
Walter Brugger aujourd’hui 
Dans la suite de l’exposition autour de l’architecte- 
paysagiste suisse Walter Brugger qui s’est tenue en 
novembre dernier à Genève, la filière Architecture du 
paysage propose deux journées de visites de sites  
emblématiques de sa pratique les dimanches de mai.

 WALTER BRUGGER :  
 VisiTEs dE jARdins 



joUR 1 dIMAnCHE 8 MAi 2022 joUR 2 dIMAnCHE 22 MAi 2022

 EnsEMBLEs d’HABITATIon :  
 LA CITé dU LIGnon ET dE BUdé 

 LE QUARTIER InTERnATIonAL :  
 dEs PARCs ET dEs jARdIns 

Deux projets, deux contextes : l’ensemble de Budé (1958-1964) et  
la Cité du Lignon (1963 et 1971), sont portés par l’esprit de l’époque,  
un élan sans obstacle vers le progrès et le développement. Participant 
pleinement à ce mouvement, l’architecte-paysagiste Walter Brugger  
réalise les aménagements paysagers de ces deux quartiers, dont il  
remodèle la topographie et plante généreusement sols et toitures.

Dans ce quartier en plein essor dans les années 1960-1970, Walter 
Brugger remodèle et aménage de vastes parcelles agricoles, devenues 
les sites d’accueil pour les organisations internationales. Comment « pay-
sager » le monstre du Bureau International du Travail (BIT), le plus grand 
bâtiment public du pays ? Avant ce projet majeur, Walter Brugger a déjà 
œuvré dans le quartier international : au Conseil œcuménique des églises, 
aujourd’hui en pleine mutation, et à la résidence voisine de Plein-Soleil. 

Visite 1 :

LA CITÉ DU LIGNON 
AV. DU LIGNON 2-12,
VERNIER

8 mai 2022, 11h - 12h30

Rendez-vous à 11h sur l’espla-
nade située entre les deux tours

Intervenante : Valérie Hoffmeyer

Visite 2 :

L’ENSEMBLE DE BUDÉ 
AV. DE BUDÉ 15,
PETIT-SACONNEX

8 mai 2022, 13h30 - 15h

Rendez-vous à 13h30 sur  
l’esplanade centrale de Budé

Intervenante : Valérie Hoffmeyer

Visite 3 : 

LE BIT - OIT 
RTE DES MORILLONS 4, 
GRAND-SACONNEX

22 mai 2022, 11h - 12h

Rendez-vous à 11h devant  
la guérite d’entrée

Intervenante : Valérie Hoffmeyer

Visite 4 : 

CONSEIL ŒCUMÉNIQUE  
DES ÉGLISES ET  
RÉSIDENCE PLEIN-SOLEIL
RTE DE FERNEY 150, GRAND-SACONNEX

22 mai 2022, 13h - 15h30

Rendez-vous à 13h à l’entrée 
principale du COE

Intervenante : Valérie Hoffmeyer

Participation sur inscription, à l’une ou plusieurs des quatre visites. Places limitées. www.hesge.ch/hepia/visites-brugger


