Nouveaux usages pour
le patrimoine bâti
Grands domaines
serres et orangeries
Jeudi 15 avril 2010
> 18h45
Les Salons, Genève
Rue Bartholoni 6

Recenser / Conserver / Transformer
le patrimoine
Présentation du recensement architectural du canton de Genève
Nouveaux usages pour le patrimoine bâti
Grands domaines, serres et orangeries
L’office du patrimoine et des sites présente en avril 2010 la dernière des trois
conférences sur les patrimoines en mutation : les grands domaines, leurs serres
et orangeries.
Riche bourgeoisie urbaine et petite noblesse régionale ont de tout temps « colonisé »
la campagne genevoise. Le phénomène connaît un réel Age d’Or entre 1600 et
1900. Gagnant en étendue, les grandes propriétés agricoles se complètent de
maisons de plaisance et de jardins d’agrément, avec serres, orangeries et fabriques. Le recensement en cours vise à mettre en évidence la notion d’ensemble
structuré auquel participent à égalité volumes bâtis, jardins et fabriques, murs
d’enceinte, portails, espaces de cour et dégagements visuels sur les lointains.
La croissance urbaine et les changements des modes de vie ont imposé une nouvelle interprétation de l’organisation originelle des grands domaines ; suite à des
donations, plusieurs d’entre eux sont devenus des espaces publics. Les dépendances des maisons de maître qui abritaient autrefois des activités agricoles offrent
aujourd’hui un potentiel bâti de qualité. Le volume, l’orientation et les prises de
lumière des serres et des orangeries favorisent l’accueil de nouvelles fonctions.
L’enjeu architectural consiste à sauvegarder les aspects légers de ces bâtiments,
essentiellement les grandes parties vitrées, en les adaptant aux normes de confort
actuel, ainsi qu’aux impératifs de la gestion durable de l’énergie. La restauration
des anciennes structures requiert des savoir-faire traditonnels.
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Introduction
Sabine Nemec-Piguet, directrice générale de l’Office du patrimoine et des sites
Allocution
Mark Muller, Conseiller d’Etat chargé du DCTI
Conférence
Le recensement des grands domaines genevois
Christine Amsler > historienne de l’architecture
Présentation de réalisations architecturales par leurs auteurs
Fondation Hardt à Vandoeuvres : orangerie aménagée en salle de réunion
et restauration de la serre
Bernard Plojoux > architecte
Parc Mon Repos à Genève : orangerie de la villa Plantamour aménagée en pavillon
d’exposition et d’accueil
Tiziano Borghini > architecte associé bureau Ganz et Muller
Propriété à Frontenex : orangerie transformée en séjour d’un nouveau logement
Charles Pictet > architecte
Discussion avec le public
Apéritif de clôture
Les conférences seront introduites et la discussion animée par Florence Grivel,
spécialiste arts visuels sur Espace 2 (RTS).
www. geneve.ch/patrimoine
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Jeudi 15 avril 2010 > 18h45 - 21h
Les Salons > Rue Bartholoni > Genève
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Cette manifestation est organisée par le Département des constructions et des technologies de l’information ( DCTI )
et la Fédération des associations d’architectes et d’ingénieurs de Genève ( FAI ).
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