Rapport d’activités du GPA SIA Genève – 2015
Le Comité du GPA, pour l’année 2015-2016, d’avril 2015 à avril 2016 était composé par :
Marcel Hart, Président
Carlo Zumbino, vice-président
Alexis Burrus
Matteo Gandolfi
Marlène Leroux
Juan Madrinan (jusqu’au 01.05.2015)
Alfredo Mumenthaler (jusqu’au 01.04.16)
Vincent Mas Durbec (depuis le 5.10.2015)
Raphaël Nussbaumer
Renaud Pidoux
Simon Schmidig
Antoinette Schäer
Tedros Yosef
Marc Widmann (jusqu’au 01.06.2015)
Laurent de Wurstemberger
Gestion site internet : comité
Secrétariat : comité et Dana Dordea
Le GPA a siégé 10 fois au cours de l’année :
 4 mai 2015
 1er juin 2015
 6 juillet 2015
 7 septembre 2015
 12 octobre 2015
 15 novembre 2015
 16 janvier 2016
 16 février 2016
 23 mars 2016
 25 avril 2016
Le comité du GPA, pour l’année 2016, avril 2016, sera composé par :
Carlo Zumbino, Président
Alexis Burrus
Didier Collin (depuis le 1er avril 2016)
Matteo Gandolfi
Marcel Hart
Marlène Leroux
Vincent Mas Durbec
Raphaël Nussbaumer
Renaud Pidoux
Simon Schmidig
Antoinette Schäer
Tedros Yosef
Laurent de Wurstemberger

Soit :
3 membres du comité ont souhaité se retirer:
Juan Madrinan
Marc Widmann
Alfredo Mumenthaler
et
2 nouveaux membres ont souhaité intégrer le comité :
Vincent Mas Durbec
Didier Collin
Le président du GPA remercie tous les membres du comité de l’excellent travail fourni durant cette année.
Selon les statuts du GPA, 15 membres au maximum peuvent composer le comité.
Les principales activités traitées par le GPA lors de l’année 2015-2016 portent sur :
 Les visites
 Le site internet
 Les instantanés
 Les journées sia
 Journées culturelles de la SIA
 Participation au sein du comité de la MA le rapport sera présenté à l‘occasion de l’AG de la MA
 La DRA IV
 Participation au sein du comité du GPA Suisse
 Participation au sein de la CCAO voir rapport du président Alain Robbe
 Participation au sein de la CEF voir rapport du président Laurent Kreutchy
 Participation au sein du comité de la SIA_GE
 Participation au sein du Conseil de la FAI
Principales activités reconduites pour l’année en cours 2015-2016 :
 Les visites
 Le site internet
 Les instantanés
 Les journées sia
 Journées culturelles de la SIA
 Publication des concours SIA
 Participation au sein du comité de la MA
 La DRA IV
 Participation au sein de la CCAO
 Participation au sein de la CEF
 Participation au sein du comité du GPA Suisse
 Participation au sein du comité de la SIA-GE
 Participation au sein du Conseil de la FAI
 Actualités et coordination comité SIA et FAI
Calendrier séances comité - tous les premiers lundis du mois
Séances futures agendées :
 2 mai 2016
 6 juin 2016
 4 juillet 2016
 5 septembre 2016
 3 octobre 2016
 7 novembre 2016
 5 décembre 2016
2017 : à fixer

1. VISITES :
Marcel Hart et Tedros Yosef | GPA SIA Genève
Comme de coutume, le GPA a organisé, cette année encore, les visites SIA pour la section genevoise,
soit 13 visites de bâtiments de qualité, récemment construits ou en finition.
Ces visites rencontrent un succès probant, le nombre des visiteurs étant de plus en plus grand, atteignant
entre 50 et 80 personnes en moyenne par visite, voire plus de 100 pour certaines d’entre elles.
L’intérêt toujours vif constaté auprès de nos confrères et des étudiants toujours plus nombreux, nous
encourage à poursuivre cette activité.
Le GPA invite tous les trois mois les membres SIA à envoyer leurs suggestions sur les réalisations qui
pourraient faire l’objet des visites. Ces propositions sont présentées à l’ensemble du comité pour avis. Le
comité décide si le bâtiment proposé fera l’objet d’une visite SIA.
Les visites sont ouvertes à tout public et non seulement aux membres SIA.
Le site de la SIA Genève recense ces événements et en informe ses membres.
L’élargissement à une population plus étendue s’inscrit également dans la volonté du GPA pour
promouvoir la profession d’architecte en utilisant la Maison de l’Architecture qui annonce dans son
agenda les visites SIA pour ensuite les recenser dans ses archives.
Les visites, sont toujours consultables sur le site internet de la SIA Genève www.ge.sia.ch et celui de la
MA www.ma-ge.ch.
Ces visites sont également annoncées auprès des membres de la section vaudoise de la SIA, via son
comité.
Le GPA envoie comme de coutume, une invitation avec une fiche descriptive quelques jours avant
chaque visite qui est organisée en principe les jeudis, au rythme d’une fois par mois (relâche en période
de vacances estivales), entre 12h00 et 14h00.
Le flyer d’invitation pour les visites SIA est en cours d’une remise en page graphique.
Les visites au programme entre avril 2015 à avril 2016 :
07.05.2015 : Immeuble de logements LUP/HM et foyer d’acceuil / JM Comte et VVR architectes
21.05.2015 : Immeuble d’habitation HBM-LUP et locaux semi-publics / Frundgallina architectes
04.06.2015 : Rénovation et extension de l’école des Boudines / Aeby-Perneger architectes
11.06.2015 : Equipement scolaire et public au Parc des Cropettes / LVPH architectes
18.06.2015 : Espace de Vie Enfantine EVE Monthoux / C. Dupraz architectes
25.06.2015 : UBS-Rhône 8 – restructuration d’un îlot / Richter Dahl Rocha architectes
17.09.2015 : Siège de la Fédération Int. de Motocyclisme / Localarchitecture architectes
24.09.2015 : Réhabilitation des Libellules-Vernier / Brodbeck-Roulet architectes
29.10.2015 : Ecoquartier Jonction-bâtiment FVGLS / Dreier Frenzel architectes
12.11.2015 : Immeuble commercial au centre ville Genève / C. Pictet architecte
26.11.2015 : Haute Ecole de Gestion / Brauen Wälchli architectes - Techne
25.02.2016 : Japan Tobacco International, siège administratif / SOM architectes, group8, Burckhardt et
Partner

31.03.2016 : Rénovation de la bibliothèque et Institut du conservatoire et jardin botanique / C. Dupraz
architectes
Après chaque visite SIA, le Président envoie une lettre de remerciements au Maître d’ouvrage pour le
remercier d’avoir autorisé la visite et pour l’accueil des membres. Il précise le nombre de personnes
présentes et joint un exemplaire du flyer de la visite en annexe.
2. COMMUNICATION : SITE INTERNET, INSTANTANES
Renaud Pidoux | GPA SIA Genève
Mise en place du nouveau site : www.ge.sia.ch
Récapitulation des principales interventions durant l’année 2015-2016 :
1. La mise en place du nouveau site SIA Genève et reprise des activités depuis l’ancien site.
2. Informer les membres, réagir à l’actualité, proposer des thèmes de réflexion.
3. Plate-forme de présentation de petits projets et constructions de nos membres : instantanés.
4. Annonce et information sur les visites SIA.
5. Mise en place des informations GPA sur le nouveau site. Ce travail est en cours et doit être complété
en 2016.
Remarques principales :
 2 rubriques phares:
 Instantanés : 2 objets présentés (intervalle 2/3 mois). Les instantanées font l’objet d’une refonte
complète pour publier les objets selon les critères suivants :
Intérêt architectural
Petits objets (qui sortent des critères des visites SIA)
Sur canton GE
Hors canton GE mais par un architecte GE
Objet en chantier
Objet trop loin
 Visites : 12 objets visités
3. PUBLICATION DES CONCOURS SIA :
Raphaël Nussbaumer et Vincent Mas-Durbec | GPA SIA Genève
Nouveau groupe de travail chargé de publier sur le site internet de la SIA les rapports de jury issus de
concours SIA 142 et de mandats d’études parallèles SIA 143. Ces rapports pourront être complétés avec
les planches de plans des lauréats.
4. LES JOURNÉES SIA :
Matteo Gandolfi et Antoinette Schäer | GPA SIA Genève
Edition 2016- du 20 au 29 mai 2016.
Toutes les informations sont sur le site http://www.journées-sia.ch
Du 20 au 29 mai 2016, quelque 300 nouveaux bâtiments et ouvrages d’ingénierie dans toute la
Suisse seront accessibles aux visiteurs intéressés.
Les journées SIA ont pour but d’attirer l’attention du public sur la culture du bâti en Suisse, d’affiner les
perceptions liées au patrimoine contemporain et à la qualité de notre environnement bâti.

FEEDBACK EDITION 2014
 Première édition « journées SIA »
 Communication (brochures, flyer, application)
 Fréquentation / succès (300 objets, 20'000 visites)
 À améliorer…. (durée sur 2 semaines,…)
MANIFESTATION LIEE
 Événement avec le grand public
 Les sections de BE, NE, AG, VD et TI ont participé.
PROMOTIONS DES JOURNEES SIA
> Internet
> Journaux (71 articles dans toute la Suisse)
> 7 partenaires média principaux
PERSPECTIVES 2016
> du 20 au 29 mai 2016
> sur 2 week-ends
> Inscriptions fin janvier 2016 (après Swissbau)
> Professionnalisation du pilotage de la manifestation
> mise en avant du travail des ingénieurs
L’ensemble des projets sélectionnés sera détaillé dans une brochure gratuite que l’on pourra se procurer
dans différents lieux publics ou directement auprès de la SIA et de ses sections. Des informations sur les
Journées SIA 2016 seront disponibles sur le site www.journees-sia.ch. Elles sont mises à jour en
permanence. Il sera également possible d’y télécharger gratuitement l’application smartphone pour
découvrir la présentation synoptique des ouvrages exposés.
L’édition 2016 compte 27 réalisations sur Genève sur 270 inscrits. L’évènement sera relié aux journées
culturelles de la SIA.
5. JOURNEES CULTURELLES DE LA SIA
Laurent de Wurstemberger, Antoinette Schaer, Renaud Pidoux et Mattéo Gandolfi (pour les journées SIA)
| GPA SIA Genève
Cela fait plusieurs années que la section genevoise de la SIA désirait organiser une « journée
culturelle SIA» pour présenter ses activités. L’heure est enfin venue ! Mais ce n’est pas une « journée
culturelle », mais dix « journées culturelles » qui auront lieu entre le 20 et le 29 mai 2016.
En effet, et c’est assez rare pour le souligner, les différents groupes professionnels se sont unis pour
proposer un concept de « lieu d’accueil central » qui aura pour vocation d’offrir un quartier général
pendant la durée des « journées SIA ».
Ces journées représenteront une vitrine du travail culturel des différents groupes de travail de la SIA
genevoise (sensibilisation, formation, visites, publications, commission appel d’offres, concours,
distinction, normes, etc.), avec la présence quotidienne de membres de la SIA, qui feront vivre le lieu
grâce à des « cafés-conseils » ou d’autres activités de sensibilisation à l’architecture ou l’ingénierie.
Le lieu choisi pour accueillir la structure est la place Saint Gervais à Bel Air. Un concept d’installation
éphémère sera proposé par un collectif de jeunes architectes issus de la HEAD, connus sous le nom de
GALTA. Le container rouge de la SIA centrale sera « enveloppé » par une intervention à découvrir lors du
vernissage, qui aura lieu le vendredi 20 mai à 18h, accompagné bien entendu d’un apéritif généreux et de
quelques surprises.

Ensuite, chaque journée aura son thème, ses acteurs, ses activités, selon un programme détaillé
disponible sur les actualités du site de la SIA genevoise: www.ge.sia.ch
Pour le GPA, GPE, GPI,
Antoinette Schaer
Matteo Gandolfi
Renaud Pidoux
Friedrich Kalix
François Baud
Laurent de Wurstemberger
6. MA-MAISON DE L’ARCHITECTURE DE GENEVE
Raphaël Nussbaumer et Antoinette Schäer | GPA SIA Genève
http://www.ma-ge.ch
Voir rapport à venir publication sur le site.
Assemblée générale et présidence
Lors de l'assemblée générale tenue en juin 2015, Antoine Robert-Grandpierre a remis la présidence de la
Maison de l'architecture à Simon Chessex. A cette occasion le thème de la prochaine saison culturelle a
été dévoilé: AMBIGUITE
Conférences
La saison AMBIGUITE a débuté le 1er octobre 2015 avec l'architecte américain Daniel Libeskind et s'est
poursuivie avec l'architecte suédois Johannes Norlander, les architectes genevois établis à Lisbonne de
Bureau A, l'architecte turque Han Tümertekin (Istanbul), l'artiste parisien Philippe Ramette. Les
conférences suivantes sont encore attendues: Li Xiaodong (architecte chinois), Laurent Matthey
(géographe suisse), Stanilaus von Moos (historien suisse d'art et d'architecture)
Expositions / guide d'architecture
Le projet de longue haleine du guide d'architecture contemporaine à Genève GVARCHI a été inauguré le
12 novembre 2015 au pavillon Sicli. L'application est disponible dès cette date.
La MA n'a donc pas organisé d'autre exposition suite à EXPORT BARCELONA (2ème volet) en
partenariat avec Cities Connection Project.
Le 20 mai 2016, la MA inaugurera l'exposition AFRICAN MODERNISM - ARCHITECURE OF
INDEPENDANCE au pavillon Sicli, exposition qui a été conçue par l'architecte Manuel Herz pour le Vitra
Museum à Weil am Rhein (Bâle).
Ateliers pour enfants
La MA a renouvelé son partenariat avec Alice Dunoyer et Florine Wescher pour continuer le projet des
ateliers pour enfants qui a eu un franc succès lors de sa première session en automne 2015. Leur
nouvelle association s'appelle CHANTIERS OUVERTS et leur session de printemps débute le 6 avril.
Mandaté par la Ville de Genève via la MA, leurs projets de bâches sur les chantiers des Minoteries et du
Grand Théâtre sont en cours.
Administration
Caroline Grøndahl a repris le poste d'administratrice de la MA début février 2016 et remplace ainsi Lucie
Rihs après de nombreuses années de service.

7. DISTINCTION ROMANDE
Laurent de Wurstemberger et Alexis Burrus | GPA SIA Genève
Un comité provisoire a été constitué pour l’organisation, à Genève en 2018, de la prochaine Distinction
romande d’architecture (DRA4). Formé par des représentants de onze associations professionnelles et
écoles (AGA, AGI, FAI, FAS, FSAI, FSAP, HEAD, HEPIA, MA, SIA et Werkbund), le comité s’est réuni
cinq fois en 2015 pour un travail de préparation portant sur les statuts de l’association à venir et le cahier
des charges du futur commissariat de l’exposition. Son rôle sera officialisé en mai 2016 lors d’une
assemblée générale qui marquera la transmission de la DRA3, organisée à Fribourg, à la DRA4.
8. PARTICIPATION AU SEIN DU COMITE DU GPA SUISSE
Simon Schmidig | GPA SIA Genève
Organisation: Le conseil du GPA s’est réuni 2 fois et il a approuvé les propositions du comité du GPA
issues de 5 séances de travail. Lors de l’assemblée des délégués au printemps 2015 à Genève, les 19
délégués du GPA ont représenté les architectes. Le sujet interdisciplinaire de la conférence des groupes
professionnels en automne à Sierre était le BIM.
Nouveaux membres dans le conseil: Régula Hodel et Hans Halter ont quitté le conseil après de longues
années actives au sein du GPA. Joachim Hardt (section Bâle) et Cathrine Gläser Tibiletti (section Tessin)
ont repris leurs places. Le conseil compte aujourd’hui 25 membres qui représentent toutes les régions et
spécialisations des architectes.
Réorganisation des groupes de travail: Les dénominations «environnement» et «utile professionnel»
prêtaient à la confusion et ont été adaptées. Le groupe de travail «environnement» était divisé en
«aménagement du territoire» et «énergie». Le groupe de travail «utile professionnel» porte nouveau le
nom «processus de planification et de construction» qui s’harmonise mieux avec les thèmes du bureau de
la SIA.
Évolution de la SIA: Lors de l’assemblée des déléguées 2015, l’utilité des groupes professionnels a été
mise en question. Sur initiative du GPA, des mesures d’une meilleure intégration, des groupes
professionnels aux structures de l’association ont été demandées au comité de la SIA. En plus, il a été
demandé d’évaluer l’efficacité en général des nouvelles structures de l’association. Le comité de la SIA a
élaboré des restructurations.
Réseau: Le GPA est représenté dans la CSA (Conférence Suisse des Architectes), à la table ronde de la
culture du bâti, construire suisse et au REG. Il participe activement au réseau de la SIA.
Consultations: Le GPA a pris position dans diverses consultations et il a participé activement aux
discussions. Concernant la 2e révision de la LaLAT, les points de vue d’architectes ont été formulés et ont
été intégrés dans la prise de position de la SIA.
Guide pour maitre d’ouvrage: À la suite de l’abandon de la loi sur l’architecte, le groupe de travail «accès
aux marchés» a proposé différentes mesures d’amélioration de la situation pour renforcer la position des
architectes. Une des propositions est concrétisée dans un guide pour maitre d’ouvrage. Il développe les
différentes possibilités d’adjudication et laquelle des procédures est la plus appropriée.
Europan: Au comité de l’Europan, c’est Astrid Dettling (membre du GPA) qui représente Stefan Cadosch.
La SIA soutient financièrement l’Europan avec le budget du GPA. Le groupe de travail «accès aux
marchés» a pris contact avec Rodolphe Luscher pour sonder les possibilités d’influences de la SIA et le
futur du soutien. À terme, M Luscher aimerait se retirer de l’organisation et il cherche à transmettre
l’Europan à une nouvelle organisation.
Journée du GPA: Le groupe de travail «culture du bâti» a organisé la journée du GPA 2015 sur le thème

du travail interdisciplinaire entre les architectes et ingénieures. Lors d’un Road-Trip de Porrentruy à
Berne, la Transjurane (Renato Salvi), l’usine d’incinération des déchets à Berne (Graber Pulver) et la halle
multisport à Wabern (Penzel Valier) ont été visitées et commentées par les architectes. L’évènement avec
plus de 120 participants a trouvé une grande résonance dans le milieu professionnel.
Engagement BIM: Lors d’une séance avec Andreas Derrer et Manfred Huber (précisent commission
brochure 2051) sur le thème BIM, le GPA a débattu les influences de ce nouveau système sur le travail
des architectes. Les éléments importants ont été résumés dans un rapport. Ils ont été intégrés dans la
prise de position sur le thème de la construction digitale par Sascha Menz, responsable du comité de la
SIA. Dans le futur, le groupe de travail «processus de planification et de construction» va s’investir en plus
sur le BIM dans la SIA.
Plateforme formation directeur des travaux: Une plateforme pour la coordination de la formation des
directeurs de travaux a été créée. À côté des autres représentants de la SIA, le GPA est représenté par
Peter Wehrli, responsable du groupe de travail «formation». En collaboration avec Walter Goetze de
l’Institut de formation (Institut für Bildungsfragen) à Thalwil, il a été élaboré le profil professionnel d’un
directeur des travaux. Celui-ci va servir au futur la base pour la définition des plans d’études des écoles et
doit renforcer la reconnaissance des directeurs des travaux.
Profil professionnel architectes: Dans le cadre de l’élaboration du profil professionnel des directeurs des
travaux, il était aussi posé la question en général du profil professionnel des architectes. Dans le cadre de
la CSA, un groupe de travail sous la direction de Peter Wehrli a été créé. Les associations SIA, FAS et
FSAI sont représentées et le groupe développe un document de stratégie.
Prix de master en architecture: En collaboration avec l’association spécialisée A&C, le GPA a désigné les
meilleurs travaux de diplôme des 3 écoles polytechniques ETHZ, EPFL et Accademia di architectura. Les
travaux ont été présentés à un public élargi dans un numéro spécial des journaux Tec21, Tracés et Archi.
La SIA profite de la remise des prix pour une première prise de contact avec de futurs confrères. Le
conseil d’architectes a formulé des réserves sur le jury et le manque d’intégration des écoles
polytechniques. Le prix de master en architecture est reconnu par les écoles polytechniques, mais une
adaptation du jury pourrait améliorer la comparaison des écoles. Des propositions d’amélioration ont été
transmises au comité de la SIA par un groupe de travail.
9. CCAO-COMMISSION DE CONCOURS ET APPEL D’OFFRE
Carlo Zumbino, Alfredo Mumenthaler et Marlène Leroux | GPA SIA Genève
Participation au sein du comité :
voir rapport du président Alain Robbe
10. CEF-FILIERE ETUDE ET FORMATION
Tedros Yosef | GPA SIA Genève
Ce groupe de travail doit être réactivé suite au départ de Juan Madrinan
voir rapport du président Laurent Kreutchy
11. PARTICIPATION AU SEIN DES CONSEILS DE LA FAI ET COMITES DE LA SIA
Marcel Hart | GPA SIA Genève
Participation au sein du conseil et comité :
voir rapports des présidents Daniel Starrenberger et Nadine Couderq
Genève, le 31 mars 2016
Marcel Hart
Président GPA SIA Genève

