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Lundi 3 mai 2004
> perret, la poétique du béton
Inauguration de l’exposition
Uni Mail, 40 Bd du Pont-d’Arve, hall d’entrée

Conférence inaugurale par Joseph Abram, commissaire de l’exposition, enseignant IAUG
Uni Mail, auditoire S 150

Mardi 4 mai 2004
> “experiment eternit”, prix d’architecture eternit 2003

Inauguration de l’exposition
Uni Mail, parvis, Bd du Pont-d’Arve

Conférence M comme Matériau, par Cyrille Simonnet, architecte, Dr. en histoire de l’art,
prof. IAUG
Uni Mail, auditoire S 150

Mercredi 5 mai 2004
> apprendre à voir l’architecture dans les écoles
Conférences destinées au public, au corps enseignant et aux professionnels

Introduction à l’environnement construit. Présentation de l’expérience pédagogique menée
dans les écoles vaudoises par l’atelier “Tribu architecture” (Lausanne)

La mesure de l’enfance, typologies des écoles primaires de la Ville de Genève entre 1949 
et 1999, par Ali Aziza, architecte
Uni Mail, auditoire S 150 (organisation : Ville de Genève)

> “dvd” andrej djerkovic
Inauguration de l’exposition
Librairie Archigraphy, 1 Place de l’Ile

> andré ravéreau, l’atelier du désert
Inauguration de l’exposition
Uni Dufour, 24 rue Général-Dufour, hall d’entrée

Table ronde sur l’Algérie d’André Ravéreau
avec Rémi Baudouï, Dr. en urbanisme et en histoire, enseignant IAUG, et ses invités
Uni Dufour, auditoire Rouiller (U300)

Jeudi 6 mai 2004
> séminaire sur la critique architecturale 
“apprendre à voir l’architecture”

Ouverture par Cyrille Simonnet, directeur de la revue FACES
Les limites de la critique, par Paolo Amaldi, Dr. en architecture
Bruno Zevi, par Roberto Dulio, chercheur
Christian Norberg-Schulz, par Pauline Gjoesteen, architecte
Ernesto Nathan Rogers, par Gaëlle Ducastaing, chercheur
Table ronde animée par Cyrille Simonnet sur La portée et actualité de la critique architecturale
Uni Mail, auditoire 6050 (6e étage)

Vendredi 7 mai 2004

> appprendre à voir l’architecture des années ‘50 - ‘60
la ville rationaliste. urbanisme et architecture à modène 1931-1965
un premier regard : des murs-rideaux, de la transparence (genève 1951-1969)
Inauguration des expositions

Table ronde avec la participation de Andrea Bassi, Andrea Costa, Pierre Froidevaux,
Franz Graf, François Maurice 
Centre d’art en l’Ile, 1 Place de l’Ile

Samedi 8 mai 2004
> promenade au quartier d’affaires, geneve-rive gauche
Départ depuis le Centre d’art en l’Ile, sous la conduite de la Fondation Braillard Architectes

> visites de 3 établissements scolaires
L’Ecole des Allobroges (1996-1998)
Christian Exquis, Luciano Gentile, Jean-Luc Schneeberger, Yannos Ioannides, architectes -
M.O. Ville de Genève, Service d’architecture.
4-6 rue des Allobroges (r.-v. dans le préau). Présentation par les architectes.

L’Ecole Peschier (1999-2001)
Christian Dupraz, Pierre-Alain Dupraz, architectes - M.O. Ville de Genève, Service d’architecture.
28 C av. Dumas (r.-v. dans le préau). Présentation par les architectes.

L’Ecole Geisendorf (1952)
Georges Brera, Paul Waltenspühl, architectes FAS - M.O. Ville de Genève - Etat de Genève.
56 rue de Lyon (r.-v. dans le préau). Présentation par Peter Boeklin, architecte.

Dimanche 9 mai 2004
> Films “Portraits de villes”
Auditorium Arditi-Wilsdorf, 1 av. du Mail

Media City, un projet de Hans Ulrich Obrist, 2000, 23 min.
Présentés à l’origine sur les écrans vidéo géants de la ville de Séoul sur le thème de l’urbanisme et du trafic,
23 clips réalisés par les cinéastes, architectes et artistes : Jonas Akerlund - Chantal Akerman - Grouppo A12/Grouppo
Stalker/Grouppo Cliostraat/Stefano Boerri - Dara Birnbaum - Christian Boltanski - Thomas Demand - Harun Farocki -
Peter Gidal - Dominique Gonzalez-Foerster & Ole Scheeren - Douglas Gordon - Zaha Hadid - Arthur Jafa - Sora Kim et
Flying Garbage - Alexander Kluge -  Takehito Kogaezawa - Rem Koolhaas & Edgar Cleijne - Yoshihisa Nakanishi - 
Nam June Paik - Paul Pfeiffer Jeff Preiss - Navin Rawanchaikul & Rirkrit Tiravanija - Pipilotti Rist - Anri Sala.

Mexico, Jana Bokova, L’écume des villes 2000, 52 min.
Hanoi, Anna Chakraverty, L’écume des villes 2002, 52 min.
Buenos Aires, Frédéric Compain et Francis Huertas, L’écume des villes 2002, 52 min.

(organisation : Institut d’architecture de l’Université de Genève, Ville de Genève)

perret, la poétique du béton
Genève accueille pour la première fois et à l’occasion du cinquantenaire de la mort d’Auguste Perret, une
partie de la rétrospective consacrée à l’œuvre de cet architecte majeur du xxe siècle. Tout au long d’une 
carrière considérable (1890 à 1954), Auguste Perret et ses frères cadets, Gustave et Claude, poursuivent la
recherche d’un nouveau classicisme fondé sur l’usage du matériau neuf qu’était, au début de leur carrière,
le béton armé. Ils en sont les pionniers et Auguste en est le principal théoricien en France. Figure de la
scène artistique et intellectuelle de la capitale, Auguste Perret a marqué par son œuvre le paysage de Paris.
Ses projets révèlent une attention fine à la texture urbaine.

exposition du 3 au 22 mai 2004  (visites commentées les 6, 13, 18 mai de 17h à 18h)

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h, samedi de 10h à 17h, fermé le dimanche et le jeudi 20 mai.
Uni Mail, 40 Bd du Pont-d’Arve, hall d’entrée.
org. Institut français d’architecture/cité de l’architecture et du patrimoine - Ministère de la Culture et de la
Communication - Institut d’architecture de l’Université de Genève, avec l’appui de l’entreprise Zschokke à Genève.

“experiment eternit”, prix d’architecture eternit 2003
Le sujet du concours biennal, proposé aux étudiants des quatre Ecoles d’architecture suisses (EPFZ, EPFL,
IAUG, AAUSI) par la société Eternit, consistait à vérifier par des expériences concrètes des idées insolites
pour la fabrication, la mise en forme et l’utilisation du matériau Eternit. La mise en scène inhabituelle est
à l’image de l’approche expérimentale du concours: toutes les pièces sont exposées dans un container de
navire, sur le parvis de Uni Mail.

exposition du 3 au 8 mai 2004
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h, samedi de 10h à 17h. Uni Mail, 40 Bd du Pont-d’Arve, Parvis.
org. Eternit AG, en collaboration avec l’Institut d’architecture de l’Université de Genève.

“dvd” andrej djerkovic
DVD>DIVIDE (d’vaid) diviser, démembrer, morceler, couper. Une exposition de photographies de Andrej
Djerkovic sur des villes divisées, notamment Sarajevo et Dublin.

exposition du 5 au 15 mai 2004
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h, samedi de 10h à 18h. Librairie Archigraphy, 1 Place de l’Ile 
org. Librairie Archigraphy.

andré ravéreau, l’atelier du désert
Dans chaque génération, il revient à quelques individus de tenir le rôle de “passeur” entre des cultures 
différentes. L’architecte André Ravéreau fait partie de ceux-là. Elève d’Auguste Perret, il commence, en 1960,
ses travaux sur la vallée du M’Zab. A partir de cette expérience inédite d’architecte du désert, Ravéreau
offre pour des générations d’étudiants un autre regard sur l’urbanisme et le développement urbain dans
ces années 60, marquées par une toute autre vision de la ville et de l’habitat. Le M’Zab devient alors le
point central d’une réflexion sur le développement durable. L’exposition montre l’immense travail de
relevé et de réflexion qu’a mené Ravéreau dans cette vallée devenue aujourd’hui une référence architec-
turale, classée grâce à lui au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco.

exposition du 3 au 8 mai 2004
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h, samedi de 10h à 17h. Uni Dufour, 24 rue Général-Dufour, rez.
Exposition produite par le Centre Régional des lettres/Région Languedoc-Roussillon, en collaboration avec
l’AFAA/Ministère français des Affaires étrangères, l’Ecole d’architecture du Languedoc-Roussillon, l’Ecole d’architecture de
Grenoble, l’Institut d’architecture de l’Université de Genève.

la critique architecturale “apprendre à voir l’architecture”
Autour de l’oeuvre du critique et historien de l’architecture Bruno Zevi (1918-2000), ce séminaire essaie de
dégager quelques aspects de sa contribution à la critique architecturale en comparant son projet
historique à celui élaboré par d’autres critiques qui l’ont, soit précédé (Giedion, Behrendt), ou qui étaient
ses contemporains (Norberg-Schulz, Rowe, Rogers). S’intéresser à Bruno Zevi c’est s’intéresser à une façon 
particulière de faire l’histoire de façon militante. Zevi était porteur d’un projet pédagogique que résume
son célèbre ouvrage “Apprendre à voir l’architecture”. Une histoire pour les non-initiés, pour leur apprendre
à voir l’architecture au delà de ses aspects stylistiques ou formels.
Ce thème marque également, en filigrane, cette 3e édition de la Semaine de l’Architecture à Genève.

séminaire le jeudi 6 mai de 9h à 16h
Uni Mail, 40 Bd du Pont d’Arve, auditoire 6050 (6e étage)- org. Institut d’architecture de l’Université de Genève

apprendre à voir l’architecture des années ‘50 - ‘60
Dialogue entre deux modernités architecturales et constructives différentes : celle de la Genève 
internationale et financière, tournée vers l’Amérique,et celle d’une ville moyenne italienne,Modène. L’esthétique
des façades-rideaux de verre et d’acier versus la construction maçonnée en béton. Dans les deux cas, deux 
patrimoines dont l’intégrité est mise en cause par l’état des matériaux, la dégradation de la construction,
l’évolution des usages et la volonté de renouveler constamment l’image de la ville et de ses intutitions.

> la ville rationaliste. urbanisme et architecture à modène 1931-1965
Exposition de la fondation des Architectes de la Province de Modène et de l’Ordre des architectes, aménagistes,
paysagistes et conservateurs de la Province de Modène. Laura Montedoro, commissaire. Andrea Costa et Studio Fantoni,
coordination générale. Bianca & Volta, projet graphique.

> un premier regard : des murs-rideaux, de la transparence (genève 1951-1969)
Exposition de la Fondation Braillard Architectes. Anna Calini et Giulia Marino, coordination. Zied El Ouar, projet graphique.

exposition du 3 au 21 mai 2004
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 17h, fermé le lundi. Centre d’art en l’Ile, 1 Place de l’Ile.
org. Fondation Braillard Architectes de Genève

visites de 3 établissements scolaires
Que ce soit de manière consciente ou inconsciente, l’architecture se vit au quotidien. Toutefois, recon-
naître ou être sensibilisés aux qualités de cette expérience requiert une certaine initiation. Ces dernières
années, afin de répondre aux besoins d’une population en constante augmentation, de nombreux 
établissements scolaires ont dû être réalisés sur le territoire genevois. Si ces réalisations ont dû s’adapter
à de nouvelles exigences de fonctionnement dictées par l’évolution pédagogique de l’enseignement, elles
ont également été l’occasion pour les architectes et ingénieurs de proposer des réflexions innovantes sur
l’environnement et le contexte des espaces d’enseignement. Ainsi, de par la qualité architecturale de ces 
nouveaux établissements scolaires, l’expérience d’y vivre et d’y apprendre est sans doute une
première initiation et une véritable sensibilisation à l’architecture.

samedi 8 mai de 14h à 18h
org. FAI-Fédération des associations d’architectes et d’ingénieurs de Genève

clean city
Exposition d’affiches réalisées en 2003 par des étudiants de 2e année de l’Ecole d’ingénieurs de Genève,
section construction et environnement en architecture et génie civil.
Qu’est-ce qu’une “ville propre” ? Fruit d’une collaboration entre les classes de communication (Daniel
Calderon) et de photographie (Max Oettli), le travail cLEAN CITY visait à développer l’expression artistique
comme aboutissement d’une réflexion en profondeur sur un thème lié à l’urbanisme.

exposition du 21 avril au 12 mai 2004
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 20h, samedi de 8h à 12h, fermé le dimanche.
Ecole d’ingénieurs de Genève, 4 rue de la Prairie et Espace public, angle rue Rousseau / rue du Cendrier.
org. Ecole d’ingénieurs de Genève en collaboration avec la Ville de Genève, Service d’aménagement urbain et d’éclairage public.

. . . et signalons aussi 
la garden party de la faculté des lettres de l’université sur le thème “la maison”
Expositions, animations, spectacles, courts-métrages, organisés par l’Association “Garden Party 04”
à Uni Bastions (parc et bâtiment), les vendredi  7 et samedi 8 mai 2004.

la semaine de l’architecture vous est proposée par
Institut d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG) - Département municipal de l’aménagement des constructions et
de la voirie - FAI-Fédération des associations d’architectes et d’ingénieurs de Genève -  Fondation Braillard Architectes de
Genève - Eternit SA - Ecole d’ingénieurs de Genève - Librairie Achigraphy - Centre d’art en l’Ile - Forum d’Architecture.
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3 > 22 mai 04
exposition
uni mail  genève

une exposition présentée par

perret
la poétique 
du béton
1900>1954

institut d’architecture
université de genève

institut d’architecture
université de genève cité de l’architecture et du patrimoine

institut français d’architecture / musée des monuments français / centre des hautes étude de chaillot

PALAIS DE LA PORTE DORÉE

informations pratiques

Durée de l’exposition
3 au 22 mai 2004

Entrée libre
lundi à vendredi de 10h à 18h
samedi de 10h à 17h
Uni Mail, 40 bd du Pont d'Arve

Vernissage
lundi 3 mai à 18h 
Conférence inaugurale
par Joseph Abram, commissaire de l’exposition
enseignant à l’IAUG 
lundi 3 mai à 19h30, auditoire S150

Visites commentées
par Franz Graf et Yvan Delemonthey
enseignants à l’IAUG
jeudi 6 et 13 mai, mardi 18 mai de 17h à 18h

Renseignements
022 379 07 99
www.archi.unige.ch

FONDAZIONE
TORINO MUSEI

M
us

ée
 d

es
 T

ra
va

ux
 p

ub
lic

s 
(a

uj
ou

rd
’h

ui
 C

on
se

il 
éc

on
om

iq
ue

 e
t s

oc
ia

l),
 p

la
ce

 d
’Ié

na
, P

ar
is

 16
e 

(19
36

-1
94

0)
. L

’e
sc

al
ie

r d
u 

gr
an

d 
ha

ll 
à 

la
 fi

n 
de

s 
tr

av
au

x.
 C

lic
hé

 a
no

ny
m

e.
  ©

 If
a/

D
af

/C
ha

n
de

si
gn

 g
ra

ph
iq

ue
  M

ar
co

 M
al

tin
i -

 IA
U

G



Le nom d’Auguste Perret (1874-1954) est indissociable de celui de
ses frères cadets, Gustave (1876-1952) et Claude (1880-1962), avec
lesquels il travaille à partir de 1905 dans une structure originale
de conception et de production, relevant à la fois de l’agence
d’architecture et de l’entreprise de bâtiment. Il est l’un des rares
architectes français du xxe siècle à avoir élaboré une théorie de
l’architecture, exprimée souvent sous forme d’aphorismes.

Tout au long de leur carrière, considérable – des années 1890 à
1954 –, les frères Perret poursuivent la recherche d’un nouveau
classicisme fondé sur l’usage du matériau neuf qu’était, au début
de leur carrière, le béton armé. Ils en sont les pionniers et Auguste
en est le principal théoricien en France. Figure de la scène
artistique et intellectuelle de la capitale, Auguste Perret a
marqué par son œuvre le paysage de Paris. Ses projets révèlent
une attention fine à la texture urbaine. Ils condensent ses
relations avec les protagonistes de la vie parisienne, les groupes
et les institutions, suggérant une géographie de la vie artistique
à laquelle il donne ses scènes publiques et ses retraites privées.
Son apport intellectuel et artistique, comparable à celui d’un
Wright, d’un Mies van der Rohe ou d’un Le Corbusier, a eu un
rayonnement tel que, avant la deuxième Guerre mondiale,
sa notoriété internationale dépassait celle de ce dernier.

Vernissage
lundi 3 mai à 18h

Conférence inaugurale 
par Joseph Abram
lundi 3 mai à 19h30

Visites commentées 
par Franz Graf et Yvan Delemonthey
jeudi 6 et 13 mai, mardi 18 mai de 17h à 18h

Uni Mail, 40 bd du Pont d'Arve

perret
la poétique 
du béton
1900>1954

genève accueille pour la première fois et à l’occasion du
cinquantenaire de la mort d’auguste perret, une partie de
la rétrospective consacrée à l’œuvre de cet architecte
majeur du xxe siècle. conçue par l’institut français
d’architecture/cité de l’architecture et du patrimoine 
en collaboration avec l’institut d’architecture de 
l’université de genève, cette exposition prend place sur
près de 200m2 dans le hall de uni mail et sera inaugurée
dans le cadre de la semaine de l’architecture 2004.
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