le logement au XXe siècle
CONSERVATION ou démolition ?
Dans le cadre de son cycle « Habiter le patrimoine », l’Office du
patrimoine et des sites propose cette année une soirée de
conférences consacrée au logement du XXe siècle. Celui-ci
pose un défi de taille aux conservateurs du patrimoine.
L’architecture fonctionnelle, symbolisée par les réalisations du
Mouvement moderne et les grands ensembles d’après-guerre,
souffre d’une image négative. Dans de nombreux cas, les matériaux et techniques utilisés, conjugués à de fréquents déficits
d’entretien ont contribué à la détérioration des constructions,
rendant plus aiguë la question de leur conservation ou de leur
démolition.
Cette manifestation donnera l’occasion d’examiner la situation
aussi bien genevoise qu’internationale, à travers la restauration
de l’immeuble Clarté, le cas du Lignon, ainsi qu’une présentation du contexte et d’exemples français et britanniques.

Jeudi 10 avril 2014, 19 h - 21 h
Les Salons, rue Bartholoni 6, 1204 Genève
Accueil dès 18h45

> présentation des intervenants

19 h Introduction
Sabine Nemec-Piguet, directrice générale
de l’Office du patrimoine et des sites
Conférences
Une restauration exemplaire :
L’immeuble Clarté de Le Corbusier et Pierre Jeanneret -1932
Jacques Louis de Chambrier, architecte, Genève
Les logements de la croissance... Quel héritage ?
Richard Klein, architecte, historien, professeur à l’ENSAP de Lille
Démolition, transformation, réhabilitation :
Trois types d’interventions sur du logement social
d’après-guerre au Royaume-Uni
James Dunnett, architecte, anc. co-président de DOCOMOMO-UK
		
Restaurer les « cités satellites » des années 60 :
le Lignon dans le panorama européen
Franz Graf, architecte, professeur à l’EPFL
Discussion
21 h Apéritif de clôture
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