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L’école des Boudines des architectes Addor, Gaillard, Malnati et Payot occupe une place 
importante dans le patrimoine bâti genevois du 20ème siècle. Cette oeuvre des années 
1962-64 a été conçue simultanément à la réalisation de la cité satellite de Meyrin. 
Elle constitue, avec la première phase de la cité satellite, réalisée dès 1960 par Addor et 
Payot, un ensemble remarquable aujourd’hui protégé par un plan de site intitulé « Meyrin-
Parc ». 

Cette architecture limpide et élégante, résulte de choix d’implantation, de distribution et de 
construction simples et cohérents dans le contexte du début des années 60. 
L’intelligence de ces décisions lui ont permis de traverser les années sans grands dom-
mages et de conserver une grande pertinence dans son rapport au contexte naturel et bâti. 
,O�V¶DJLW�DXMRXUG¶KXL�GH�SHUPHWWUH�j�FHW�pGL¿FH�SXEOLF�GH�UHWURXYHU�XQH�FRKpUHQFH�DYHF�VRQ�
contexte économique et social, celui des années 2010. L’architecture des années 60 à 
Genève, et plus particulièrement celle que nous devons à George Addor, se caractérise par 
une radicalité inégalée dans la région. 

Elle témoigne d’une forme de foi dans l’avenir et de courage décomplexé qui sont probable-
ment la marque de cette époque d’optimisme et de conquête pour les économies occiden-
tales. Avec le recul, ce qui frappe dans la production de Georges Addor et de ses complices, 
c’est une sensibilité au contexte, un refus de toute ostentation et un recours pertinent et 
mesuré aux innovations technologiques disponibles. 

Cette production architecturale, ambitieuse et raisonnée, trouve aujourd’hui à nos yeux un 
intérêt tout particulier dans la période de doute que traverse l’architecture contemporaine et 
c’est donc tout naturellement que nous avons choisi de nous mettre à son service le temps 
de la rénovation de l’école des Boudines. 
&RPPHQW�UpQRYHU�XQ�pGL¿FH�SXEOLF�H[FHSWLRQQHO�GHV�DQQpHV����GDQV�OH�UHVSHFW�GHV�ORLV�
et normes de construction du début du XXIème siècle? A priori, il s’agit de concilier deux 
problématiques indépendantes et souvent opposées, celle de la conservation de la valeur 
patrimoniale de l’objet et celle de sa mise en conformité avec les règlements de construc-
tions actuels. 

Nous pensons que notre travail consiste à trouver l’équilibre entre une approche purement 
patrimoniale, qui dans l’idéal célèbrerait l’architecture existante en la conservant ou repro-
duisant à l’identique, et une approche responsable des questions règlementaires et éner-
JpWLTXHV�PDLV�DXVVL�G¶pYROXWLRQ�GHV�XVDJHV��TXL�GDQV�XQH�UHFKHUFKH�G¶HI¿FDFLWp�WHQGUDLW�j�
PRGL¿HU�IRQGDPHQWDOHPHQW�O¶LPDJH�LQWpULHXUH�HW�H[WpULHXUH�GX�EkWLPHQW��
Nous avons considéré ce travail, rénovation et agrandissement, comme un tout cohérent 
que nous avons abordé avec une stratégie de projet très similaire à celles mises en place 
pour l’élaboration de projets de constructions neuves. Les problématiques d’insertion dans 
XQ�FRQWH[WH�QDWXUHO�HW�EkWL��GH�Gp¿QLWLRQ�W\SRORJLTXH�HW�GH�UpÀH[LRQ�FRQVWUXFWLYH�pWDQW�WUDL-
tées de front, sans hiérarchie préétablie, à la recherche d’une forme d’équilibre. 


