
	
	

	

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Archives l Architectures de Genève  
Nouvel écrin  
 
 
(Genève, le 29 avril 2019) La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) 
ouvre un nouveau lieu qui héberge les fonds des archives d’architectures de Genève et offre 
un espace de réflexion et d’études sur les architectures aux différent·e·s interlocutrices et 
interlocuteurs du territoire genevois. Les archives sont désormais installées au Pavillon Sicli, 
bâtiment emblématique, qui leur confère une nouvelle visibilité et le potentiel pour évoluer. 
 
 
Après plusieurs années de transition, les archives ont donc trouvé une résidence à leur mesure et 
se dotent, pour l’occasion, d’un logotype qui reflète leur mission de conservation et de réflexion 
réunis sous une même coupole. 
 
Les archives d’architectures de Genève rassemblent des fonds provenant d’actrices et acteurs de 
la conservation du patrimoine bâti de Genève et sa région depuis 1997. Elles mettent à disposition 
des données fondamentales sur l’architecture et l’urbanisme modernes et contemporains, de même 
que sur leurs évolutions et leurs domaines apparentés (patrimoine, archéologie, histoire de l’art). 
 
Initialement rattachées à l’Université de Genève, elles dépendent depuis 2016 d’HEPIA de la HES-
SO Genève. Forte de son ancrage dans la cité et de ses filières de formation en Architecture et 
Architecture du paysage, ainsi que de son nouveau Master conjoint HES-SO/UNIGE en 
développement territorial, HEPIA avait à cœur de proposer un lieu propice à l’étude et à la réflexion 
en mettant à disposition des professionnel·le·s du domaine, des professeur·e·s et des étudiant·e·s, 
des documents qui dévoilent l’histoire de Genève tel un diaporama.  
 
Parmi les documents conservés, figurent des fonds d’architectes, d’urbanistes, d’historien·ne·s de 
l’architecture et d’ingénieur·e·s. Cette documentation est constituée de différents supports, allant 
des plans aux diapositives, en passant par des photos, des dessins, des articles de journaux, des 
microfiches et des microfilms. Des bâtiments publics importants, tels que le MAH (Musée d'art et 
d'histoire, 1902, fonds Camoletti) et les Bains des Pâquis (1930, fonds Zschokke) en font partie. Les 
documents d’archives du Palais de la Société des Nations (1929, fonds Zschokke) et de l’UIT (Union 
internationale des télécommunications, 1964-1999, fonds Bordigoni et Oberson) viennent 
également compléter la collection. 
 
Plus de 100'000 documents graphiques et 60'000 diapositives sont accessibles par le biais 
du nouvel inventaire en ligne, sur simple demande. Différents nouveaux fonds d’archives sont en 
cours de transfert et d’inventaire. Ils viendront compléter et enrichir ce patrimoine, et amèneront de 
nouveaux domaines d’enseignement et d’approfondissement à l’histoire du patrimoine bâti de 
Genève. 
 



	
	

	

ÉVÉNEMENT 
Inauguration des Archives | Architectures / vendredi 3 mai 2019 / Pavillon Sicli, route des Acacias 45, 
1227 Les Acacias. 

§ Visite guidée des archives : 10h30 – 11h00, sur inscription par email à : com.hepia@hesge.ch 
§ Partie officielle : 11h30 – 12h15 

o Yves Leuzinger, Directeur HEPIA 
o Natacha Guillaumont, Professeure HES - HEPIA, Responsable de la filière Architecture du 

paysage et du Master en développement territorial, orientation paysage 
o François Abbé-Decarroux, Directeur général de la HES-SO Genève 
o Antonio Hodgers, Président du Conseil d'Etat et conseiller d'Etat chargé du département du 

territoire 
 
Plus d’info : www.hesge.ch/hepia/archives-architectures 
Le nouvel inventaire en ligne : www.architrave-hesge.ch	
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Informations complémentaires 
 
Yves Leuzinger, directeur HEPIA 
T. +41 22 546 24 02, yves.leuzinger@hesge.ch 
 
Barbara Lalou, chargée de communication 
T. +41 22 546 25 22, barbara.lalou@hesge.ch 

  
 
A propos d’HEPIA 
HEPIA propose une large palette d’enseignements HES en Architecture, Architecture du paysage, Génie civil, 
Technique des bâtiments, Agronomie, Gestion de la nature, Génie mécanique, Microtechniques et Ingénierie des 
technologies de l’information. Structurée en neuf filières, ses formations, ancrées dans la pratique, conduisent à un 
bachelor débouchant sur un métier. Les étudiant·e·s qui souhaitent approfondir leurs connaissances peuvent suivre un 
master dans les HES ou les universités. Jouant un rôle phare dans la recherche appliquée et le développement de 
solutions et de technologies innovantes, HEPIA offre des expériences dans le cadre de projets concrets et ouvre la porte 
à des perspectives professionnelles, riches et passionnantes. 
 
A propos de la HES-SO Genève 
La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel genevois. Ses six hautes écoles 
offrent des formations tertiaires de niveau universitaire, axées sur la pratique professionnelle et euro-compatibles ; elles 
dispensent 27 bachelors et 20 masters. Ses 12 instituts de recherche participent à de nombreux projets régionaux, 
nationaux et internationaux. Membre de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, la HES-SO Genève 
accueille 5'100 étudiants. Ses hautes écoles sont : 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. 


