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Sem. 9 / Mercredi 28 avril 2021 / 12h15 / Visio

Dialogue 57

FRUTUS : LA PRODUCTION ARCHITECTURALE DE L’ATELIER BONNET
A l’occasion de la parution de la monographie sur l’atelier de Mireille et 
Pierre Bonnet, les architectes présenteront la production de leur bureau 
durant ces 20 dernières années. L’occasion de découvrir le regard sen-
sible, inventif et précis du tandem sur l’architecture. 
Introduction par Jean-Claude Girard.

Atelier Bonnet
Dialogue 56

Mireille + Pierre Bonnet, Architectes, Genève

Dialogue 58

Intervenants : Professeurs de l’école

Luigi Snozzi

HOMMAGE A LUIGI SNOZZI : « ...mais par-dessus tout : la lumière! »
Professeur à l’EPFL, membre éminent de l’école tessinoise, vainqueur 
de prestigieux prix d’architecture, Luigi Snozzi a marqué à travers 
son enseignement plusieurs générations d’architectes.  Aujourd’hui, 
quelques un.e.s, à leur tour enseignant.e.s à HEPIA, vous proposent un 
témoignage personnel guidé par les aphorismes du Maître. 

Antoinette Robain et Claire Guieysse architectes

Centre national de la danse

Production : Les Films d’ici, Cité de l’architecture et du patrimoine, Arte 
France. Participation : CNC.

CinéCafé 49

Sem. 13 / Mercredi 31 mars 2021 / 12h15 / Visioconférence

Un film de Juliette Garcias, 2011, 26 min.

Sem. 4 / Mercredi 17 mars 2021 / 12h15 / Visioconférence

Sem. 12 / Mercredi 19 mai 2021 / 12h15 / Visioconférence

Francis Jacquier
Enseignant à HEPIA et co-fondateur avec Marlène Leroux du bureau 
Archiplein à Shanghai et Genève, Francis Jacquier présentera un 
extrait de leur production architecturale à contre pied des phénomènes 
actuels de globalisation culturelle. Chacun de leurs projets proposent 
une analyse critique et prospective de la réalité en se concentrant 
sur la mémoire des lieux et les cultures locales comme composantes 
méthodologiques.


