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Communiqué de presse du département du territoire (DT)

EXPLORE LA VILLE - Quinzaine de l'urbanisme 2018: explorer le territoire
en transition et célébrer le meilleur de l’architecture romande
M. Antonio Hodgers, conseiller d’Etat chargé du département du territoire (DT), a
dévoilé ce jour le programme de la 5e édition de la Quinzaine de l'urbanisme, qui se
tiendra du 28 septembre au 14 octobre dans deux lieux emblématiques. Rendue
possible par la collaboration d'une vingtaine de partenaires, l'édition 2018 propose un
nouveau concept autour de deux temps forts: une partie "EXPLORE LA VILLE"
notamment destinée au grand public à l'usine Parker avec de nombreuses activités les
28 et 29 septembre et la Distinction romande d'architecture (DRA IIII), accompagnée de
divers événements, au pavillon Sicli du 29 septembre au 14 octobre. Mardi 9 octobre
verra quant à lui le lancement du Prix de Genève pour l'Expérimentation architecturale
Donation Daniel Grataloup.
Pour sa 5e édition, la Quinzaine de l'urbanisme propose une nouvelle formule plus dynamique
avec le temps fort "EXPLORE LA VILLE" et s'adapte ainsi aux nouveaux modes de penser et
de façonner la ville en impliquant l'ensemble des citoyennes et citoyens. En effet, l'urbanisme
est devenu bien plus que la simple création de nouveaux quartiers bâti ex nihilo. La
transformation de notre territoire passe par l'intégration de l'histoire du lieu et le dialogue avec
la population. La concertation, devenue obligatoire dans la nouvelle constitution genevoise,
favorise ces échanges. La Quinzaine de l'urbanisme propose à son tour un moyen de
dialoguer avec la population et de lui faire découvrir les enjeux liés la transformation de son
environnement urbain et naturel.
EXPLORE LA VILLE: découvrir le territoire en transition
La partie grand public de la Quinzaine de l'urbanisme intitulée EXPLORE LA VILLE se tiendra
vendredi 28 et samedi 29 septembre dans l'ancienne usine Parker. Cet événement
intégrateur permettra de faire se rencontrer population et professionnel-le-s. Idéalement située
dans le secteur de Grosselin, appelé à évoluer fortement avec le projet Praille Acacias Venets
(PAV), l'usine Parker sera le point central de l'événement et le lieu de départ d'itinéraires
d'exploration des sites alentours. Y seront aussi proposés des ateliers ludiques pour
questionner, créer et imaginer la ville de demain. Entre parcours dans le PAV, performances
artistiques, soirée festive urbaine – concert d'Erik Truffaz & Christophe Calpini, djs – bars et
foodtrucks, le samedi s'annonce détonnant mais aussi savoureux avec un grand brunch
populaire gratuit de 12h à 15h à Parker. Ces événements sont réalisés en partenariat avec la
Ville de Carouge et plusieurs associations et acteurs du secteur PAV.
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Distinction romande d'architecture (DRA IIII)
Dans le cadre de la Quinzaine de l'urbanisme, Genève accueille cette année la Distinction
romande d'architecture (DRA IIII) au pavillon Sicli. Cette dernière distingue des réalisations de
qualité dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie civile et des ouvrages d'art, du
paysagisme et des espaces publics. Pas moins de 313 réalisations ont été évaluées par un
jury d'experts. Dans un esprit d'ouverture et de rencontre avec les citoyens, la cérémonie de
remise des prix pour la DRA IIII aura lieu samedi 29 septembre dès 17h au pavillon Sicli.
L'exposition des projets primés, ainsi que des visites guidées et conférences, se tiendront
jusqu'au 14 octobre. La DRA sera présentée aux médias lors d’une conférence de presse le
24 septembre 2018.
Autres temps forts de la Quinzaine
Deux autres moments, organisés par ou avec le département du territoire (DT), jalonneront la
Quinzaine. Il s'agit de la soirée cinéma du mardi 2 octobre à 19h présentée par l'Association
pavillon Sicli, avec la projection de En construcción. Réalisé par José Luis Guerin, ce
documentaire s'attache à comprendre et connaître les habitants d'un quartier populaire de
Barcelone dans lequel est érigé un immeuble résidentiel. Il traite ainsi des questions de mixité
sociale mais aussi d'intégration et de tolérance.
Mardi 9 octobre, en présence du conseiller d'Etat Antonio Hodgers, chargé du DT, sera lancé
le Prix de Genève pour l'expérimentation architecturale Donation Daniel Grataloup. Cette
distinction récompense les réalisations, techniques et concepts novateurs dans l'architecture.
Pour rappel, le Conseil d'Etat avait reçu de Daniel Grataloup, en juillet 2016, un montant de
200'000 francs destiné à la création et à l’organisation d’un prix pour l’encouragement à
l’innovation en architecture.
Plus d'information sur la DRA IIII: https://dra4.ch/dra4/
Plus d'information sur la Quinzaine de l'urbanisme et le programme complet:
https://www.ge.ch/dossier/quinzaine-urbanisme

Pour toute information complémentaire: M. Vincent Lusser, secrétaire-général adjoint, DT,
T. +41(0)22 327 94 16 ou +41(0)76 318 30 64.

