AUTOMNE 2022

PROGRAMME
MARDI 11.10.2022

17h15 – 18h30

HEPIA Genève, Bâtiment B, Aula

JACQUES LUCAN
CONFÉRENCE - Architecte et historien, professeur honoraire de l’École
polytechnique fédérale de Lausanne et des Écoles nationales supérieures
d’architecture, il a récemment publié « Habiter – Ville et architecture »,
EPFL Press, Lausanne.
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Les modes de vie et d’habiter se situent dans un temps long, une longue durée
anthropologique, et leurs évolutions sont lentes, même si on peut penser
qu’elles se sont accélérées dans les décennies récentes. Mais le logement
collectif pour le plus grand nombre est une invention du XXème siècle. Elle a
déterminé aussi bien les dispositifs des logements eux-mêmes, leur confort,
que leurs modes de groupement, qui inscrivent spatialement l’idée que l’on se
fait d’une communauté. Aujourd’hui, le mode de vie urbain ou métropolitain
est devenu dominant : comment apprécier les changements qui s’opèrent et
comprendre les formes actuelles de l’habitat, sachant que le logement collectif
demeure a priori le plus écologiquement responsable ? Ces questions seront au
cœur de la conférence « HABITER ».

MARDI 01.11.2022

12h15 – 13h00

HEPIA Genève, Bâtiment B, Aula

LOPES BRENNA

© Lopes & Brenna, Architectes

CONFÉRENCE - Cristiana Lopes & Giacomo Brenna du jeune bureau
d’architectes du même nom à Chiasso, Tessin. Ils sont d’origine portugaise,
et ont ainsi été formés dans un pays ou il y a une grande tradition et
filiation de l’enseignement de l’architecture.
Ils ont ensuite travaillé au Tessin, ou ils ont pu enrichir leurs connaissances
avec la rigueur et la rationalité de l’école tessinoise (celle de Snozzi, poursuivie
par Stefano Moor, professeur à HEPIA). Entre ces 2 visions, il y a nombre de
points communs, dont surtout une approche attentive par rapport au site (on
se rappelle cette célèbre formule de Alvaro Siza « Le contexte c’est le projet »).
Dans le cadre de cette conférence, les architectes vont présenter une sélection
de leurs projets.

AUTOMNE 2022

MERCREDI 30.11.2022

08h30 – 11h30

Rues-Basses, Rive, Clarté

VISITE URBAINE
ÉVÉNEMENT - HEPIA et l’OPS (Office du patrimoine et des sites)
collaborent sur plusieurs projets, dans le but de sensibiliser les étudiants
à travailler avec l’existant, ce qui correspond dorénavant à une majorité
des mandats.

Immeuble Clarté, Genève © Fred Boissonnas, FLC/ADAGP

Les visites urbaines sont ainsi l’un de ces axes. Et cet automne aura lieu la
1ère édition. Cette première visite va se dérouler dans le secteur des RuesBasses et Rive. Le but est d’aller d’un bâtiment caractéristique à un autre,
en donnant quelques commentaires sur les immeubles. La visite se clôturera
devant et dans l’immeuble Clarté, de Le Corbusier, qui est l’un des plus
emblématiques de la ville.

MARDI 13.12.2022

L’organisation est assurée à HEPIA par le cours MIT (Modifier Intervenir
Transformer ; option du cycle Bachelor de 3ème année) et par l’OPS (Noémie
Sakkal, architecte).

12h15 – 13h00

HEPIA Genève, Bâtiment B, Aula

LECTURES
CONFÉRENCE - Les livres de ma vie - 3ème édition, avec:
Stephen Griek, Pauline Dellachérie, Didier Challand.

Pour cette édition, Didier Challand, Pauline Dellacherie et Stephen Griek
présenteront leurs conseils de lecture.

Peter Zumthor - Source: https://ecia.net/news/vsiasai-pays-homage-to-peter-zumthor

Cet événement résulte de questions récurrentes des étudiant·e·s sur les
livres qu’il est conseillé de lire pour les études d’architecture. Ainsi, ce sont
3 enseignant·e·s, chacun pendant 10 minutes, durant la pause de midi,
qui évoqueront un livre qu’elles/ils considèrent comme fondateur.

