas 20 | 1227 Carouge | Suisse

Collaborateurs
blaise fontaine | Didier Collin | Thomas Sponti | florent Chagny | Patrick Meier  
Ambar-Maya johnsson

Projet no 41
terra mossa
bureau d’architectes
G.a. Groupement d’architectes sa
Quai Gustave Ador 26 | 1207 | Genève | Suisse

Collaborateurs
nomos architecture  
Lucas Camponovo | jean-Michel Chartiel | Katrien Vertenten | Paola Corsini
G.a. Groupement d’architectes sa  
Massimo bianco

Projet no 40
stroll in a park
bureau d’architectes
arlette ortis et sandra robyr sàrl
Avenue de Chamonix 3a | 1207 Genève | Suisse

Collaborateurs
jonathan Van Den Eede | romano Camesi
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Projet no 45
MsiCs.MMX
bureau d’architectes
reto ehrat 
rue des Cordiers 5 | 1207 Genève | Suisse

Collaborateurs
reto Ehrat | Edith Esmoris | Piyamat nakbua

Projet no 44
less is a Bore
bureau d’architectes
j. & M. steinfels architectes sia
rue du Vidollet 9bis | 1202 Genève | Suisse

Collaborateurs
jan Steinfels | Muriel Steinfels | Laurent Meyer

Projet no 43
PaPriKa
bureau d’architectes
alain vaucher
c/o ateliers MAT | route des Acacias 43 | 1227 Les Acacias | Suisse



Projets PriMés

1er ranG | Mention
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Parc des Cropettes

Projet no 20 
sanssouci 
bureau d’architectes 
lvPh architectes sàrl 
route du Stand 7A | 1142 Pampigny | Suisse 

Collaborateurs 
Laurent Vuilleumier | Paul Humbert | Marcos Mendes

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Commentaire du jury

Le projet prend le parti très clair de superposer le nouveau programme à l’école 
enfantine existante, permettant ainsi de redéfinir de manière convaincante l’angle 
ouest du parc des Cropettes. En plus de la proposition en coupe et avec très peu de 
moyens, les auteurs ont su offrir un continuum aux aménagements extérieurs dans 
le respect du caractère de «  parc à l’anglaise  ». Cette opération programmatique 
permet de définir une nouvelle entrée au nord, et d’introduire le préau de l’école 
enfantine dans la logique paysagère. 

La compréhension sensible du territoire à disposition pour le concours a permis au 
projet lauréat d’engager une opération de «  congestion  » des programmes. En effet 
la multiplication d’agrégations bâties avait «  pollué  » le site de telle manière qu’il n’y 
avait plus de lisibilité dans un rapport clair entre bâti et parc. Cette démarche ne se 
fait pas au détriment de la nécessaire identification du caractère collectif de la salle 
de gymnastique et polyvalente. Celle-ci acquiert, par sa situation «  exceptionnelle   », 
un statut public très manifeste. 

Le pavillon scolaire de l’école enfantine est pré-existant à la grande école des 
Cropettes. Il a été surélevé au début du vingtième siècle. Le projet «  sanssouci  » 
prolonge cette démarche, à son emplacement originel, tout en lui offrant quatre 
façades de valeur équivalente qui confirment son implantation dans le parc. Le 
principe d’emballage proposé, s’il répond très bien aux contraintes énergétiques, 
est jugé comme étant resté encore au stade de l’intention et devra être approfondi 
de manière à clarifier le rapport existant – extension. 

Dans un souci de respect strict de la donnée du programme, le projet sépare 
clairement les accès à l’école et à la salle de gymnastique. Cependant le jury relève que 
cette attitude conduit à «  surinstrumenter  » les systèmes de distribution (mécaniques 
et autres), sans apporter de plus value au fonctionnement. Dans le développement 
du projet, les auteurs devront rechercher un minimalisme dans les moyens, tout 
comme le projet le démontre par ailleurs, afin d’améliorer le rapport spatial entre les 
couloirs de l’école enfantine et la montée à la salle. Ce faisant, les espaces d’accès 
aux salles de musique y gagneront en qualité.

Le projet par son implantation et son système constructif répond très favorablement 
aux aspects économiques, énergétiques et de développement durable  : absence de 
terrassement, préservation d’un sol perméable en périphérie, cube en dessous de 
la moyenne des projets, façade performante et inertie de l’ensemble. Le choix d’une 
structure en béton, s’il a pu sembler paradoxal en première lecture, s’est révélé être 
une solution adéquate dans une vision minérale du nouvel ensemble.

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 12
accordéon 
bureau d’architectes 
frundgallina architectes fas sia 
rue du Plan 3 | 2000 neuchâtel | Suisse 

Collaborateurs 
jean-Claude frund | Antonio Gallina | Sabine Wildrath | Cyril flury  
Olivier Di Giambattista 

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Commentaire du jury

Le projet s’implante à l’angle nord-ouest du parc des Cropettes comme un 
prolongement du bâtiment de l’école enfantine existante dont il démolit l’annexe de 
circulation. Il reconnaît la position du corps principal de bâtiment de l’école enfantine 
existante, et le reproduit successivement pour y intégrer l’ensemble des fonctions 
du programme. Cette disposition judicieuse du projet permet de redéfinir clairement 
la limite nord-ouest du parc des Cropettes en le prolongeant jusqu’au carrefour.  
Le nouvel ensemble formé par l’ancien et le nouveau s’inscrit alors comme un pavillon, 
dépendant du bâtiment scolaire principal, qui marque l’entrée du parc.

L’expression d’une dépendance est encore accentuée par le langage architectural 
choisi par le concurrent, à savoir une construction légère, en structure porteuse 
bois et largement vitrée qui souligne le caractère pavillonnaire, voire en temporaire, 
du projet. Le jury souligne la pertinence de cette implantation et de cette expression, 
cohérente dans l’ensemble du projet, et qui met avant tout en valeur le parc des 
Cropettes.

Les différents programmes prennent place dans les trois volumes successifs accolés 
au bâtiment existant et confèrent à chacun d’eux un caractère et une fonction propres. 
Ils jouissent ainsi d’une définition claire, de lumière et de circulations généreuses. 
Le jury souligne toutefois que l’ensemble du programme et des circulations est 
très généreux afin d’occuper les volumes ainsi créés, ce qui prétérite les aspects 
économiques du projet. Dans le même sens, le jury questionne la disposition des 
vestiaires en sous-sol, qui contredit le caractère léger de la construction.

Les larges façades vitrées en pignon de volumes confèrent un caractère très 
ouvert et accueillant à la construction. Elles offrent également une lumière naturelle 
généreuse aux espaces intérieurs malgré leur grande profondeur. Toutefois, cette 
disposition, n’est pas adéquate pour la pratique du sport dans la salle qui devient 
ainsi plus une salle de quartier qu’une salle de gymnastique.

La dimension du volume construit et le développement important de l’enveloppe, en 
façade et en toiture, ne favorisent pas les critères d’économie et de développement 
durable de la proposition.

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 27
WilliaMs 
bureau d’architectes 
lrs arChiteCtes 
rue du Simplon 5 | 1207 Genève | Suisse 

Collaborateurs 
Alain robbe | rolf Seiler | jorge balladares | Guiseppe Castellaneta | Petra Klima 

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Commentaire du jury

Le projet s’implante de façon précise à l’angle nord-ouest du site, au travers d’un 
volume modeste et compact de deux niveaux hors sol. Il cherche à reconnaître 
clairement le carrefour, tout en articulant l’accès au parc depuis le quartier des 
Grottes par une géométrie ouverte qui permet d’accueillir les flux piétonniers à 
l’entrée du parc.

Le bâtiment projeté se positionne ainsi dans un subtil vis-à-vis légèrement biaisé 
par rapport à l’école enfantine, sans intervenir sur le bâtiment existant; le jury 
relève l’échelle de cette proposition qui offre un espace de cour bien proportionné, 
en relation directe avec les espaces d’entrée et de foyer. Ceux-ci rassemblent dans 
un geste unitaire convaincant les différents accès exigés par l’usage différencié des 
espaces intérieurs. 

L’organisation des locaux, aussi bien que leurs distributions intérieures, sont 
habilement composées. La disposition des vestiaires et des sanitaires en sous-sol ne 
nuit pas à la qualité générale des parcours et participe au maintien d’une volumétrie 
hors sol minimale, bien à l’échelle de l’environnement immédiat. La disposition des 
salles de musique à l’étage, clairement exprimées en tant qu’éléments majeurs 
du programme, offre une qualité d’usage et une identité propre particulièrement 
appréciées par le jury, qui relève également la rationalité économique générale bien 
maîtrisée, tant pour les surfaces utiles que dans le cube construit proposés.

La matérialité du projet exprime clairement le caractère autonome et pavillonnaire de 
la proposition, qui souffre, par là-même, d’une présence trop anecdotique à l’échelle 
urbaine. ni vraiment «  pavillon de jardin  », ni pièce urbaine dans son rapport aux 
grands volumes bâtis du quartier, le projet constitue dès lors un nouveau fragment 
isolé qui s’additionne à la casualité des autres bâtiments déjà présents sur le site. 
L’intervention proposée, malgré la finesse de sa composition et la sensibilité portée 
à la définition d’un espace de quartier, demeure limitée et ne participe pas au 
renforcement de l’identité du parc des Cropettes dans son ensemble.

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 16
gymnopédie 
bureau d’architectes 
Baillif-loponte et associés sa 
Clos de la fonderie 3 | 1227 Carouge | Suisse 

Collaborateurs 
Daniela Liengme | Laura Mechkat | Anne Kouo | joel jousson | Ivan Dupanloup 
Diana De Oliveira

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Commentaire du jury

La nouvelle salle d’éducation physique polyvalente avec des locaux pour la pratique 
de la musique électrique s’adosse au bâtiment ancien de l’école enfantine des 
Cropettes. Cette implantation complète le complexe scolaire existant composé de 
plusieurs volumes aux langages architecturaux très différents. Une place en «  dur  », 
nouvellement créée, unifie l’ensemble scolaire. Son revêtement au sol réunit les 
constructions présentes pour en faire «  un seul ensemble scolaire  ». Cette surface 
au sol, très présente, est attachée physiquement au parc des Cropettes. Cette prise 
de position dans le site, très volontaire, ferme l’angle nord du parc. Ce manque de 
perméabilité, tant du point de vue physique que visuel, altère l’authenticité du parc 
existant. 

La construction nouvelle, juxtaposée à l’école enfantine à conserver, est un volume 
simple. Au rez-de-chaussée, les entrées à l’école enfantine, aux vestiaires et à la 
salle de gymnastique sont réunies sous un même couvert. Leur orientation, face au 
complexe scolaire existant et renforcée par une place en dur, conforte le caractère 
public de la nouvelle construction. La salle de gymnastique est de plain pied et permet 
un accès immédiat depuis l’espace de référence extérieur. A l’étage, sont organisés 
les locaux de musique et les sanitaires publics et scolaires. La fluidité des circulations 
publiques offre une grande qualité de perception spatiale. L’organisation fonctionnelle, 
avec des entrées clairement identifiables orientées du côté des bâtiments existants, 
est la grande qualité de ce projet.

«  La salle de gymnastique s’exprime comme un seul volume, habillé d’un bardage de 
lames de frêne rétifié, rappelant l’écorce d’arbre, placées selon un rythme irrégulier 
en référence à l’univers végétal qui entoure la salle et à la cadence de la musique, 
pratiquée à l’intérieur comme à l’extérieur  » (description des auteurs). Les façades 
de la nouvelle construction ont leur propre identité. Cependant le jury regrette l’ajout 
d’un langage architectural supplémentaire. Le complexe scolaire existant a encore 
une «  nouvelle histoire  ».

bâti sur deux niveaux, le projet propose un caractère structurel très «  basique  ». Il 
a très peu de terrassements. Seuls les locaux techniques se trouvent sous terre et 
l’essentiel du volume présent est hors sol. Ce projet simple cherche l’économie des 
moyens.

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 13
noir sur BlanC
bureau d’architectes
Mauro turin arChiteCtes 
rue Louis-Curtat 7 | 1005 Lausanne | Suisse

Collaborateurs 
Mauro Turin | Pablo Traversa

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Commentaire du jury

Par son implantation, le projet tente de libérer l’angle ouest du parc des Cropettes 
afin d’en clarifier la lecture. Afin de libérer le maximum d’espace, le volume des 
circulations de l’école existante est démoli. Ceci permet de créer un joint entre 
le bâtiment existant et la nouvelle salle. Ce joint du point de vue architectural est 
pertinent, cependant le jury regrette que la réflexion se soit arrêtée sur cet aspect. 
En effet, les espaces interstitiels générés par ce joint restent problématiques. 

Le nouveau système de distribution permet de résoudre à la fois le lien physique entre 
les deux entités ainsi que les entrées à l’école et au nouveau bâtiment. Le nouveau 
volume s’intègre à l’ancien par le traitement de sa volumétrie et de son langage 
architectural de manière à intégrer les deux bâtiments, non pas dans un rapport de 
forces, mais dans un rapport de contrastes où chacun met l’autre en valeur.

Le rez-de-chaussée est traité de manière très transparente afin de minimiser 
l’impact du bâti sur la lecture du parc. Cela est renforcé par la proposition d’une 
structure en porte-à-faux. Malgré cela le jury doute que la lecture du parc se fasse 
selon les désirs de l’auteur. 

Le programme se développe sur trois niveaux, accessibles depuis le niveau du parc 
par une entrée en galerie par rapport à la salle. La salle et ses services prennent 
place en contrebas et les salles de musique à l’étage. Ceci offre une compacité au 
projet, remise en question par les doubles hauteurs pour les accès événements 
et étudiants. La position de la limite du volume chauffé dans ces mêmes accès 
reste hésitante. Les distributions des espaces de service de la salle ne sont pas 
convaincantes  ; par contre les espaces d’accès, de distribution et de dégagements 
sont bien proportionnés.

L’aspect du développement durable est traité par le projet au sens large du terme, 
du point de vue social, économique et par une première réflexion au niveau de la 
matérialisation. La notion d’économie rejoint celle du développement durable par 
la compacité de la proposition  ; elle permet également de répondre à la question 
énergétique.

Concours d’architecture
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Projet no 01
poly-mère
bureau d’architectes
luscher architectes sa
boulevard de Grancy 37 | 1006 Lausanne | Suisse

Collaborateurs
jens jaschek | Stéphane Gabella | Giulia Chiariotti

Projets non PriMés
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Projet no 02
Mnr 11257
bureau d’architectes
studio di architettura rossana terzaghi
Via Piero Della francesca 13 | 20154 Milan | Italie

Collaborateurs
rossana Terzaghi | Michela Vianello | nicola De bei
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Projet no 03
woodstock
bureau d’architectes
darius golchan atelier d’architecture  
et d’urbanisme
rue de Lyon 114 | cp 310 | 1211 Genève 13 | Suisse

Collaborateurs
Darius Golchan | Sara formery | Valeria Mogavero  
frédéric Pittala

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 04
CroCodile
bureau d’architectes
claden andermatt architectes eaug-sia
boulevard des Promenades 10 | 1227 Carouge | Suisse

Collaborateurs
Isabelle Claden | Karl Andermatt

Concours d’architecture
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Projet no 05
aBstraCtion
bureau d’architectes
aua architectes et urbanistes  
associés sàrl
rue du Tunnel 11 | 1227 Carouge | Suisse

Collaborateurs
Lorenzo Lotti | Ali Hosseini | Grégory baubiet 
Anne-Claire beguin

Concours d’architecture
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Projet no 06
eMPreintes
bureau d’architectes
Cédric aklin 
Chemin de la Plage 8 | 2072 St-blaise | Suisse

Concours d’architecture
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Projet no 07
Claustra
bureau d’architectes
manzoni schmidig 
architectes urbanistes sàrl
rue Eugène-Marziano 39 | 1227 Acacias | Suisse

Collaborateurs
Simon Schmidig | Yves Vieuxloup | Quentin bailat  
fabio Dos Santos

Concours d’architecture
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Projet no 08
astérion
bureau d’architectes
a-architectes
Avenue de Châtelaine 43 | 1203 Genève | Suisse

Collaborateurs
barbara Tirone | françois joss | florent Agat  
jennifer Sanchez roca

Concours d’architecture
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Projet no 09
eCo-PortiQue
bureau d’architectes
sra – Kössler & Morel
boulevard des Philosophes 19 | 1205 Genève | Suisse

Collaborateurs
Kader barry

Concours d’architecture
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Projet no 10
perméabilité
bureau d’architectes
Buonomo veglia srl
Corso novara 99 | 10154 Torino | Italie

Collaborateurs
Giuseppe Veglia | Lorenzo buonomo | Vincenzo Lacroce 
benedetta Veglia | jacopo Testa | francesca Veglia  
Silvio Solero | Alessandra Sighinolfi | Maria Sole Tazzetti 
nicoletta Amicosante | Elisabetta Slanzi | Luca Giacosa  
Paolo Lazzerini

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 11
bonjour2010
bureau d’architectes
stefano Giubileo
Via Caradosso 15 | 20123 Milano | Italie

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 14
leGss77
bureau d’architectes
Prr architetti
Via ramazzotti 4H | 21047 Saronno (VA) | Italie

Collaborateurs
Sara Pivetta | Stefania Maria restelli | Stefano Carlo 
Maria rigoni

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 15
aerWjfKr 43267
bureau d’architectes
adeP architektur Gmbh
Erikastrasse 16 | 8003 Zürich | Suisse

Collaborateurs
Antoine de Perrot

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 17
ii Paralleles
bureau d’architectes
linea design sàrl
Avenue de la Gare des Eaux-Vives 24 | 1208 Genève 
Suisse

Collaborateurs
Danilo Ceccarini | filipe romao | roland noiset 
bernd Harden

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 18
courcropettes
bureau d’architectes
emmeazero studio d’architettura 
Via Giuseppe Libetta 15 | 00154 roma | Italie

Collaborateurs
Massimo Ciuffini | Maria Teresa Calderaro  
Marinella Caruso | federica Muccichini  
Giulia Giampiccolo

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 19
BudaPest
bureau d’architectes
G. Bellmann architectes
route des Châtaigniers 12 | cp 89 
1816 Chailly/Montreux | Suisse

Collaborateurs
Theo bellmann | Anaël Poveda | Marielle Auberson 
Tibo Cornet

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 21
GarGaMel
bureau d’architectes
Croubalian delacoste neerman 
architectes
rue du beulet 4 | 1203 Genève | Suisse

Collaborateurs
Marcel Croubalian | bernard Delacoste | Louis neerman 
ruben Semadeni | Marco Panico

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 22
Charlotte
bureau d’architectes
3BM3 sa
rue des Maraîchers 8 | 1205 Genève | Suisse

Collaborateurs
Maraie Teresa federico | naoial Karimine | romain Duez

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 23
dinqdonq
bureau d’architectes
tangram design, hatt
Avenue de Sévelin 32 | 1004 Lausanne | Suisse

Collaborateurs 
fred Hatt

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 24
noisette
bureau d’architectes
atelier bonnet architectes 
Avenue de rosemont 6 | 1208 Genève | Suisse

Collaborateurs
Pierre bonnet | Mireille Adam bonnet | Stefana balan
Pascal Mischler | Marc de Tassigny

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 25
promenade
bureau d’architectes
lP2 Prati | Prahin & lopez 
rue du Môle 38bis | 1201 Genève | Suisse

Collaborateurs
jacques Pena 

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 26
ClaustraGora
bureau d’architectes
Plojoux & voellinger architectes
Avenue Vibert 25-27 | 1227 | Carouge | Suisse

Collaborateurs
bernard Plojoux | jamal Khettabi | Hassan Khaghani 
fabien Peter

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 28
Pré haut
bureau d’architectes
ass architectes associés sa 
Avenue du Lignon 40 | 1219 Le Lignon | Suisse

Collaborateurs
Donato Pinto | félix Stämpfli | Carlo Zumbino 
Dimitri beghin | Alina Domocos | fabrice Passaplan 
jérôme Phildius

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 29
21171024
bureau d’architectes
francesco spano’ 
Giudecca 173 | 30133 Venezia | Italie

Collaborateurs
barbara Agnoletto | federico Mentil | nicola Vignaga 
Gaetano Ceschia

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 30
robin des Bois
bureau d’architectes
pourquoi pas! architectes
rue Crozatier 7 | 75012 Paris | france

Collaborateurs
Alexandre Grutter | Eva Meinhardt | blandine Dupas

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 31
sunday morning
bureau d’architectes
timothée Giorgis
rue de l’Avenir 10 | 1207 Genève | Suisse

Collaborateurs
Carlo Piffaretti

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 32
fCfGtd03
bureau d’architectes
fabio Cirrincione
rue de Patay 74 | 75013 Paris | france

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 33
feuillaGe
bureau d’architectes
fabio fossati-architectes
Chemin de la fontaine 6 | 1224 Chêne-bougeries  
Suisse

Collaborateurs
fabio fossati | filipe rodrigues | françois Cottier  
Valérie Lassout | Mara Sciarini | nathalie Aubert

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 34
seQuenZa
bureau d’architectes
laurent lin
rue du Centenaire 3 | 1227 Carouge | Suisse

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 35
jazzenerGie
bureau d’architectes
frei & stefani architecture et 
développement sa
Chemin du Curé Desclouds 1A | 1226 Thônex | Suisse

Collaborateurs
jean-Pierre Stefani | Guillaume Aymon | Hilaire Amadio 
Olivier berthet | Daniel forestier

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 36
alain & alex
bureau d’architectes
architecture plurielle
boulevard Carl-Vogt 101 | 1205 Genève | Suisse

Collaborateurs
Sibylle Sauvin jean | Thierry Sauvin | Olivier Celeyron 

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 37
la boîte à musique
bureau d’architectes
dar architectes sa 
Chemin du Croset 9c | 1024 Ecublens | Suisse 

Collaborateurs
françoise rey | Pierre De Almeida | françois bianco  
Sara Gerber | Paul Lechevallier

Concours d’architecture



92

Parc des Cropettes

Projet no 38
cultures club
bureau d’architectes
Philippe Calame
rue Vautier 14 | 1227 Carouge | Suisse

Collaborateurs
Cezarina Layaz | Thomas Sarrazin | babina Chaillot-Calame  
Lorène Schaerrer-Verrier | Michel nunes

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 39
ludi PuBliC
bureau d’architectes 
architectures jucker sa
rue Viguet 4 | cp 1367 | 1211 Genève 26 | Suisse

Collaborateurs
fabrice jucker | Pascal Duparc | Mentor Kadiri 
Adrien Mischi

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 40
stroll in a park
bureau d’architectes
arlette ortis et sandra robyr sàrl
Avenue de Chamonix 3a | 1207 Genève | Suisse

Collaborateurs
jonathan Van Den Eede | romano Camesi

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 41
terra mossa
bureau d’architectes
G.a. Groupement d’architectes sa
Quai Gustave Ador 26 | 1207 | Genève | Suisse

Collaborateurs
nomos architecture 
Lucas Camponovo | jean-Michel Chartiel  
Katrien Vertenten | Paola Corsini
G.a. Groupement d’architectes sa 
Massimo bianco

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 42
CaMeleon
bureau d’architectes
group8 sàrl 
rue boissonnas 20 | 1227 Carouge | Suisse

Collaborateurs
blaise fontaine | Didier Collin | Thomas Sponti  
florent Chagny | Patrick Meier | Ambar-Maya johnsson

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 43
PaPriKa
bureau d’architectes
alain vaucher
c/o ateliers MAT | route des Acacias 43 
1227 Les Acacias | Suisse

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 44
less is a Bore
bureau d’architectes
j. & M. steinfels architectes sia
rue du Vidollet 9bis | 1202 Genève | Suisse

Collaborateurs
jan Steinfels | Muriel Steinfels | Laurent Meyer

Concours d’architecture
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Parc des Cropettes

Projet no 45
MsiCs.MMX
bureau d’architectes
reto ehrat 
rue des Cordiers 5 | 1207 Genève | Suisse

Collaborateurs
reto Ehrat | Edith Esmoris | Piyamat nakbua

Concours d’architecture
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