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Une conférence unique à Genève
de l’architecte espagnol Rafael Moneo
Rafael Moneo

Les bâtiments ne sont pas seulement des objets
Accueil et introduction par Philippe Bonhôte, professeur HES
Mercredi 15 octobre 2014 | 19h00
Pavillon Sicli / Route des Acacias 45
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(Genève, 1 octobre 2014) José Rafael Moneo Vallès a profondément marqué de son empreinte
l’architecture contemporaine. Son œuvre, reconnue internationalement, a été couronnée par de
nombreux prix, notamment le Pritzker, la plus prestigieuse des distinctions dans le domaine de
l’architecture. Sa présence à Genève est une occasion unique de rencontrer cet auteur complet, qui
réalise, écrit et enseigne.
Rafael Moneo a réalisé de nombreux bâtiments publics: musées, salles de concert, gares ou églises,
devenus emblématiques des villes qui les accueillent, à l’image du Kursaal de San Sebastian, ou du Musée
d’Art Romain de Merida dont le bâtiment est traversé par la route romaine d’origine, et qui lui valut aussitôt
une reconnaissance internationale. Né à Tudela (Navarre) en 1937, il fut Professeur dans de prestigieuses
Ecoles d’architecture, comme Barcelone (ETSAB), Madrid (ETSAM) et Harvard, où il est toujours titulaire de
la Chaire de Josep Lluis Sert. Il fut également Professeur invité à l’EPFL.
Parmi les projets récents de Rafael Moneo, on citera l’agrandissement du Musée du Prado à Madrid, les
Laboratoires Lise de l’Université de Harvard ou le Musée du Théâtre Romain de Carthagène. Les projets
actuellement en cours dans son étude témoignent de son immense rayonnement : le centre commercial
d’Udine en Italie, un immeuble de bureaux et logements à Berlin ou un hôtel à Miami n’en sont que quelques
illustrations. Il sera présent à Genève à l’invitation de la filière Architecture d’hepia, dans le cadre du cycle de
conférences Dialogues.
Demandes d’interview et informations complémentaires
François Joss, responsable CRE / filière Architecture
Tel +41 22 797 50 50, mobile +41 78 863 93 50, courriel francois.joss@hesge.ch
Barbara Lalou, chargée de communication
Tel +41 22 546 25 22, mobile +41 76 615 35 03, courriel barbara.lalou@hesge.ch
A propos de hepia
Hepia propose une large palette d’enseignements dans les domaines de l’ingénierie et de l’architecture. Elle est
structurée en quatre départements et neuf filières : Architecture, Architecture du paysage, Génie civil, Technique des
bâtiments, Agronomie, Gestion de la nature, Génie mécanique, Microtechniques et Ingénierie des technologies de
l’information. En étroite collaboration avec ses partenaires, hepia joue un rôle phare dans la recherche appliquée et le
développement de solutions et de technologies innovantes. Hepia est l’une des six écoles de la HES-SO Genève.

	
  

