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Architecture

Une façade comme un papier peint

Fiche technique
Type de bâtiment bureaux
Surface brute 35 000 m2

Adresse 60, route des Acacias,
à Carouge
Date de réalisation 2006
Architecte Andrea Bassi Architecture
Ingénieur civil Groupement 
d’ingénieurs: GEOS Ingénieurs
Conseils SA Amsler Bombeli
et Associés SA/Solfor SA
Maître de l’ouvrage Pictet & Cie

L’application digitale 
GVARCHI propose
une visite guidée inédite
de l’architecture et
de l’ingénierie 
contemporaines à Genève. 
Une expérience interactive 
sur plus de 50 sites
à découvrir chaque semaine 
dans la «Tribune»

Depuis le 12 novembre, vivez 
l’expérience en téléchargeant gratuite-
ment l’application sur App Store, 
Google play ou via www.gvarchi.ch

Sobre à l’extérieur,
le bâtiment de la banque 
Pictet est plus chaleureux
à l’intérieur. Sa façade
a été pensée comme
un papier peint, une 
répétition de motifs

Maison de l’architecture

S
ur la base volumétrique d’un pro-
jet autorisé en 1995, la banque
privée genevoise, historique-
ment implantée dans la ceinture
faziste, décide de valoriser la

conception des façades en vue de sa déloca-
lisation dans le quartier des Acacias. Avec
la répétition de 250 fois le même module de
fenêtre, la nouvelle enveloppe confère une
solennité à l’édifice qui convient à son sta-
tut, tout en l’inscrivant dans la contempora-
néité.

Le bâtiment en «L» s’insère dans le tissu
du quartier. L’accès principal, situé sur la 
route des Acacias, est signalé au niveau du
rez-de-chaussée par un portique, dont l’om-
bre invite à entrer.

La recherche architecturale a porté à
la fois sur le module de base en préfabriqué
béton teinté et sur son remplissage en 
verre. Le premier a nécessité une série 
d’échantillons de matière qui a défini les 
composants du béton: mélange d’agrégats
de marbre vert et une pigmentation en 
oxyde de cuivre et de fer, ainsi qu’une fini-
tion par un ponçage fin. L’assemblage de 
ces imposants éléments s’appuie sur l’ex-
pression d’une mise en œuvre assez classi-
que, avec deux montants verticaux et une 
pièce horizontale. Cependant, c’est la pro-
portion très allongée qui donne à la compo-
sition son caractère. Le vitrage est composé
d’une double peau permettant une atténua-
tion du bruit routier et la mise en place d’un
système de ventilation. Les dimensions des
verres ont été poussées aux limites maxi-
males de la fabrication. Le traitement de 
l’angle renvoie à des références des années
cinquante.

La Maison de l’architecture
est une plate-forme culturelle
dédiée à l’architecture, l’urbanisme
et le paysage. Cette association,
fondée en 2007, organise des expositions, 
conférences et des ateliers 
pour enfants, ainsi que de nombreux 
événements en partenariat avec les acteurs 
culturels genevois 
(www.ma-ge.ch).
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HERMANCE VERSOIX CHÊNE-BOURG GENÈVE LE GRAND-SACONNEX

lundi - vendredi 8h-18h
samedi sur rendez-vous

AGENCE DE GENÈVE
Route de Florissant 57

1206 Genève

Suivez-nous sur

■  Villa mitoyenne
■  Jardin soigné/accès plage privée
■  Matériaux haut de gamme
■  4 chambres et 3 salles d’eau

CHF 2’990’000.-

■  Villa mitoyenne
■  Facile d’accès
■  Parcelle de 630 m2

■  3 chambres et 2 salles d’eau

CHF 1’500’000.-

■  Maison individuelle avec 4 chambres
■   Proche école Internationale, 

 transports et commodités
■   Entièrement rénovée avec des 

 matériaux de qualité
■  Parcelle d’environ 560 m2

CHF 2’150’000.-

■  115 m², traversant
■  2 chambres (possibilité de 3)
■  Cheminée, 2 balcons
■  Parking intérieur et cave

CHF 1’030’000.-

■  Mitoyenne d’env. 130 m² habitable
■   3 chambres + 2 chambres d’appoint 

en rez-inf.
■  Belle parcelle de 600 m²
■  Quartier résidentiel, proche ONU

CHF 1’470’000.-

Une belle échappée lac Un environnement familial Le charme d’antan revisité 4 pièces au cœur de la Servette Au cœur de la rive droite
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