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Département des constructions et de l’aménagmement
Direction du patrimoine bâti, Ville de Genève
Jean-Marc Lamunière avec Alain Ritter (1967 - 1973)
Christian Dupraz Architectes Sàrl (2004 - 2016)
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Rénovation de la bibliothèque et de l’institut du 
Conservatoire et jardin botaniques

18’351m3
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L’herbier du Conservatoire et jardin botaniques de la Ville de Genève contient un des plus 
important fonds acquis grâce à une collection rare d’échantillons historiques de grande 
valeur, il est associé à une des plus riche bibliothèque de botanique au monde.

/¶pGL¿FH�FRQoX�SDU�-HDQ�0DUF�/DPXQLqUH�DYHF�$ODLQ�5LWWHU�HVW�UpDOLVp�HQ�pWDSHV�HQWUH������
et 1973. Œuvre charnière dans la carrière de l’architecte, qui applique alors le principe de la 
grille référentielle comme moyen de conception, elle participe à l’évolution d’une démarche 
SHUVRQQHOOH�PDLV�DORUV�RULHQWpH�YHUV�GH�QRXYHOOHV� LQÀXHQFHV�QRUG�DPpULFDLQHV��$UFKLWHF-
ture modulaire, préfabriquée et assemblée, elle offre grâce au principe de la poutre et du 
SLOLHU�FUHX[�DLQVL�TXH�OD�SUpVHQFH�G¶XQ�IDX[�SODQFKHU�HW�IDX[�SODIRQG��XQH�ÀH[LELOLWp�SURJUDP-
matique et typologique importante. 
Le plan est articulé selon une trame orthogonale régulière de 300 + 600 cm, rythmée par 
GHV�VWUXFWXUHV�SRUWHXVHV�UpSpWLWLYHV��OHV�FRORQQHV�HW�SRXWUHV�FUHXVHV��FRPSRVpHV�GH�SUR¿OV�
métalliques assemblés et soudés. La forte présence du verre dans les encadrements des 
SLOLHUV�DLQVL�TXH�GDQV�OHV�FDGUHV�GHV�IDoDGHV��QRQ�VDQV�UDSSHOHU�OHV�DUFKLWHFWXUHV�GH�VHUUHV��
GRQQHQW�j�FHW�pGL¿FH�XQH�H[SUHVVLRQ�DUFKLWHFWXUDOH�SDUWLFXOLqUH�HW�LQpGLWH�

Fruit d’un dialogue et d’un engagement sans faille entre Jean-Marc Lamunière et Christian 
Dupraz, le projet de rénovation mené réside dans le maintien des éléments et détails de 
IDoDGH�DYHF�FRPPH�REMHFWLI�XQH�RSWLPLVDWLRQ�GHV�FDSDFLWpV�WKHUPLTXHV�GX�YHUUH��OD�TXrWH�
d’un équilibre énergétique, ainsi que d’une mise en conformité de la sécurité. 
Au delà du soin porté à la rénovation et à la restitution de l’esprit de cette architecture, les 
enjeux de la sauvegarde résident également dans l’adaptation de nouvelles fonctionnalités 
TX¶XQ�pGL¿FH�VFLHQWL¿TXH�HW�GH�UHFKHUFKH�UHTXLHUW�j�VD�QpFHVVDLUH�pYROXWLRQ�


