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Carouge, le 08 novembre 2021 

Communiqué de presse 
Une immense fresque réalisée par une diplômée de la HEAD orne 
désormais une façade d’HEPIA  
La HES-SO Genève a mandaté l’artiste Bérénice Milon pour concevoir cette illustration fraîche et 
lumineuse qui apporte ludisme et poésie au paysage urbain. Ce dessin joyeux offre une fenêtre sur 
le travail des six écoles HES genevoises. 

La façade du bâtiment principal d’HEPIA, situé à l’angle de la rue de la Prairie et de la rue de Lyon, vient 
d’être habillée par une fresque graphico-poétique représentant quelques métiers auxquels préparent les 
six hautes écoles de la HES-SO Genève. Métiers d’aujourd’hui et de demain se rêvent ainsi dans cette 
ville imaginaire. 

« Nous avons choisi cette thématique, car de nombreux métiers auxquels les écoles HES forment 
interagissent avec les différentes strates de la ville et œuvrent, ensemble ou séparément, à inventer la ville 
de demain », explique François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève. 

« Cette illustration fait référence au jeu de construction : à travers elle, l’urbain se rêve, se module, se 
compose à plusieurs. Les visages pensent ensemble à la ville de demain. Quant à l’eau, elle apporte de la 
fraîcheur au paysage citadin en symbolisant la mouvance perpétuelle et le dynamisme », détaille pour sa 
part l’artiste et designer Bérénice Milon, diplômée en 2016 du Bachelor Communication visuelle de la 
HEAD. 

Le lever de rideau sur cette fresque est aussi l’occasion d’annoncer que l’Evénement HES 2022 se 
déroulera à ses pieds du 5 au 7 mai 2022, en collaboration avec Explore, le festival de la ville de demain 
organisé par le Département du territoire. Des travaux viennent d’ailleurs de commencer, notamment pour 
réhabiliter la parcelle et y construire un étang urbain, qui ornera les lieux durant environ un an et demi.  
 
Annexe : Photos de la fresque et de son montage. Elles sont également téléchargeables en haute résolution 
sur le site internet. Copyright : Michel Giesbrecht - HEAD 
 
 
Informations complémentaires 
 
François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève  
francois.abbe-decarroux@hesge.ch,   Tél. : +41 22 558 56 86 
 
Aline Yazgi, responsable information et communication HES-SO Genève  
aline.yazgi@hesge.ch, Tél. : +41 22 558 50 74 
 
 
A propos de la HES-SO Genève 
 

La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel genevois. Elle se compose de 
six hautes écoles : la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture – HEPIA, la Haute école de gestion –
HEG, la Haute école d’art et de design – HEAD, la Haute école de musique – HEM, la Haute école de santé – HEdS 
et la Haute école de travail social – HETS. Ces dernières offrent des formations tertiaires de niveau universitaire, 
axées sur la pratique professionnelle et euro-compatibles. Dispensant 28 filières Bachelor et 20 filières Master, elles 
accueillent plus de 6’300 étudiant-e-s.  
La HES-SO Genève est membre de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), qui regroupe les 
écoles HES des sept cantons de Suisse occidentale (Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura et Berne). 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
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