Rapport d’activités du GPA SIA Genève – 2014
Le Comité du GPA, pour l’année 2014-2015, d’avril 2014 à avril 2015 était composé par :
Marcel Hart, Président
Alexis Burrus (depuis 09.2014)
Didier Collin
Matteo Gandolfi
Marlène Leroux (depuis 09.2014)
Juan Madrinan
Alfredo Mumenthaler
Raphaël Nussbaumer
Renaud Pidoux (depuis 11.2014)
Simon Schmidig
Barbara Tirone (jusqu’à 07.2014)
Antoinette Schäer
Tedros Yosef (depuis 09.2014)
Marc Widmann
Laurent de Wurstemberger
Carlo Zumbino
Gestion site internet : comité
Secrétariat : comité et Dana Dordea
Le GPA a siégé 11 fois au cours de l’année :
5 mai 2014
2 juin 2014
7 juillet 2014
8 septembre 2014
6 octobre 2014
3 novembre 2014
1er décembre 2014
12 janvier 2015
2 février 2015
2 mars 2015
13 avril 2015
Le comité du GPA, pour l’année 2015, avril 2015, sera composé par :
Marcel Hart, Président
Vice-Président : Carlo Zumbino
Alexis Burrus
Matteo Gandolfi
Marlène Leroux
Juan Madrinan
Alfredo Mumenthaler
Raphaël Nussbaumer
Renaud Pidoux
Simon Schmidig
Antoinette Schäer
Tedros Yosef
Marc Widmann

Laurent de Wurstemberger
Soit :
2 membres du comité ont souhaité se retirer:
Barbara Tirone
Didier Collin
et
4 nouveaux membres ont souhaité intégrer le comité :
Alexis Burrus
Marlène Leroux
Renaud Pidoux
Tedros Yosef
Le président du GPA remercie tous les membres du comité de l’excellent travail fourni durant cette année.
Selon les statuts du GPA, 15 membres au maximum peuvent composer le comité.
Les principales activités traitées par le GPA lors de l’année 2014-2014 portent sur :
Les visites
Le site internet
Les instantanés
Les journées sia
Participation au sein du comité de la MA le rapport sera présenté à l‘occasion de l’AG de la MA
La DRAIII, versus DRA IV
Participation au sein du comité du GPA Suisse
Participation au sein de la CCAO voir rapport du président Alain Robbe
Participation au sein de la CEF voir rapport du président Laurent Kreutchy
Participation au sein du comité de la SIA_GE
Participation au sein du Conseil de la FAI
Principales activités reconduites pour l’année en cours 2015-2016 :
Les visites
Le site internet
Les instantanés
Les journées sia
Journée culturelle de la SIA (Spacespot)
Participation au sein du comité de la MA
La DRA IV
Participation au sein de la CCAO
Participation au sein de la CEF
Participation au sein du comité du GPA Suisse
Participation au sein du comité de la SIA-GE
Participation au sein du Conseil de la FAI
Actualités et coordination comité SIA et FAI
Calendrier séances comité - tous les premiers lundis du mois
Séances futures agendées :
4 mai 2015
1er juin 2015
6 juillet 2015
7 septembre 2015
5 octobre 2015

2 novembre 2015
7 décembre 2015
2016 : à fixer
Les rencontres du GPA : Sous réserve de financement, le comité souhaite réintroduire une rencontre
conviviale entre architectes SIA, réunion qui sera agrémentée d’une conférence d’un architecte genevois, ou
architecte suisse qui œuvre sur le canton, invité à cette occasion.
1. VISITES :
Marcel Hart et Tedros Yosef | GPA SIA Genève
Comme de coutume, le GPA a organisé, cette année encore, les visites SIA pour la section genevoise,
soit 12 visites de bâtiments de qualité, récemment construits ou en finition.
Ces visites rencontrent un succès probant, le nombre des visiteurs étant de plus en plus grand, atteignant
entre 50 et 80 personnes en moyenne par visite, voire plus de 100 pour certaines d’entre elles.
L’intérêt toujours vif constaté auprès de nos confrères et des étudiants toujours plus nombreux, nous
encourage à poursuivre cette activité.
Le GPA invite tous les trois mois les membres SIA à envoyer leurs suggestions sur les réalisations qui
pourraient faire l’objet des visites. Ces propositions sont présentées à l’ensemble du comité pour avis. Le
comité décide si le bâtiment proposé fera l’objet d’une visite SIA.
Les visites sont ouvertes à tout public et non seulement aux membres SIA.
Il est à relever la présence d’un nombre croissant d’étudiants en architecture.
Le site de la SIA Genève recense ces événements et en informe ses membres.
L’élargissement à une population plus étendue s’inscrit également dans la volonté du GPA pour
promouvoir la profession d’architecte en utilisant la Maison de l’Architecture qui annonce dans son
agenda les visites SIA pour ensuite les recenser dans ses archives.
Les visites, sont toujours consultables sur le site internet de la SIA Genève www. ge.sia.ch et celui de la
MA www.ma-ge.ch.
Le GPA envoie comme de coutume, une invitation avec une fiche descriptive quelques jours avant
chaque visite qui est organisée en principe les jeudis, au rythme d’une fois par mois, entre 12h00 et
14h00.
Les visites au programme entre avril 2014 à avril 2015 :
08.05.2014 : Logements Chapelle-les Sciez, Lancy / Lopes-Perinet-Marquet architectes
19.06.2015 : Centre des arts-Ecole Internationale de Genève, Genève / Wilmotte & ass. (Paris) et
Brodbeck-Roulet architectes
26.06.2014 : Agrandissement du Musée d‘Ethnographie, Genève / Graber-Pulver architectes (ZurichBerne)
18.09.2014 : Hauts de Malagnou, Genève / Luscher architectes (Lausanne)
25.09.2014 : Les Communailles, Onex / CLR architectes
30.10.2014 : Centre intergénérationnel – Nouveau Prieuré, Genève / dl-a designlab - architecture
04.12.2014 : Crédit Suisse, Genève / Buchner - Bründler architectes (Bâle)

22.01.2015 : Immeuble LMI, Genève / br architectes associés
29.01.2015 : Surélévation et transformation, Sécheron / R. Nussbaumer architectes
19.02.2015 : Pavillon d’exposition hydraulique, Vessy / Ar-ter architectes
05.03.2015 : Nouveau bâtiment administratif mairie Lancy / 3BCR architectes
19.03.2015 : Immeuble Jolimont, Petit-Saconnex / Nomos architectes
2. COMMUNICATION : SITE INTERNET, INSTANTANES
Carlo Zumbino et Juan Madrinan | GPA SIA Genève
Mise en place du nouveau site : www.ge.sia.ch
Récapitulation des principales interventions durant l’année 2014-2015 :
1. La mise en place du nouveau site SIA Genève et reprise des activités depuis l’ancien site.
2. Informer les membres, réagir à l’actualité, proposer des thèmes de réflexion.
3. Plate-forme de présentation de petit projets et constructions de membres : instantanés.
4. Annonce et information sur les visites SIA.
5. Mise en place des informations GPA sur le nouveau site. Ce travail est en cours et doit être complété
en 2015.
Remarques principales :
2 rubriques phares:
- Instantanés : 2 objet présentés (intervalle 3/4 mois)
- Visites : 12 objets visités
Listing Instantanés
décembre 2014 :
Bibliothèque de Carouge (médiathèque) / Alexis Burrus architecte
Mars 2015 :
Abri à bateaux à Versoix / a-architectes
3. LES JOURNÉES SIA :
Matteo Gandolfi et Antoinette Schäer | GPA SIA Genève
Edition 2016- du 20 au 29 mai 2016.
Toutes les informations sont sur site http://www.journées-sia.ch
Du 20 au 29 mai 2016, quelque 300 nouveaux bâtiments et ouvrages d’ingénierie dans toute la
Suisse seront accessibles aux visiteurs intéressés.
Les journées SIA ont pour but d’attirer l’attention du public sur la culture du bâti en Suisse, d’affiner les
perceptions liées au patrimoine contemporain et à la qualité de notre environnement bâti.
En 2014, 15 sections suisses ont participé et 20'000 visites ont été dénombrées dans les 300 objets
visibles.
Avec une forte présence dans les médias et un nom de mieux en mieux connu par les professionnels SIA,
les journées SIA sont passées d’un événement majeur pour l’’architecture vaudoise à un événement
majeur pour l’architecture suisse.

FEEDBACK EDITION 2014
Première édition « journées SIA »
Communication (brochures, flyer, application)
Fréquentation / succès (300 objets, 20'000 visites)
À améliorer…. (durée sur 2 semaines,…)
MANIFESTATION LIEE
Événement avec le grand public
Les sections de BE, NE, AG, VD et TI ont participé.
PROMOTIONS DES JOURNEES SIA
> Internet
> Journaux (71 articles dans toute la Suisse)
> 7 partenaires média principaux
PERSPECTIVES 2015
> du 20 au 29 mai 2016
> sur 2 week-ends
> inscriptions fin janvier 2016 (après Swissbau)
> professionnalisation du pilotage de la manifestation
> mise en avant du travail des ingénieurs
L’ensemble des projets sélectionnés sera détaillé dans une brochure gratuite que l’on pourra se procurer
dans différents lieux publics ou directement auprès de la SIA et de ses sections. Des informations sur les
Journées SIA 2016 seront disponibles sur le site www.journees-sia.ch. Elles sont mises à jour en
permanence. Il sera également possible d’y télécharger gratuitement l’application smartphone pour
découvrir la présentation synoptique des ouvrages exposés.
4. JOURNEE CULTURELLE DE LA SIA
Laurent de Wurstemberger et Renaud Pidoux | GPA SIA Genève
Il a été décidé en comité SIA-GE de participer à l'organisation d'une semaine culturelle qui aurait lieu en
automne 2015.
L’événement se déroulera sous l’identité de la SIA-section Genève.
Le rôle du GPA | SIA pourrait apporter une contribution sur différents aspects de la profession, notamment
sur le thème de la sensibilisation des jeunes et de l'environnement construit :
les initiatives de Spacespot pourraient être mises en scène et présentées au pavillon Sicli à travers des
maquettes, photos, films, événements, etc. (voir rapport d’activité GPA 2014-2015)
Suite aux différents succès des dernières expositions et conférences à Sicli, il a été observé un réel
engouement et un vif intérêt du grand public.
Différents thèmes sont discutés, qui pourraient jalonner l’exposition et les événements, sous forme
d’exposition, de conférences, de débats ou d’ateliers.
Une prochaine séance sera organisée pour définir le rôle de chacun des intervenants, motivé à s’occuper
d’une facette de l’exposition commune.
5. MA-MAISON DE L’ARCHITECTURE DE GENEVE
Raphaël Nussbaumer et Antoinette Schäer | GPA SIA Genève

http://www.ma-ge.ch
Voir rapport à venir publication sur le site.
Cycle de conférences
La conférence d‘Eduardo Souto de Moura a clôturé le cycle ADAPTATION le 12 juin 2014 ainsi
que l‘exposition consacrée à l‘architecte, lauréat du prix Pritzker en 2011.
Le cycle INTIMITE a débuté le 2 octobre 2015 avec les architectes chiliens Pezo von
Ellrichausen. Suivi du designer français Erwan Bouroullec, des architectes Elli Mosayebi
(Zurich), LVPH (Fribourg), Reiulf Ramstad (Oslo), Wespi de Meuron Romeo (Tessin) et du
psychanaliste français Gérard Wajcman. A ce jour restent encore les conférences du
photographe Walter Maier (Zurich), des architectes Durisch & Nolli (Tessin) et des berlinois
AFF pour clore le cycle le 18 juin 2015
Expositions
EDUARDO SOUTO DE MOURA
EXPOSITION
du 2 mai au 12 juin 2014
CITIES CONNECTION PROJECT
2EME PARTIE / _EXPORT BARCELONA EXPOSITION EN PARTENARIAT
Du 6 au 22 février 2015
Partenariats
ARTGENÈVE / LE REPAIRE FANTASTIQUE EXPOSITION
du 29 janvier au 1er février 2015
ARCHITECTURE ET CINEMA
La revue romande Tracés, la Cinémathèque suisse, la Maison de l’Architecture, les Cinémas du
Grütli et le collectif Le Silo explorent les liens entre architecture et cinéma.
Un mois sur deux
CITIES CONNECTION PROJECT
2ÈME PARTIE / _EXPORT BARCELONA
GVA archi guide
La MA a été sollicité par plusieurs acteurs de la profession afin de mettre en place un guide
d‘architecture numérique, à l‘exemple de Copenhagen X.
Le concept et le format, ainsi qu‘une bande annonce ont été développés afin d‘entreprendre la
recherche de soutiens financiers. Le lancement du guide est prévu pour novembre 2015.
6. DISTINCTION ROMANDE
Laurent de Wurstemberger et Alexis Burrus | GPA SIA Genève
Initiative commune des associations professionnelles (SIA, FAS, FSAI, GAN, GPA), de l’ensemble des
cantons romands et de la plupart des villes romandes, la Distinction Romande d’Architecture est décernée
tous les quatre ans.
La 3ème édition de la DRA a récompensé 10 lauréats en 2014:
LVPH pour TROIS MAISONS BASSES à Pampigny
LVPH architectes pour les logements du PARC DU WINDIG à Fribourg
Brauen + Wälchli pour le VIADUC SUR L'A9 à Rennaz

Lacroix Chessex pour la MAISON DES ETUDIANTS HHEID à Genève
Graber Pulver pour L’ECOLE DES MÉTIERS à Fribourg
Savioz Fabrizzi pour la TRANSFORMATION SAVIOZ à La Giète Délé
Sergison Bates & Jean-Paul Jaccaud pour les LOGEMENTS ET CRÈCHE à Genève
Charles Pictet pour l’IMMEUBLE DE LOGEMENTS POUR ÉTUDIANTS à Genève
Charles Pictet pour un ATELIER DANS UN BÂTIMENT AGRICOLE à Genève
Charles Pictet pour une TRANSFORMATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON à Genève
Une publication est parue, supplément du journal Le Temps qui accompagnait le numéro du jour du
vernissage. Un tirage conséquent a été effectué et plusieurs lieux de distribution ont été organisés, même
si la plupart des exemplaires seront disponibles gratuitement sur les sites de l’exposition.
Une série d’exposition est en déplacement en Suisse Romande, puis en Suisse Allemande et à l’étranger
si le budget le permettra.
La prochaine DRA, 4ème édition, aura lieu et sera organisée à Genève.
Un premier comité d’organisation s’est rencontré, afin d’organiser le passage du relai :
AGA : François de Marignac + suppléant
SIA : Laurent de Wurstemberger + suppléant
MA : Simon Chessex + suppléant
FAS : Rolf Seiler + suppléant
DALE : Francesco Della Casa (secrétariat)
L’AGI sera également sollicité, par l’intermédiaire de la FAI
Une Assemblée Générale est prévue le 26 mars à Fribourg, avec l’ordre du jour suivant :
Approbation du PV de l'assemblée générale du 24.09.2013 (FR)
Exposition de la DRA3 (étapes passées et engagements)
Bilan de la 3ème Distinction Romande d'Architecture (DRA3)
Présentation de la situation financière de la DRA3
Election des premiers membres du nouveau comité partiel provisoire
Modalités de transition pour 2015 : affaires en cours, suite de la tournée de l'exposition, finances,
sponsoring, croisement des deux comités, commissariat, ...
Le nouveau comité d’organisation est chargé de réviser les statuts, nommer un jury et coordonner
l’ensemble des enjeux. Un poste de commissaire sera mis au concours pour la gestion du sponsoring et
autres missions à définir.
7. PARTICIPATION AU SEIN DU COMITE DU GPA SUISSE
Simon Schmidig | GPA SIA Genève
Mmes Jacqueline Pittet (Vaud) et Béatrice Schaer (Valais) ont rejoint le conseil du GPA. Mme Regula
Hodel et Michel Tanner de leur côté ont quitté le GPA. Avec l’arrivée de la nouvelle section SIA étranger
le nombre de voix du GPA à l’assemblée des délégués a été relevé à 19.
Au courant de cette année le GPA a négocié et signé des contrats de prestations avec les différentes
associations spécialisées qui siègent dans son conseil : FSU, VSI, Maneco, A&K, FSAP. Entre outre, il a
été conclu que ces associations spécialisées disposent de 6 voix dans le conseil du GPA et 4 voix à
l’assemblée des délégués. La répartition de ces voix vient des associations.
Le GPA a été consulté pour une révision de la RPH 102. Dans les grands projets, le rôle du planificateur
général n’est aujourd’hui pas très bien défini, il manque une définition des interfaces entre l’architecte, la
direction des travaux et le planificateur général. Ceci est actuellement réglé par des conventions ad hoc.

La formation des directeurs de travaux est un autre sujet du GPA. Il est important que les architectes
reprennent le leadership dans cette filière de formation. Il participe à des ateliers organisés par la SIA et
des entreprises. Un profil de formation a été élaboré et le GPA milite pour que les thèmes techniques
soient complétés par une introduction à la culture du bâti et des connaissances en architecture.
Concernant la deuxième révision de la LaLat, le GPA a élaboré conjoint avec le secrétaire général une
prise de position. Des problématiques genevoises y ont trouvé leur entrée comme le quota des surfaces
d’assolement et des agglomérations qui dépassent les frontières nationales.
Les préparatifs pour la journée du GPA 04.09.2015 ont aussi commencé. Cette édition propose un « road
trip » de Porrentruy à Berne avec le thème des infrastructures et la planification interdisciplinaire des
architectes et ingénieurs. Il est prévu de visiter la Transjurane avec Renato Salvi, l’incinération des
déchets de Forsthaus à Berne avec Graber et Pulver et la halle multisports Weissenstein avec Penzel &
Valier.
Le GPA a participé en mars dernier à la conférence des groupes professionnels sur la Schatzalp à Davos
et, en septembre, il a visité la ville de Zoug.
8. CCAO-COMMISSION DE CONCOURS ET APPEL D’OFFRE
Carlo Zumbino, Alfredo Mumenthaler et Marlène Leroux | GPA SIA Genève
Participation au sein du comité :
voir rapport du président Alain Robbe
9. CEF-FILIERE ETUDE ET FORMATION
Juan Madrinan | GPA SIA Genève
Participation au sein du comité :
voir rapport du président Laurent Kreutchy
10. PARTICIPATION AU SEIN DES CONSEILS DE LA FAI ET COMITES DE LA SIA
Marcel Hart | GPA SIA Genève
Participation au sein du conseil et comité :
voir rapports des présidents Daniel Starrenberger et Nadine Couderq
Genève, le 31 mars 2015
Marcel Hart
Président GPA SIA Genève

