
Nous avons le plaisir de vous 
convier à une promenade commentée  
à l’occasion du lancement de l’ouvrage : 

Franz Amrhein, Walter Maria Förderer, 
Peter Steiger architectes, Göhner SA, cité 
Avanchet-Parc à Vernier, Genève, 1969-1977. 

FRANZ GRAF et GIULIA MARINO

«�CITÉ DE CONCEPTION
NOUVELLE ET ORIGINALE�»
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Photographies de Claudio Merlini
Avec les contributions  
d’Interfoto et Vincent Kaufmann

«�CITÉ DE CONCEPTION
NOUVELLE ET ORIGINALE�»

AVANCHET-PARC 

Avanchet-Parc (1969-1977) est une cité hors du commun, profondé-
ment ancrée dans la culture de son temps. C’est une période char-
nière de l’histoire de l’architecture du logement : la fin des Trente 
Glorieuses coïncide avec la remise en question de la politique des 
Grands ensembles, et ce partout en Europe. Émerge alors une pro-
fusion d’idées, qui se matérialise en autant de formes et volumes, de 
couleurs et textures. Tout est cependant parfaitement ordonné pour 
garantir la rationalisation de la construction, ce qui veut dire la maî-
trise des coûts et des délais, une question cruciale. 

Dans ce contexte foisonnant des années 1970, la cité Avanchet-Parc 
est une réalisation indiscutablement originale, représentative de la 
démarche – avant tout culturelle – d’une génération d’architectes 
qui cherche à expérimenter des formes urbaines et architecturales 
nouvelles en réaction à la pratique courante. Mais la cité genevoise 
est aussi une belle histoire, l’histoire d’une collaboration réaliste entre 
les organisations syndicales, les associations patronales et un pro-
moteur privé, Ernst Göhner, qui unissent leurs forces pour réaliser un 
ensemble destiné à accueillir 7000 habitants, avec une très grande 
mixité sociale qui fera ses preuves au fil des années. Expérience exem-
plaire, la cité Avanchet-Parc mérite aujourd’hui une reconnaissance 
renouvelée à laquelle cet ouvrage souhaite contribuer.
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FRANZ GRAF est diplômé en architecture de l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) et travaille comme architecte indépen-
dant à Genève dès 1989. Il est professeur associé à l’EPFL, où il dirige 
le laboratoire des Techniques et de la Sauvegarde de l’Architecture 
Moderne (TSAM) depuis 2007, et professeur ordinaire de technologie 
à l’Accademia di architettura di Mendrisio dès 2005. Ses recherches 
développent la connaissance des systèmes constructifs modernes 
et contemporains et leur sauvegarde, ce dont témoignent ses nom-
breuses publications. Son ouvrage de référence, Histoire matérielle 
du bâti et projet de sauvegarde, est paru en 2014 aux Presses poly-
techniques et universitaires romandes (PPUR). Franz Graf est par ail-
leurs président de Docomomo Switzerland et membre du Comité des 
experts pour la restauration de l’œuvre architecturale à la Fondation 
Le Corbusier. 

GIULIA MARINO est architecte diplômée de l’Université de Florence et 
docteure ès sciences de l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL). Elle est professeure à l’Université catholique de Louvain, 
Faculté LOCI, et chercheuse au laboratoire des Techniques et de 
la Sauvegarde de l’Architecture Moderne de l’EPFL (TSAM) qu’elle a 
co-fondé en 2007 avec Franz Graf. Ses recherches portent sur l’his-
toire des techniques de construction et des équipements du confort 
du XXe siècle et les stratégies de sauvegarde et conservation du patri-
moine moderne et contemporain. Parmi ses principales publications, 
citons la monographie consacrée à l’ensemble de la Caisse d’alloca-
tions familiales de Paris (Picard, 2009) et le livre sur la restauration de 
la cité du Lignon (Infolio, 2012). Elle est par ailleurs vice-présidente de 
Docomomo Switzerland depuis 2015 et membre d’Icomos Suisse.

Franz Graf et Giulia Marino ont récemment édité la monographie 
Addor architecte (avec Mélanie Delaune Perrin, MétisPresses, 2015), 
le volume Building Environment and Interior Comfort in 20th-Century 
Architecture (PPUR, 2016) et le livre Les multiples vies de l’apparte-
ment-atelier. Le Corbusier (PPUR, 2017). Leur dernier ouvrage est la 
monographie sur la Buvette d’Évian de Maurice Novarina et Jean 
Prouvé, parue en 2018 aux éditions Infolio.

le samedi 13 novembre 2021, à 15h00

rdv�: couvert de l’école Avanchet-Salève
rue François-Durafour 17, Vernier

Une promenade à travers la cité Avanchet-Parc à la découverte de son 
histoire et son architecture, conduite  par les auteurs de l’ouvrage.

Introductions par 

M. Pierre-Alain Girard, Directeur de l’Office du patrimoine et des sites, DT, Canton de Genève 
M. Mathias Buschbeck, Maire de la Ville de Vernier
M. Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat, DCS, Canton de Genève
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Avanchet-Parc (1969-1977) est une cité hors du commun, profondé-
ment ancrée dans la culture de son temps. C’est une période char-
nière de l’histoire de l’architecture du logement : la fin des Trente 
Glorieuses coïncide avec la remise en question de la politique des 
Grands ensembles, et ce partout en Europe. Émerge alors une pro-
fusion d’idées, qui se matérialise en autant de formes et volumes, de 
couleurs et textures. Tout est cependant parfaitement ordonné pour 
garantir la rationalisation de la construction, ce qui veut dire la maî-
trise des coûts et des délais, une question cruciale. 

Dans ce contexte foisonnant des années 1970, la cité Avanchet-Parc 
est une réalisation indiscutablement originale, représentative de la 
démarche – avant tout culturelle – d’une génération d’architectes 
qui cherche à expérimenter des formes urbaines et architecturales 
nouvelles en réaction à la pratique courante. Mais la cité genevoise 
est aussi une belle histoire, l’histoire d’une collaboration réaliste entre 
les organisations syndicales, les associations patronales et un pro-
moteur privé, Ernst Göhner, qui unissent leurs forces pour réaliser un 
ensemble destiné à accueillir 7000 habitants, avec une très grande 
mixité sociale qui fera ses preuves au fil des années. Expérience exem-
plaire, la cité Avanchet-Parc mérite aujourd’hui une reconnaissance 
renouvelée à laquelle cet ouvrage souhaite contribuer.
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FRANZ GRAF est diplômé en architecture de l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) et travaille comme architecte indépen-
dant à Genève dès 1989. Il est professeur associé à l’EPFL, où il dirige 
le laboratoire des Techniques et de la Sauvegarde de l’Architecture 
Moderne (TSAM) depuis 2007, et professeur ordinaire de technologie 
à l’Accademia di architettura di Mendrisio dès 2005. Ses recherches 
développent la connaissance des systèmes constructifs modernes 
et contemporains et leur sauvegarde, ce dont témoignent ses nom-
breuses publications. Son ouvrage de référence, Histoire matérielle 
du bâti et projet de sauvegarde, est paru en 2014 aux Presses poly-
techniques et universitaires romandes (PPUR). Franz Graf est par ail-
leurs président de Docomomo Switzerland et membre du Comité des 
experts pour la restauration de l’œuvre architecturale à la Fondation 
Le Corbusier. 

GIULIA MARINO est architecte diplômée de l’Université de Florence et 
docteure ès sciences de l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL). Elle est professeure à l’Université catholique de Louvain, 
Faculté LOCI, et chercheuse au laboratoire des Techniques et de 
la Sauvegarde de l’Architecture Moderne de l’EPFL (TSAM) qu’elle a 
co-fondé en 2007 avec Franz Graf. Ses recherches portent sur l’his-
toire des techniques de construction et des équipements du confort 
du XXe siècle et les stratégies de sauvegarde et conservation du patri-
moine moderne et contemporain. Parmi ses principales publications, 
citons la monographie consacrée à l’ensemble de la Caisse d’alloca-
tions familiales de Paris (Picard, 2009) et le livre sur la restauration de 
la cité du Lignon (Infolio, 2012). Elle est par ailleurs vice-présidente de 
Docomomo Switzerland depuis 2015 et membre d’Icomos Suisse.

Franz Graf et Giulia Marino ont récemment édité la monographie 
Addor architecte (avec Mélanie Delaune Perrin, MétisPresses, 2015), 
le volume Building Environment and Interior Comfort in 20th-Century 
Architecture (PPUR, 2016) et le livre Les multiples vies de l’apparte-
ment-atelier. Le Corbusier (PPUR, 2017). Leur dernier ouvrage est la 
monographie sur la Buvette d’Évian de Maurice Novarina et Jean 
Prouvé, parue en 2018 aux éditions Infolio.

Avanchet-Parc est une cité hors du commun : 
7000 habitants, avec une très grande mixité so-
ciale qui a fait ses preuves au fil des années. 
À son inauguration, en 1977, la cité a été saluée 
comme « l’opération la plus importante dans 
l’extension de l’agglomération urbaine ». Tout était 
mis en place pour rompre la « monotonie » propre 
aux grands ensembles : implantation en étoile 
avec perspectives fuyantes, enveloppes enrichies 
par des jeux volumétriques du plus bel effet, mise 
en couleur spectaculaire, aménagements exté-
rieurs splendides. Expérience exemplaire, aussi du 
point de vue social, la cité Avanchet-Parc mérite 
aujourd’hui une reconnaissance renouvelée.

Franz Graf et Giulia Marino
photographies
Claudio Merlini
avec les contributions de
Vincent Kaufmann et Interfoto
Infolio éditions, 2020 – www.infolio.ch
ISBN : 978-2-88474-337-2, 320 pages
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