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Grottes 8  -10
Introduction intRoduCtion

Construire des logements en ville.

Si un tel enjeu a pu apparaître comme une nécessité partagée en d’autres temps 
à Genève, il faut bien constater qu’il ne relève plus de l’évidence aujourd’hui. Des 
raisons innombrables et parfois contradictoires, fondées sur des intérêts d’ordre 
privé, économique ou idéologique qui souvent ne disent pas leur nom, acculent depuis 
plusieurs décennies Genève à un moratoire lourd de conséquences dans le domaine 
de la construction en général et dans celui du logement en particulier, en ville ou 
au-dehors.
Dans un tel contexte, l’initiative de la Ville de Genève d’organiser un concours 
d’architecture sur la modeste parcelle du 8-10 rue des Grottes afin d’y construire 
des logements relève d’une prise de responsabilités au sens politique du terme. il 
s’agit de continuer à penser la possibilité même de bâtir la ville, pour nous comme 
pour d’autres que nous, en affichant des exigences de qualité et d’impartialité dont 
la ville a besoin pour son développement.
N’oublions pas que le tissu de la ville est constitué pour majeure partie de banals 
immeubles de rapport et que son espace public est défini par ce même tissu urbain. 
autrement dit, continuer à bâtir la ville, dans sa partie dense comme dans ses 
prolongements proches, revient à défendre une idée du vivre-ensemble capable de 
produire conjointement du privé et du public, foncièrement indépendante de tout 
préjugé de classe ou d’appartenance puisque la ville est le lieu même du neutre, 
du général, du voisin inconnu qu’il ne s’agit pas de juger. en bref, la ville est tout le 
contraire du village, et nous avons besoin d’elle.
a première vue, ces considérations peuvent sembler quelque peu éloignées du 
jugement d’un petit concours d’architecture dans un quartier populaire de la 
rive droite à Genève. en y regardant de plus près, on s’aperçoit pourtant que la 
question de l’arbitrage du général face au particulier a été au contraire centrale dès 
la formulation du programme remis aux concurrents, dans les précautions prises 
à chercher à concilier des intérêts divergents (construire des logements en ville, 
conserver l’existant pour ménager les sensibilités du lieu, respecter l’ancien tout en 
rêvant d’une mise aux normes générale, fût-ce au nom d’un développement durable, 
etc.) puis, enfin, dans les réponses apportées par les concurrents à une équation à 
inconnues multiples dans laquelle il était aisé de se perdre.
C’est pourquoi, et en écho au courage de l’organisateur, il convient de relever le 
courage et le travail remarquables des concurrents architectes qui ont contribué 
au présent concours par leurs propositions. L’exercice était difficile. Le premier prix 
n’en est que plus méritoire, non seulement par son adéquation au problème posé 
mais également par sa subtilité, qui nous fait oublier l’espace d’un instant la rudesse 
du climat genevois quand il y est question de construire l’avenir. 
 

M. Jan PeRneGeR, architecte ePFL FaS, président du jury
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Construire des logements, respecter le contexte urbain et le patrimoine bâti

Construire des logements est à la fois un objectif de législature, un devoir de notre 
municipalité, une mission de responsabilité citoyenne. Préserver un cadre bâti, une 
substance urbaine et une qualité de vie dans les quartiers l’est aussi. D’aucuns 
s’ingénient à faire croire ou à vouloir croire que ces objectifs sont contradictoires 
entre eux, que résoudre l’un ne peut se faire qu’au détriment de l’autre, que 
construire, c’est forcément détruire aussi. 

Je ne le crois pas. 

La ville est, et reste, aujourd’hui le principal cadre de vie de la grande majorité 
des êtres humains. Son développement, la mutation des quartiers urbains visent à 
adapter la ville qui doit répondre avec les moyens d’aujourd’hui au besoin premier et 
fondamental d’habiter. Habiter, c’est bénéficier, à titre individuel, d’un toit, mais c’est 
aussi pouvoir utiliser l’espace public, les lieux de vie collectifs, les équipements, les 
rues et les places, s’y déplacer et se les approprier collectivement.
Le projet de reconstruction de l’immeuble 8 rue des Grottes, à destination de 
logements, son insertion dans le quartier historique des Grottes et le raccord de ce 
bâtiment nouveau avec le bâtiment conservé au 10 rue des Grottes sont autant de 
thèmes significatifs de cette problématique. 
L’objectif de ce concours, pour la Ville de Genève, était, au-delà de pouvoir choisir 
le projet répondant le mieux au programme et au cahier des charges, d’alimenter 
la réflexion sur le thème complexe de la mutation de la ville. La difficulté de la 
problématique n’est certes pas proportionnelle à l’ampleur des projets. C’est même 
peut-être l’inverse. Les 37 projets rendus et la multiplicité des propositions fournies 
ont montré que les enjeux sont importants et que la question est véritablement 
complexe.
Toutefois, à l’issue des débats riches et intenses et grâce à la contribution de tous 
les concurrents, ce concours a répondu à la double attente de la Ville de Genève. 
elle dispose aujourd’hui d’un projet répondant pleinement aux conditions du lieu et 
l’exposition des solutions proposées suscitera sans nul doute des discussions.
Vous tous qui y avez participé, concurrents, membres du jury et collaborateurs de la 
Ville de Genève, avez contribué à ce débat et je vous en remercie.

Mme isabelle ChaRollais, architecte, codirectrice du Département des constructions 
et de l’aménagement, Ville de Genève



Genève, juin 2011

RaPPoRt du JuRy
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01 / orGaNiSaTeur eT maÎTre D’ouVraGe

L’organisateur et le maître d’ouvrage sont la Ville de Genève. 

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 2009) et conforme 
aux prescriptions nationales et internationales en matière de marchés publics.

03 / obJeT eT obJeCTiFS Du CoNCourS 

Conformément au crédit d’étude voté   par le Conseil municipal le 12 décembre 2009, 
l’objet du concours est : 

•	 la	réalisation	d’un	immeuble	de	logements	sur	la	parcelle	située	8	rue	des	Grottes	
et 9 rue des amis, après démolition des constructions existant actuellement  ;

•	 la	rénovation/transformation	de	l’immeuble	du	10	rue	des	Grottes	à	destination	
de maison de rencontres pour le quartier.

L’objectif du concours est de choisir le projet qui répond le mieux aux objectifs du 
maître d’ouvrage, en tenant compte des critères d’appréciation annoncés pour le 
jugement, et d’attribuer le mandat de réalisation de l’ouvrage à son auteur.

04 / ProGramme 

La Ville de Genève entend réaliser un immeuble de logements sur les parcelles 
2489, 2491 et 2563, dans le respect du cadre légal de la loi sur les constructions et 
installations diverses (LCi). Pour cela, les immeubles  8 rue des Grottes ( e 131) et 
9 rue des amis (e281 b) seront démolis.

Cet immeuble assurera la transition entre les immeubles 6bis et 10 rue des Grottes. 

Le rez-de-chaussée sera affecté à des activités ouvertes au public, de commerce ou 
d’artisanat, en lien avec les besoins du quartier.



8

Grottes 8  -10
Rapport du jury

L’ensemble de la surface de plancher des étages sera affecté au logement. Les 
appartements sont destinés à accueillir des familles et comprendront majoritairement 
des 4 à 6 pièces. Les logements créés devront impérativement respecter les 
prescriptions légales et réglementaires en vigueur et notamment la loi sur le 
logement et la protection des locataires (LGL) du 4 décembre 1977 et son règlement 
d’exécution (rGL) du 24 août 1992, en particulier   :

•	 ne	pas	dépasser	une	moyenne	de	25	m2 de surface de plancher (SP) affectée au 
logement par pièce  ;

•	 le	vide	d’étage	est	fixé	à	2,50	m	minimum.

en parallèle, la Ville de Genève souhaite procéder à la rénovation et la transformation 
légère de l’immeuble existant e 54 du 10 rue des Grottes (parcelle 2489). Cet immeuble 
est considéré comme un élément représentatif de l’architecture du quartier, qui doit 
être maintenu.

L’ensemble du bâtiment sera affecté à un équipement public pour la réalisation d’une 
maison de rencontre et de cultures. 

Dans le cadre du contrat de quartier, qui réunit les habitants et la municipalité, 
le maître d’ouvrage souhaite mettre à disposition des associations un lieu qui 
accueillera différentes activités socioculturelles. Ce lieu sera conçu comme un espace 
simple qui permettra l’organisation d’activités telles que des expositions, animations, 
cinéma, réunions, anniversaires, mariages, retrouvailles, etc. L’organisateur attend 
une rénovation légère et respectueuse de la substance bâtie, dont les modalités 
exactes (notamment le standard énergétique) devront être précisées lors de l’étude 
du projet. au stade du concours, il n’est demandé aux concurrents qu’une proposition 
de principe.

La maison de rencontre et de cultures regroupera  :

•	 une	ou	plusieurs	salles	de	réunion,	dont	l’une	doit	pouvoir	contenir	une	centaine	
de personnes  ;

•	 un	foyer	ou	buvette		;
•	 un	local	ou	bureau	pour	l’organisation	et	la	gestion	du	lieu		;
•	 un	local	de	rangement	pour	le	mobilier		;
•	 les	locaux	sanitaires	et	techniques	usuels.

Les espaces principaux du programme doivent être accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
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05 / CriTÈreS D’aPPrÉCiaTioN 

Conformément au point 1.08 du programme du concours, les propositions ont été 
jugées sur la base des critères suivants  :

•	 qualité	générale	de	l’implantation	proposée,	rapport	de	la	nouvelle	construction	
avec le contexte  ;

•	 qualités	architecturales	et	spatiales	de	l’habitat,	des	espaces	publics	et	de	leurs	
prolongements  ;

•	 adéquation	 du	 projet	 en	 rapport	 avec	 les	 objectifs	 sociaux,	 économiques	 et	
environnementaux du maître d’ouvrage.

06 / JurY

Président  M. Jan PeRneGeR, architecte ePFL FaS, Genève

Vice-présidente Mme isabelle ChaRollais, architecte, codirectrice du 
Département des constructions et de l'aménagement, 
Ville de Genève

membres professionnels  Mme anne-Marie WaGneR, architecte ePFZ, bâle
 M. ernst BeRtRaM, architecte ePFZ, Zurich
 M. Martin BoesCh, architecte ePFZ, Zurich
 M. alen MiRanda, représentant des associations  

de quartier

membre maître d’ouvrage Mme sylvie BietenhadeR, cheffe du service de la 
gérance immobilière municipale, Ville de Genève

 
Suppléant professionnel M. Marc WidMann, architecte eauG, Genève

Suppléant maître d’ouvrage M. eric Chatelain, adjoint de direction, service 
d’architecture Ville de Genève

experts M. alain Mathez, chef de la division autorisations 
de construire, Département des constructions et des 
technologies de l’information, etat de Genève

 M. Romain BeRGeR, adjoint de direction, service de 
l'énergie, Ville de Genève

 M. arthur sChaFFneR, économiste de la construction, 
Département des constructions et de l'aménagement, 
Ville de Genève



10

Grottes 8  -10
Rapport du jury

07 / DiSTiNCTioNS eT PriX

Le jury a disposé, pour ce concours de projets à un degré, d’une somme globale de 
Fr. 120 000. 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 2009.

08 / CaLeNDrier Du CoNCourS

ouverture des inscriptions  7 février 2011
questions  jusqu’au 3 mars 2011
réponses du jury sur SimaP  dès le 14 mars 2011
délai d’inscription  11 avril 2011
rendu des projets  19 mai 2011 à 17h00
rendu des maquettes  24 mai 2011 à 17h00
jugement 8, 9 et 10 juin 2011
remise des prix et inauguration 29 juin 2011
exposition des projets  du 30 juin au 16 juillet 2011

09 / LiSTe DeS ProJeTS reNDuS

L’organisateur a reçu 44 inscriptions. 37 projets ont été remis à l’organisateur.

01 ReaR WindoW  
02 aXe en VeRt
03 insertion
04 3a2d1M2011
05 Points de Vue
06 WP01611
07 doMino_
08 BlanCsuRnoiR
09 a BRas ouVeRts
10 tÊte de Bois
11 asR1927
12 PaPeR City
13 Boukornine
14 inteRlude
15 ConViVanCe
16 GnV 1250
17 sPiRale
18 zePhyR
19 Ca85auneG

20 ginkgo’s
21 laPis-lazuli
22 de-CResCendo
23 R2 8 10G 9a
24 entre-deux
25 ziG-zaG
26 in-folio
27 laCoRdelieRe
28 inVitation
29 7 auX GRottes
30 touRnesol
31 lanteRne MaGiK
32 lMVP1Mi
33 altaMiRa
34 Ge-11-ilG810
35 Castor & Pollux
36 bacalhau
37 Flûte magique
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10 / CoNTrÔLe eT CoNFormiTÉ DeS ProJeTS reNDuS

Les contrôles de conformité ont été effectués préalablement au jugement par les col-
laborateurs de la Ville de Genève chargés de l’assistance technique.

Ceux-ci constatent que les 37 dossiers rendus sont complets et 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 lundi 23 mai 2011 au lundi 6 juin 2011, par les experts du jury, 
soit  :

M. alain Mathez, chef de la division autorisations de construire, Département des 
constructions et des technologies de l’information, etat de Genève
M. Romain BeRGeR, ingénieur thermicien, service de l'énergie, Ville de Genève 
M. arthur sChaFFneR, économiste de la construction, Département des constructions 
et de l'aménagement, Ville de Genève

12 / JuGeMent

12.1 / DÉrouLemeNT Du JuGemeNT

Le jury a siégé les 8, 9 et 10 juin 2011.

m. Jan Perneger excuse l’absence de mme anne-marie Wagner pour le premier jour du 
jugement. elle rejoint le jury le 9 juin. Tous les autres membres du jury et suppléants 
sont présents les 3 jours du jugement.

Le jury siège ainsi en conformité avec le règlement.
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12.2 / ProJeTS aDmiS au JuGemeNT

Compte tenu des contrôles de conformité des projets rendus, le jury décide, à 
l’unanimité, d’admettre au jugement l’ensemble des propositions. effectivement 
tous les projets et maquettes sont parvenus dans les délais entre les mains des 
organisateurs, respectent l’anonymat et ne présentent aucun problème de conformité 
formelle. 

12.3 / PriSe De CoNNaiSSaNCe DeS ProJeTS

Les jurés prennent collectivement connaissance de l’ensemble des projets admis au 
jugement, en présence de l’organisateur et du président, qui commentent chaque 
projet, devant les planches et les maquettes. 

12.4 / ProJeTS a eXCLure De La rÉParTiTioN DeS PriX

Conformité au programme et cahier des charges
Le jury constate que, dans l’ensemble, les projets répondent globalement au 
programme et au cahier des charges. Certaines propositions présentent cependant 
des écarts avec le cahier des charges, notamment en ce qui concerne la conservation 
de la maison existante. après discussion sur ce point, le jury décide à l’unanimité de 
n’exclure de la répartition des prix que les projets qui démolissent entièrement la 
maison, considérant qu’il s’agit d’un écart majeur avec le cahier des charges. 

Conformité lCi
Le jury constate que ce contexte est particulièrement difficile à appréhender en 
regard des dispositions légales et du règlement LCi, notamment en ce qui concerne 
le calcul des gabarits, les questions de distances et vues droites, de même que 
certaines contraintes résultant de l’application des directives aeai. il constate, de 
ce fait, que la plupart des projets présentent des points de non conformité plus ou 
moins importants en regard de la LCi, mais il n’est pas en mesure de juger à ce stade 
de la gravité de ces écarts. il décide donc, à l’unanimité, de remettre la décision 
d’exclusion ou non de la répartition des prix après un nouvel examen de tous les 
projets avec le soutien de m. mathez, expert, chef de la division autorisations de 
construire, Département des constructions et des technologies de l’information, etat 
de Genève.

Le jugement se poursuit en incluant tous les projets.
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12.5 / Premier Tour Du JuGemeNT

Le jury se répartit en quatre groupes pour une analyse plus détaillée de l’ensemble 
des projets. Chaque groupe analyse une dizaine de projets, puis les présente à 
l’ensemble des jurés. Pour ce premier tour du jugement, les propositions sont 
analysées sous l’angle des critères d’appréciation principaux, à savoir, la qualité 
générale de l’implantation proposée, le rapport de la nouvelle construction avec le 
contexte et les qualités architecturales et spatiales de l’habitat, des espaces publics 
et de leurs prolongements.

a l’issue de ce premier tour, le jury décide d’écarter les projets qui répondent le 
moins bien à ces critères d’appréciation, qui sont les projets suivants :

01 Rear Window 19 Ca85auneG
02  aXe en VeRt 21 laPis-lazuli
03 insertion 22  de-CResCendo
05 Points de Vue 23 R2 8 10G 9a
06 WP01611 24 entRe-deuX
07 doMino_ 26 in-folio
09 a BRas ouVeRts 27 laCoRdelieRe
10  tete de Bois 30 touRnesol
11 asR1927 32 lMVP1M1
13 Boukornine 34 Ge-11-ilG810
16 GnV 1250 36 bacalhau
18 zePhyR 37 Flute MaGiQue

12.6 / CoNFormiTÉ LCi, ProJeTS À eXCLure De La rÉParTiTioN DeS PriX

avec l’aide et en présence de m. mathez, le jury procède à l’examen de tous les projets 
sous l’angle de la conformité aux règlements de construction et de la LCi.

en préambule, m. mathez explique que la parcelle se situe dans un contexte assez 
compliqué du point de vue de la LCi, ce qui explique le grand nombre de projets 
présentant des écarts ou des points de non-conformité avec la LCi. Le jury prend 
note des explications de m. mathez, qui indique devant chaque projet quels sont les 
points de non-conformité et répond aux questions des membres du jury. 
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il ressort de cet examen approfondi que certains projets présentent des écarts 
importants en regard de la LCi. Le jury décide, à l’unanimité, de les exclure de la 
répartition des prix, de même que les projets démolissant entièrement la maison 
existante, qui s’écartent de manière importante du cahier des charges. 

Les projets suivants sont ainsi exclus de la répartition des prix :

02 aXe en VeRt 17 sPiRale
05 Points de Vue 21 laPis-lazuli
07 doMino_ 23 R2 8 10G 9a
08 BlanCsuRnoiR 26 in-folio
11 asR 1927 29 7 aux Grottes
13 Boukornine 30 touRnesol
14 inteRlude 32 lMVP1Mi

Ces projets sont toutefois tous conservés pour la suite du jugement, dans la 
perspective de l’attribution d’une éventuelle mention.

12.7 / DeuXieme Tour Du JuGemeNT

après une visite du site effectuée en commun, le jury procède à une analyse approfondie 
des projets retenus à l’issue du premier tour. Chaque projet est commenté en tenant 
compte de l’ensemble des critères d’appréciation et des rapports d’expertise 
économétrique et énergétique. Les experts, mm. Schaffner et berger, sont entendus.

a l’issue de ce deuxième tour de jugement, et après une discussion approfondie, le 
jury décide d’écarter les projets suivants :

04 3a2d1M2011
14 inteRlude
15 ConViVanCe
29 7 aux Grottes
35 Castor et Pollux



15

Grottes 8  -10
Rapport du jury

12.8 / Tour De rePêCHaGe

a l’issue du second tour, le jury effectue un tour de repêchage, réexamine 
attentivement l’ensemble des projets et confirme le choix des projets éliminés lors 
des tours précédents. il décide de ne repêcher aucun projet.

12.9 / TroiSiÈme Tour De JuGemeNT
avant de procéder au classement final et à l’attribution des prix et mentions, le jury 
effectue un troisième tour de jugement. il est alors décidé d’écarter les projets 
suivants  :

08 BlanCsuRnoiR
12 PaPeR City
25 ziG-zaG

12.10 / rÉSuLTaTS Du JuGemeNT eT aTTribuTioN DeS PriX eT meNTioNS

Le jury, après avoir procédé à la rédaction des textes de commentaires de chacun 
des projets restants, en fait une lecture commune. après cette critique complète de 
chaque projet, une discussion générale et un dernier examen des projets, le jury 
procède au classement final.

a l’unanimité, le jury décide d’attribuer les prix et mention suivants, conformément au 
point 1.05 du programme et cahier des charges du concours  :

1er RanG – 1er PRiX 20 ginkgo’s Fr.  35’000.- ht
2e RanG – 2e PRiX 33 altaMiRa Fr.  30’000.- ht
3e RanG – Mention 17 sPiRale Fr.  25’000.- ht
4e RanG – 3e PRiX 28 inVitation Fr.  16’000.- ht
5e RanG – 4e PRiX  31 lanteRne MaGiK Fr.  14'000.- ht
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13 / reCommaNDaTioNS Du JurY

Le jury remercie les concurrents pour leur travail et souligne la diversité des 
propositions rendues. L’ensemble de ces propositions a permis au jury de bien 
comprendre les enjeux de ce site et de mesurer la difficulté de résoudre ses 
nombreuses contraintes.

après l’examen détaillé des propositions et la visite sur place, le jury a pu établir 
une lecture commune du lieu et cerner ses principaux enjeux. a la lumière de ces 
constats, le jury est convaincu que le projet no 20 ginkgo's, lauréat du concours 
désigné à l’unanimité, au premier rang et premier prix, possède toutes les qualités 
qui lui permettront de répondre aux attentes de la Ville de Genève. a l’unanimité, le 
jury recommande au maître d’ouvrage d’attribuer le mandat d’étude et de réalisation 
du projet au bureau auteur du projet ginkgo's.

Dans le cadre du développement du projet, le jury émet les recommandations 
suivantes  :

•	 retravailler	le	projet	dans	le	sens	d'une	simplification	générale	et	d'une	réduction	
des moyens économiques  ; 

•	 revoir	 et	 préciser	 les	 plans	 des	 appartements	 en	 optimisant	 les	 ratios	 de	
surface tout en veillant à conserver leurs qualités typologique, distributive et 
d'habitabilité  ; 

•	 repenser	la	matérialisation	des	façades,	notamment	sur	cour,	et	proposer	des	
solutions plus sobres, plus économiques, en adéquation avec le contexte physique 
et programmatique ainsi qu’avec certaines contraintes réglementaires. 
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14 / aPProbaTioN Du JurY

Le présent document a été approuvé par le jury (document original à disposition 
auprès de l'organisateur).

Président 
M. Jan PeRneGeR

Vice-présidente 
Mme isabelle ChaRollais

membre associations
M. alen MiRanda

membres professionnels
Mme anne-Marie WaGneR
M. Bertram eRnst
M. Martin BoesCh

membre maître d’ouvrage
Mme sylvie BietenhadeR

Suppléant professionnel 
M. Marc WidMann

Suppléant maître d’ouvrage
M. eric Chatelain

15 / LeVÉe De L’aNoNYmaT

Suite au classement et à l’attribution des prix et mention, le jury procède à l’ouverture 
des enveloppes cachetées des concurrents et lève l’anonymat en suivant l’ordre du 
classement.
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Projet no 20

ginkgo’s
bureau d’architectes
envar sàrl
route de l’etraz 20a | 1260 Nyon | Suisse

Collaborateurs 
David Prudente | Laurent bertschi | ariel Curtelin

Partenaires 
Frédéric Frank, architecte | ratio bois Sàrl, ingénieurs bois

Projet no 33

altaMiRa
bureau d’architectes
Raphaël nussbaumer architectes
avenue de Châtelaine 43 | 1203 Genève | Suisse

Collaborateurs 
Laurence aeberhard | estelle allainguillaume | romain Spagnoli 
raphaël Nussbaumer

Projet no 17

sPiRale
bureau d’architectes
Pez arquitectos slP
Calle Campomanes 8 | bajo a | 28013 madrid | espagne

1er rang | 1er prix

2e rang | 2e prix 

3e rang | mention

4e rang | 3e prix 
Projet no 28

inVitation
bureau d’architectes
atelier d’architecture nicoucar + steininger
rue des moraines 18 | 1227 Carouge | Suisse 

Collaborateurs 
Dan Garcia rodriguez | Christelle Stutz | renaud Clerel

Partenaires 
Jean-Charles D’incau, ingénieur civil | riedweg et Gendre Sa, ingénieur CVC
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Projet no 31

lanteRne MaGiK
bureau d’architectes
Fil RouGe aRChiteCtuRe | M. aouaBed
a. FiGuCCio
rue de Lyon 114 | 1203 Genève | Suisse 

Consultant
elena Cogato Lanza

Projet no 01 

ReaR WindoW
bureau d’architectes
nicolas Reymond architecture et urbanisme 
rue Lauzin 14 | 75019 Paris | France

Collaborateurs 
Nicolas reymond | Julien Joly 

Projet no 02 

aXe en VeRt
bureau d’architectes 
Cristea arhitectura s.R.l
aleea otesani 5 | app. 125 | sector 2 | 023561 bucarest | roumanie

Collaborateurs 
iulius Cristea | Sorin bleanda | Dan Paraschiv | Cosmin Pavel | Dragos Scurtulescu

Projet no 03

insertion
bureau d’architectes 
atelier d’architecture et d’aménagement  
Jean-Jacques oberson
rue Saint-Laurent 2 | 1207 Genève | Suisse

Collaborateurs 
Laura Vellella | maurice Currat

5e rang | 4e prix 

bureaux non primés par ordre de rendu  :
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Projet no 04

3a2d1M2011
bureau d’architectes 
arch. angelo Cirella
Via Cilea 280 | 80127 Naples | italie

Projet no 05

Points de Vue
bureau d’architectes 
Bertolini & Prodi architetti associati
Viale roma 9/a | 40024 Castel San Pietro T. (bo) | italie

Collaborateurs 
marco Prodi | andrea bertolini | michelangelo Colella

Projet no 06

WP01611
bureau d’architectes 
João saraiva Mendes & Ricardo Rosa santos
rua Cidade do Lobito 266 4° esq | 1800-088 Lisbonne | Portugal

Collaborateurs 
martim motta | Filipe Zumaran

Projet no 07

doMino_
bureau d’architectes 
Metrooffice architetti
Via Pisana 234 | 50143 Florence | italie

Collaborateurs 
marco Franchini | marco aurelio Postacchini

Projet no 08

BlanCsuRnoiR
bureau d’architectes 
CRistÓBal + MonaCo arquitectos
Calle Ferraz 3 5°izq. | 28008 madrid | espagne

Collaborateurs 
Juan ramón Cristóbal mayoral | Francesco monaco | Helena aguilar balea 
Gilberto ruiz Lopes
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Projet no 09

À BRas ouVeRts
bureau d’architectes 
JoRGe Munoz
C/bascones 17 | 2C | 28029 madrid | espagne

Collaboratrice 
marina Cisneros

Projet no 10

tÊte de Bois
bureau d’architectes 
atelieR taut, sC.
C/ Sierra 4 | 28003 madrid | espagne

Collaborateurs 
Juan Cortes Pedrosa | angel G. Villanueva Hernández | marie-Claire Schrammek

Projet no 11

asR1927
bureau d’architectes 
arch. Giulio RoMoli
Vicolo Dell’atleta 24 | 00153 rome | italie

Collaborateurs 
Javier Gamayo | Lia Vardanyan | Zsuzsa Nyéky-Gergely

Projet no 12

PaPeR City
bureau d’architectes 
thomas huber architecte
avenue des Tilleuls 3 | 1203 Genève | Suisse

Projet no 13

Boukornine
bureau d’architectes 
Mounir ayoub architecte
rue de reuilly 127 | 75012 Paris | France

Collaborateur
Hicham bou akl
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Projet no 14

inteRlude
bureau d’architectes 
Matteo BandieRa aRChitetto
Piazzetta G. Parise 3int. 6 | Paese Treviso | italie

Projet no 15

ConViVanCe
bureau d’architectes 
Garcia Floquet arquitectos
avda. barón de Cárcer 43 | 46001 Valence | espagne

Collaborateurs 
Frédéric John Floquet | Gabriel García Carrillo | mónica García martínez | 
emanuele Costanzo | Gala Nuñez Collado

Projet no 16 

GnV 1250
bureau d’architectes 
doteMFoCo, lda
rua rosa araujo 30 | 7°dto | 1250-195 Lisbonne | Portugal 

Collaborateurs 
Nuno Lobo Guerra | rita Silva | ricardo boaventura | Duarte Ferreira 

Projet no 18

zePhyR
bureau d’architectes 
dott. arch. Valentino Fusetti
Via San martino 16 | 22078 Turate | italie

Collaborateurs 
angelo Cortesi | Carlo ronchi | alessandro Traversi

Projet no 19

Ca85auneG
bureau d’architectes 
CaRuso-toRRiCella architetti
Via Santa maria 9 | 20123 milan | italie 

Collaborateurs 
Carlo appiani | ivan bortot | andrea Cavalletti | Veronica Franzese  
matteo meraviglia | emiliano rizzotti 
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Projet no 21

laPis-lazuli
bureau d’architectes 
pourquoipas  ! architectes
rue de Charenton 147 | 75012 Paris | France

Collaborateurs 
alexandre Grutter | eva meinhardt

Projet no 22

de-CResCendo
bureau d’architectes 
atelier Philippe Krych architecte
rue des Couronnes 19 | 75020 Paris | France

Projet no 23

R2810G9a
bureau d’architectes 
FatiMa Citoula
Juan Florez 4, 4°a | La Corogne | espagne 

Projet no 24

entre-deux
bureau d’architectes 
atelier oleg Calame
rue des eaux-Vives 11 | 1207 Genève | Suisse

Collaborateurs 
Julie Loiacono | oleg Calame

Projet no 25

ziG-zaG
bureau d’architectes 
stendardo & menningen
route des acacias 43 | 1227 Genève | Suisse 

Collaborateurs 
Daniele Stendardo | adrien menningen 
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Projet no 26

in-folio
bureau d’architectes 
ass architectes associés sa
avenue du Lignon 40 | cp 117 | 1219 Le Lignon | Suisse 

Collaborateurs 
Félix Stämpfli | Carlo Zumbino | Donato Pinto | michel beltrami | alina Domocos  
Thomas bieri 

Projet no 27

laCoRdelieRe
bureau d’architectes 
aRChiteCh sa 
route de meyrin 12a | cp 52 | 1211 Genève 7 | Suisse 

Collaborateurs 
Frank Herbert | Jean-Daniel Pasquettaz | Christelle Derieux

Projet no 29

7 auX GRottes
bureau d’architectes 
adao anzevui & deville architectes associés 
Clos de la Fonderie 11 | 1227 Carouge | Suisse 

Collaborateurs 
Jean-marc anzevui | anouk Deville | Nicolas Deville | basia Gajda | Corinne Jaurand 
Lisa minasso | Virgile rosselet 

Projet no 30

touRnesol
bureau d’architectes 
BÖCKlin, MaedeR, CloutieR, architectes  
& Riba de Palau
rue de la Scie 4 | 1207 Genève | Suisse

Collaborateurs 
Pascal michon | Fran moyano | Pera abelló
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Projet no 32

lMVP1Mi
bureau d’architectes 
liverani-molteni architetti
Via Palermo 1 | 20121 milan | italie 

Collaborateurs 
andrea Liverani | Frank boehm | enrico molteni 

Projet no 34

Ge-11-ilG810
bureau d’architectes 
Md aRChiteCtes saRl
route des Jeunes 6 | 1227 Carouge | Suisse 

Collaborateurs 
Daniela menéndez Prieto | Pablo del rio estrada

Projet no 35

Castor & Pollux
bureau d’architectes 
yannis durisch & Gabrielle Blättler
rue de St-Jean 25 | 1203 Genève | Suisse

Projet no 36

bacalhau
bureau d’architectes 
enrico Prati & lorenzo lotti architectes
rue du môle 38bis | 1201 Genève | Suisse

Collaborateurs 
ana Cristina baudic | ivan roschi | Karima badouna 

Projet no 37

Flûte magique
bureau d’architectes 
Francesco Maria nimis architetto
Via Flaminia 393 | 00196 rome | italie

Collaborateurs 
alessandro alocci | angelo Ferretti | moira Pasca | roberta Scarizza | erica Vozzi



PRoJets PRiMés

1er RanG | 1er PRiX
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Projet no 20

ginkgo’s
bureau d’architectes
envar sàrl
route de l’etraz 20a | 1260 Nyon | Suisse

Collaborateurs 
David Prudente | Laurent bertschi | ariel Curtelin

Partenaires 
Frédéric Frank, architecte | ratio bois Sàrl, ingénieurs bois

Projets primés



28

Grottes 8  -10

Commentaire du jury

Les auteurs complètent l'îlot par un bâtiment implanté autour d’une cour, se référant au 
gabarit des bâtiments voisins. La maison existante est intégrée à l’îlot, en conservant 
sa volumétrie et la forme de la toiture, créant ainsi une relation convaincante entre les 
deux gabarits. La maison est rénovée en maintenant sa structure mixte, les escaliers 
et les blocs sanitaires sont changés pour une conformité avec sa nouvelle utilisation.

Le projet propose des liens assez forts entre la cour et les différents locaux du rez-
de-chaussée, notamment par la baie vitrée de la grande salle, ce qui permet de bien 
relier tous les éléments du programme public et des logements dans un ensemble qui 
apparaît au jury comme cohérent et riche dans ses usages. 

L’accès principal se trouve sur la rue des Grottes et traverse la cour à l’abri d’une 
coursive, la cage d’escalier et l’ascenseur (climat extérieur) étant situés dans l’aile 
nord. L’accès aux appartements se fait soit directement par la cage d’escalier, soit 
par une coursive – un étage sur deux – distribuant des appartements en duplex. 
Ce dispositif permet de libérer au maximum la cour, qui accueille un arbre prévu de 
grande dimension. La cour bénéficie d’un bon éclairage naturel, notamment grâce à 
l’ouverture au-dessus de la maison conservée.

Trois types d’appartements sont proposés, ayant en commun une cuisine-salle à 
manger comme élément central, ainsi que des chambres dites «  communicantes  » 
qui sont attribuées alternativement à un appartement ou à un autre, pour une 
meilleure flexibilité des typologies. Les espaces de jour s’articulent de manière à 
pouvoir bénéficier à la fois d’une façade sur rue et sur cour. L’organisation de la 
cage d’escalier a toutefois pour conséquence une proposition non résolue de l’entrée 
de l’appartement à l’angle nord. Les deux duplex, situés sur la rue des Grottes, sont 
généreux et proposent, en plus du programme standard, des loggias en double hauteur 
ainsi que des galeries. Si le jury apprécie particulièrement la qualité d’habitabilité, 
la générosité spatiale et la variété des logements proposés par ce projet, qui répond 
bien à des appropriations par des familles, il émet une réserve quant à l’économie de 
certaines options retenues.

Deux options constructives différencient les façades sur rue (mur double en béton) 
des façades cour (ossature bois  /  bardage métal). Ce dispositif est compris dans son 
principe par le jury, qui doute toutefois de la pertinence de la proposition faite pour 
sa matérialisation, notamment pour la façade cour, qui semble trop sophistiquée et 
sans grand rapport avec le contexte de ce quartier populaire. il en résulte aussi un 
coût probablement assez élevé.

Du point de vue des analyses économique et environnementale, le projet est considéré 
par les experts comme répondant bien aux critères environnementaux et relativement 
économique. Le nombre de pièces proposées (54 pièces) est dans la moyenne. Le jury 
s’interroge sur le bien-fondé de l’utilisation de sprinklers dans les logements.

De manière générale, le jury constate la grande attention portée par le concurrent 
à résoudre les aspects et les questions posés par ce programme complexe. il en 
résulte un projet globalement convaincant dans ses principes mais relativement 
sophistiqué, voire un peu maniéré. Le jury estime que le projet gagnerait en clarté 
et en qualité par un travail de simplification générale et par la recherche d’une plus 
grande économie de moyens. 

Projets primés
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Projet no 33

altaMiRa
bureau d’architectes
Raphaël nussbaumer architectes
avenue de Châtelaine 43 | 1203 Genève | Suisse

Collaborateurs 
Laurence aeberhard | estelle allainguillaume | romain Spagnoli 
raphaël Nussbaumer

Projets primés
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Commentaire du jury

Le projet présente une implantation et une volumétrie claires qui s’intègrent de 
manière progressive entre l’immeuble mitoyen de la rue des Grottes et la future 
maison de rencontre et de cultures. Ce parti affirmé paraît cependant amoindri par 
l’adjonction d’un volume de loggias disposé contre la façade est du 10 rue des Grottes. 
Les gabarits, décalés en hauteur, s’ouvrent à l’ouest et permettent d’éclairer la cour 
centrale. 

Le fonctionnement de la maison de rencontre et de cultures est simple et cohérent. 
La position de la plus grande salle de réunion au rez-de-chaussée évite la création 
d’un escalier supplémentaire, le problème de l’accessibilité aux différents niveaux est 
résolu par l’adjonction d’un ascenseur.

La volumétrie proposée répartit les logements dans deux corps de bâtiments distribués 
par un escalier et des paliers ouverts adossés au mur mitoyen de l’immeuble 6bis. 
Cette position de l’escalier donne à la cour des proportions généreuses. Le jury 
regrette cependant que cette générosité ne se développe pas au rez-de-chaussée. 
Dans ce sens, la couverture de la cour, au profit des espaces commerciaux, paraît 
inadaptée. De même, la proposition pour l’entrée de l’immeuble de logements par un 
passage couvert, fermé par un portail, ne paraît pas opportune. Le jury considère 
que l’organisation générale du rez-de-chaussée, qui relève du bourrage et de 
l’exploitation maximale des surfaces, se fait au détriment de la qualité de l’accès aux 
logements et présente un rapport très faible avec l’espace extérieur, notamment du 
côté de la rue des amis, considérée comme un arrière de service.

Pour les logements, la typologie des appartements de 4 pièces du côté de la rue des 
Grottes est simple et assez convaincante. La présence de loggias à chaque étage 
est appréciée. Sur la façade est, la complexité de la coupe, qui propose une double 
hauteur pour les espaces de jour de certains appartements, semble apporter peu 
d’avantages au vu des complications distributives et constructives engendrées. La 
qualité des jours et des vues des appartements de 5 pièces ne bénéficiant pas de ces 
sur-hauteurs en est fortement diminuée. 

La proposition constructive un peu fruste permet néanmoins de répondre aux 
objectifs environnementaux, énergétiques et économiques du cahier des charges, 
selon l’appréciation des experts, même si ce projet propose un nombre de pièces 
inférieur à la moyenne (44 pièces).

Si le jury apprécie la qualité typologique de certains logements et la qualité 
d’implantation générale du projet, il regrette que le traitement du rez-de-chaussée 
ainsi que le rapport du bâtiment de logements avec la maison de rencontre et de 
cultures et les espaces extérieurs n’aient pas fait l’objet d’une approche aussi 
attentive. 

Projets primés
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Projet no 17

sPiRale
bureau d’architectes
Pez arquitectos slP
Calle Campomanes 8 | bajo a | 28013 madrid | espagne

Projets primés
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Commentaire du jury

un volume complexe relie la maison de rencontre et de cultures du 10 rue des 
Grottes à un contexte délicat. L’auteur décrit sa proposition comme une progression 
en «  spirale  » qui offre, par des gabarits en paliers successifs, des réponses 
circonstanciées aux contraintes urbaines du lieu. Ce faisant, il intègre de façon 
crédible la maison existante dans un contexte devenu soudainement très urbain. Le 
jury apprécie la subtilité volumétrique et les qualités urbaines de la proposition, même 
si le projet présente des problèmes importants de gabarit dans sa partie arrière, ce 
qui le met dans une position fragile par rapport à la réglementation en vigueur.

L’accès à la maison de quartier se fait depuis les portes existantes du bâtiment, sises 
rue des Grottes et Cité-de-la-Corderie, avec une ouverture supplémentaire sur une 
terrasse extérieure publique sur la rue des amis. 

L’immeuble de logements est accessible indépendamment par une séquence d’accueil 
généreuse traversante, depuis la rue des Grottes comme depuis la rue des amis. 
une surface commerciale traversante occupe le mur mitoyen côté 6bis rue des 
Grottes. Dans les étages, à l’inverse de la générosité affichée au rez-de-chaussée, 
les espaces de distribution sont relativement étriqués, notamment dans les accès aux 
appartements.

Si le jury relève la qualité et la diversité générale des appartements et leurs rapports 
variés à l’extérieur, il regrette le défaut de générosité dans leurs accès et dans leur 
distribution intérieure, manquant souvent d’éclairage naturel. Par ailleurs, le jury 
relève un certain manque de rationalité dans la disposition des plans, notamment des 
pièces d’eau.

La construction des façades, avec porteur extérieur en béton armé, présente des 
ponts thermiques linéaires en têtes de dalles qui ne répondent pas aux contraintes 
énergétiques du concours, ce qui nécessiterait, selon l’appréciation de l’expert, des 
modifications du projet.

Par sa grande densité d’appartements (73 pièces) et une disposition générale 
intelligente, le projet se situe parmi les projets économiques, selon le rapport de 
l’expert, malgré les difficultés évoquées plus haut.

Le jury estime que la qualité principale de ce projet réside dans une attitude urbaine 
radicale qui profite de la grande dimension de l’espace arrière pour offrir une identité 
forte à ce lieu. il s’interroge toutefois sur la pertinence d’un signe urbain fort à cet 
endroit précis.

 

Projets primés
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Projet no 28

inVitation
bureau d’architectes
atelier d’architecture nicoucar + steininger
rue des moraines 18 | 1227 Carouge | Suisse 

Collaborateurs 
Dan Garcia rodriguez | Christelle Stutz | renaud Clerel

Partenaires 
Jean-Charles D’incau, ingénieur civil | riedweg et Gendre Sa, ingénieur CVC

Projets primés
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Commentaire du jury

un volume en forme de u s'adosse au mur mitoyen de l'immeuble 6bis rue des Grottes 
et prend «  en tenaille  » le bâtiment 10 rue des Grottes, qui est globalement conservé 
à destination de la maison de rencontre et de cultures. Cette implantation définit 
une cour de dimensions intéressantes autour de laquelle le projet s'enroule. Par une 
variation progressive des hauteurs de toitures, le projet cherche à tenir compte de 
l'existant et à respecter des gabarits légaux identifiés par l’auteur.

Cette volumétrie complexe apparaît au jury comme très sophistiquée et insuffisamment 
maîtrisée en maquette. malgré les intentions déclarées, le dialogue du nouveau 
volume avec le contexte est arbitraire et imprécis. 

L'entrée de l'immeuble se fait au travers d'une terrasse publique, sous un porte-à-
faux. Ce geste urbain semble quelque peu disproportionné pour cette fonction somme 
toute banale. 

Pour accéder à la circulation verticale qui dessert les logements, une cour intérieure 
à ciel ouvert, dont les façades sont en verre opalescent, doit être traversée. La 
matérialisation de cet espace semi-public laisse le jury sceptique, notamment en 
regard de l'ambiance acoustique générée.

La cage d'escalier dessert deux appartements traversants par étage. Les espaces 
jours sont fluides et profitent de la morphologie du bâtiment. La rencontre de la 
géométrie de la cour avec celle des façades sur rue convainc particulièrement le jury 
qui relève la grande qualité spatiale et distributive des appartements. Toutefois, les 
chambres des troisième, quatrième et cinquième niveaux pâtissent de la volonté de 
l’auteur de réaliser un échelonnement des toitures.

Le système constructif ne pose pas de problèmes particuliers. en revanche, la 
matérialité proposée pour les façades et les toitures nuit à la recherche d'unité du 
projet et au raccord avec les constructions existantes.

Du point de vue économique, l’expert situe ce projet dans la moyenne basse. il 
propose un nombre restreint de pièces (40 pièces) exploitant ainsi de manière assez 
faible le potentiel de la parcelle.

en ce qui concerne les aspects environnementaux, ce projet est considéré comme 
moyen par l’expert, qui estime que certaines adaptations seraient nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés par le maître d’ouvrage.

Globalement, le jury apprécie les typologies proposées, mais regrette le parti choisi 
par l’auteur du projet pour l’implantation urbaine, qui l’enferme dans une série de 
contraintes aux conséquences trop lourdes pour la qualité générale du projet.

Projets primés
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Projet no 31

lanteRne MaGiK
bureau d’architectes
Fil RouGe aRChiteCtuRe | M. aouaBed | a. FiGuCCio
rue de Lyon 114 | 1203 Genève | Suisse 

Consultant
elena Cogato Lanza

Projets primés
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Commentaire du jury

La volumétrie générale du projet évoque une implantation urbaine qui termine l’îlot 
par une construction contre le mitoyen, de 5 niveaux sur rez, avec des combles 
habitables. un élément plus bas constitue le raccord avec la maison existante, qui est 
conservée dans sa configuration, à l’exception de la toiture reconstruite à 4 pans. un 
examen plus attentif du projet montre la volonté d’exprimer plutôt un corps bas de  
2 niveaux sur rez, surmonté d’un bloc plus étroit contre le mitoyen. Tout le projet 
cultive et exploite cette ambiguïté.

L’entrée du bâtiment de logements est située sur la rue des Grottes, au niveau le plus 
bas de la pente de la rue. La différence de niveaux entre la rue des Grottes et la rue 
des amis crée, du côté de la rue des amis, un niveau de rez inférieur, semi-enterré 
comprenant les caves et le local vélos, et un rez supérieur abritant un café. Sa plus 
grande hauteur de vide d’étage permet de rattraper le niveau du 2e étage.

L’accès au bâtiment de logements s’effectue par un couloir et une cage d’escaliers 
située le long du mur mitoyen. Le jury regrette l’absence de liaison entre la rue des 
Grottes et la cour et la faible qualité des espaces du rez-de-chaussée. Les plans 
d’étages comprennent généralement 2 appartements de 4, 5 ou 6 pièces situés l’un 
sur rue et l’autre sur cour, avec une seconde orientation vers la rue de la Cité-de-la-
Corderie. Le jury estime toutefois que les plans des appartements sont peu adaptés 
à la vie familiale. en particulier, le logement des combles présente de gros problèmes. 

Le traitement des façades, en panneaux de béton poli, reflète l’ambiguïté volumétrique 
du projet, évoquant deux registres distincts superposés  : un socle de 2 niveaux 
sur rez reliant l’îlot avec la maison d’angle, surmonté par un corps de bâtiment de  
3 niveaux. Cette division fait probablement référence à certains immeubles voisins  
dans le quartier des Grottes, mais semble toutefois un peu aléatoire, ce d’autant 
qu’elle ne correspond pas à une distinction dans l’organisation intérieure. Le 
grand pan vitré sur la rue Cité-de-la-Corderie est particulièrement révélateur de 
ce problème, puisqu’il constitue à la fois la façade du café et celle du logement de 
l’étage supérieur. Le jury émet également des doutes au sujet du positionnement des 
bandeaux horizontaux, qui ne correspond pas aux têtes de dalles et qui rend confuse 
la lecture des niveaux. 

Du point de vue de l’économie générale, le projet propose un nombre relativement 
peu élevé de logements (10 logements pour 52 pièces) dont les dimensions sont 
relativement généreuses. il est classé parmi les projets économiques par l’expert. 

en ce qui concerne le développement durable, ce projet se situe dans la moyenne des 
projets et peut répondre, sous réserve de quelques adaptations, aux objectifs du 
maître d’ouvrage.

Globalement, le jury apprécie l’implantation urbaine de ce projet et les propositions 
en vue de réaliser le raccord et l’intégration de ce projet dans l’îlot. il regrette 
toutefois la faible qualité typologique des logements.

Projets primés
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Projet no 01 

ReaR WindoW
bureau d’architectes
nicolas Reymond architecture et urbanisme 
rue Lauzin 14 | 75019 Paris | France

Collaborateurs 
Nicolas reymond | Julien Joly 

Projets non primés PRoJets non PRiMés
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Projet no 02 

aXe en VeRt
bureau d’architectes 
Cristea arhitectura s.R.l
aleea otesani 5 | app. 125 | sector 2 | 023561 bucarest | roumanie

Collaborateurs 
iulius Cristea | Sorin bleanda | Dan Paraschiv | Cosmin Pavel 
Dragos Scurtulescu

Projets non primés
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Projet no 03

insertion
bureau d’architectes 
atelier d’architecture et d’aménagement  
Jean-Jacques oberson
rue Saint-Laurent 2 | 1207 Genève | Suisse

Collaborateurs 
Laura Vellella | maurice Currat

Projets non primés
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Projet no 04

3a2d1M2011
bureau d’architectes 
arch. angelo Cirella
Via Cilea 280 | 80127 Naples | italie

Projets non primés
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Projet no 05

Points de Vue
bureau d’architectes 
Bertolini & Prodi architetti associati
Viale roma 9/a | 40024 Castel San Pietro T. (bo) | italie

Collaborateurs 
marco Prodi | andrea bertolini | michelangelo Colella

Projets non primés
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Projet no 06

WP01611
bureau d’architectes 
João saraiva Mendes & Ricardo Rosa santos
rua Cidade do Lobito 266 4° esq | 1800-088 Lisbonne | Portugal

Collaborateurs 
martim motta | Filipe Zumaran

Projets non primés
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Projet no 07

doMino_
bureau d’architectes 
Metrooffice architetti
Via Pisana 234 | 50143 Florence | italie

Collaborateurs 
marco Franchini | marco aurelio Postacchini

Projets non primés
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Projet no 08

BlanCsuRnoiR
bureau d’architectes 
CRistÓBal + MonaCo arquitectos
Calle Ferraz 3 5°izq. | 28008 madrid | espagne

Collaborateurs 
Juan ramón Cristóbal mayoral | Francesco monaco 
Helena aguilar balea | Gilberto ruiz Lopes

Projets non primés
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Projet no 09

À BRas ouVeRts
bureau d’architectes 
JoRGe Munoz
C/bascones 17 | 2C | 28029 madrid | espagne

Collaboratrice 
marina Cisneros

Projets non primés
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Projet no 10

tÊte de Bois
bureau d’architectes 
atelieR taut, sC.
C/ Sierra 4 | 28003 madrid | espagne

Collaborateurs 
Juan Cortes Pedrosa | angel G. Villanueva Hernández 
marie-Claire Schrammek

Projets non primés
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Projet no 11

asR1927
bureau d’architectes 
arch. Giulio RoMoli
Vicolo Dell’atleta 24 | 00153 rome | italie

Collaborateurs 
Javier Gamayo | Lia Vardanyan | Zsuzsa Nyéky-Gergely

Projets non primés
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Projet no 12

PaPeR City
bureau d’architectes 
thomas huber architecte
avenue des Tilleuls 3 | 1203 Genève | Suisse

Projets non primés
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Projet no 13

Boukornine
bureau d’architectes 
Mounir ayoub architecte
rue de reuilly 127 | 75012 Paris | France

Collaborateur
Hicham bou akl

Projets non primés
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Projet no 14

inteRlude
bureau d’architectes 
Matteo BandieRa aRChitetto
Piazzetta G. Parise 3int. 6 | Paese Treviso | italie

Projets non primés
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Projet no 15

ConViVanCe
bureau d’architectes 
Garcia Floquet arquitectos
avda. barón de Cárcer 43 | 46001 Valence | espagne

Collaborateurs 
Frédéric John Floquet | Gabriel García Carrillo 
mónica García martínez | emanuele Costanzo | Gala Nuñez Collado

Projets non primés
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Projet no 16 

GnV 1250
bureau d’architectes 
doteMFoCo, lda
rua rosa araujo 30 | 7°dto | 1250-195 Lisbonne | Portugal 

Collaborateurs 
Nuno Lobo Guerra | rita Silva | ricardo boaventura 
Duarte Ferreira 

Projets non primés
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Projet no 18

zePhyR
bureau d’architectes 
dott. arch. Valentino Fusetti
Via San martino 16 | 22078 Turate | italie

Collaborateurs 
angelo Cortesi | Carlo ronchi | alessandro Traversi

Projets non primés
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Projet no 19

Ca85auneG
bureau d’architectes 
CaRuso-toRRiCella architetti
Via Santa maria 9 | 20123 milan | italie 

Collaborateurs 
Carlo appiani | ivan bortot | andrea Cavalletti | Veronica Franzese  
matteo meraviglia | emiliano rizzotti 

Projets non primés
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Projet no 21

laPis-lazuli
bureau d’architectes 
pourquoipas  ! architectes
rue de Charenton 147 | 75012 Paris | France

Collaborateurs 
alexandre Grutter | eva meinhardt

Projets non primés
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Projet no 22

de-CResCendo
bureau d’architectes 
atelier Philippe Krych architecte
rue des Couronnes 19 | 75020 Paris | France

Projets non primés



76

Grottes 8  -10

Projet no 23

R2810G9a
bureau d’architectes 
FatiMa Citoula
Juan Florez 4, 4°a | La Corogne | espagne

Projets non primés
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Projet no 24

entre-deux
bureau d’architectes 
atelier oleg Calame
rue des eaux-Vives 11 | 1207 Genève | Suisse

Collaborateurs 
Julie Loiacono | oleg Calame

Projets non primés
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Projet no 25

ziG-zaG
bureau d’architectes 
stendardo & menningen
route des acacias 43 | 1227 Genève | Suisse 

Collaborateurs 
Daniele Stendardo | adrien menningen 

Projets non primés
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Projet no 26

in-folio
bureau d’architectes 
ass architectes associés sa
avenue du Lignon 40 | cp 117 | 1219 Le Lignon | Suisse 

Collaborateurs 
Félix Stämpfli | Carlo Zumbino | Donato Pinto | michel beltrami  
alina Domocos | Thomas bieri 

Projets non primés
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Projet no 27

laCoRdelieRe
bureau d’architectes 
aRChiteCh sa 
route de meyrin 12a | cp 52 | 1211 Genève 7 | Suisse 

Collaborateurs 
Frank Herbert | Jean-Daniel Pasquettaz | Christelle Derieux

Projets non primés
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Projet no 29

7 auX GRottes
bureau d’architectes 
adao anzevui & deville architectes associés 
Clos de la Fonderie 11 | 1227 Carouge | Suisse 

Collaborateurs 
Jean-marc anzevui | anouk Deville | Nicolas Deville | basia Gajda 
Corinne Jaurand | Lisa minasso | Virgile rosselet 

Projets non primés
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Projet no 30

touRnesol
bureau d’architectes 
BÖCKlin, MaedeR, CloutieR, architectes  
& Riba de Palau
rue de la Scie 4 | 1207 Genève | Suisse

Collaborateurs 
Pascal michon | Fran moyano | Pera abelló

Projets non primés
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Projet no 32

lMVP1Mi
bureau d’architectes 
liverani-molteni architetti
Via Palermo 1 | 20121 milan | italie 

Collaborateurs 
andrea Liverani | Frank boehm | enrico molteni 

Projets non primés
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Projet no 34

Ge-11-ilG810
bureau d’architectes 
Md aRChiteCtes saRl
route des Jeunes 6 | 1227 Carouge | Suisse 

Collaborateurs 
Daniela menéndez Prieto | Pablo del rio estrada

Projets non primés
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Projet no 35

Castor & Pollux
bureau d’architectes 
yannis durisch & Gabrielle Blättler
rue de St-Jean 25 | 1203 Genève | Suisse

Projets non primés
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Projet no 36

bacalhau
bureau d’architectes 
enrico Prati & lorenzo lotti architectes
rue du môle 38bis | 1201 Genève | Suisse

Collaborateurs 
ana Cristina baudic | ivan roschi | Karima badouna 

Projets non primés
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Projet no 37

Flûte magique
bureau d’architectes 
Francesco Maria nimis architetto
Via Flaminia 393 | 00196 rome | italie

Collaborateurs 
alessandro alocci | angelo Ferretti | moira Pasca 
roberta Scarizza | erica Vozzi

Projets non primés
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