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Genève, le 11 septembre 2017
Aux représentant-e-s des médias
Communiqué de presse du département de l'aménagement, du logement
et de l'énergie (DALE)

La « Quinzaine de l’urbanisme » consacre sa quatrième édition aux
espaces publics
La quatrième édition de la « Quinzaine de l’urbanisme » ouvre aujourd’hui ses portes
pour se consacrer au « Renouveau des espaces publics ». Au cœur des quartiers
anciens ou en devenir, autour des nouvelles gares, ou aux abords des cours d’eau de
Genève, l’espace public fait en effet l’objet d’une attention nouvelle et de projets
publics et privés remarqués, souvent issus de concours.
Issue d’une démarche innovante, la « Quinzaine de l’urbanisme » est présentée
conjointement - du 11 au 22 septembre au pavillon Sicli - par le département de
l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE) et quinze partenaires*. Pour cette édition
2017, la “Quinzaine de l’urbanisme” se réjouit en effet d’accueillir comme nouveaux
partenaires les Villes de Genève et de Vernier, l’Association Pavillon Sicli ou encore la
Fédération suisse des architectes paysagistes (FSAP). Plusieurs partenaires se sont aussi
réunis pour présenter conjointement des temps forts thématiques, renforçant ainsi la
collaboration entre acteurs publics, professionnels et académiques.
Conférences, débats, ateliers…
Des questions d’aménagement au débat démocratique et à la concertation des projets, de la
renaturation des rivières aux « géobigdata », ou encore de la dénomination des espaces
publics à la vie culturelle et festive, cette « Quinzaine de l’urbanisme » aborde le thème des
espaces publics par une vingtaine de conférences, débats, ateliers ou journées d’études en y
associant une large palette d’acteurs genevois, suisses et internationaux.
EXPLORE ! Un samedi pour explorer la ville
En 2017, la « Quinzaine de l’urbanisme » innove avec EXPLORE! UN SAMEDI POUR
EXPLORER LA VILLE, le 16 septembre. Cet événement diversifie la « Quinzaine de
l’urbanisme » pour y accueillir un plus large public, avec plus de vingt visites guidées et des
performances sur divers sites à Genève et Vernier. Des expériences urbaines inédites
animées par Gus&Co seront proposées dès 16h (à partir de 14 ans).
Six expositions au pavillon Sicli
L’édition 2017 de la « Quinzaine de l’urbanisme » s’accompagne en outre de six expositions
présentées par les partenaires suivants :
•

« OPEN SPACE CONNECTION » 15 projets de l’arc lémanique et 15 projets de la zone
métropolitaine de Barcelone. Présenté par Nicola Regusci, Xavier Bustos, Anna Hohler,
Monique Keller, Maison de l’Architecture de Genève (MA)
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•

« LE KIOSQUE A CULTURE ». Œuvre d’art public contextuelle créée en 1998 par
Fabiana de Barros. Présenté par la Maison de l’Architecture de Genève (MA) et placé
sous le commissariat de Laura Györik Costa. En partenariat avec le Fonds municipal d’art
contemporain (Fmac)

•

« La fabrique de rêves à Nyon ». Présenté par la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève (hepia)
GVARCHI Guide, portraits urbains par Fred Merz. Présenté par la Maison de
l’Architecture de Genève (MA) et son application GVARCHI guide (www.gvarchi.ch)

•
•

« Faute(s) d’espace », photographies d’Hélène Maria, et « Le mobilier urbain à usage
didactique », deux expositions présentées par la Fédération des architectes suisses –
section Genève (FAS) et la Société suisse des ingénieurs et architectes, section
genevoise (SIA)

*La « Quinzaine de l’urbanisme » est présentée par :
République et canton de Genève, département de l’aménagement, du logement et de
l’énergie (DALE), Ville de Genève, Ville de Vernier, Association Pavillon Sicli, Fédération des
associations d’architectes et d’ingénieurs de Genève (FAI), Fédération des architectes
suisses – section Genève (FAS), Fondation Braillard architectes (FBA), Fédération genevoise
des métiers du bâtiment (FMB), Fédération suisse des architectes paysagistes (FSAP),
Fédération suisse des urbanistes (FSU), Fondation pour les terrains industriels de Genève
(FTI), Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia), Maison de
l’Architecture de Genève (MA), Société suisse des ingénieurs et architectes, section
genevoise (SIA), Services Industriels de Genève (SIG), Université de Genève (UNIGE),
Institut de la gouvernance de l’environnement et du développement territorial.
Programme complet ici !
Retrouvez la Quinzaine sur

GE-Quinzaine de l'urbanisme.

Pour tout complément d'information : M. Vincent Lusser, secrétaire général adjoint chargé de
la promotion des grands projets, tél. 022 327 94 16 ou 076 318 30 64.

