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Ce projet de recherche en architecture d’intérieur s’inscrit 
dans une histoire et un contexte genevois et fait écho aux 
problématiques contemporaines auxquelles les 
métropoles sont aujourd’hui confrontées en proposant 
une réflexion sur le logement à résonances 
communautaires comme une alternative possible au 
logement collectif familial constitutif de nos villes depuis 
le milieu du XIXe siècle. Cette étude interroge la faculté de 
nos villes à se renouveler sur elles-mêmes et traite plus 
particulièrement de la capacité des immeubles de 
logements collectifs existants, issus de trois grandes 
périodes du développement de la ville de Genève, à 
s’adapter aux nouveaux rythmes et modes de vie. Les 
enjeux de la vitalité du patrimoine et la potentialité de 
l’héritage bâti sont clairement engagés et constituent le 
fondement de cette recherche.

Dirigé par Line Fontana, ce projet de recherche (2017-
2021) a été soutenu par le fonds stratégique de la HES-SO.

Line Fontana est architecte d’intérieur.  Née en Suisse en 
1975, elle vit et travaille à Paris. Line Fontana est 
diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués de 
Genève en 1997 (aujourd’hui HEAD – Genève). En 1998, 
Line suit une formation de scénographe à la Télévision 
Suisse Romande, puis s’installe à Paris pour une 
formation de concepteur lumière auprès d’Yves 
Chambaret (MC2). En 2001, elle reçoit une bourse 
fédérale des Beaux-Arts Suisses et séjourne à la Cité 
Internationale des Arts de Paris. Entre 2002 et 2005, Line 
travaille pour l’architecte Jean Nouvel dans le 
département Design et Architecture d’Intérieur (Jean 
Nouvel Design). En 2006, Line fonde l’Atelier L+D avec 
David Fagart. Depuis 2008, Line enseigne l’architecture 
d’intérieur à la HEAD – Genève. 

EN PRÉSENCE ET EN VISIOCONFÉRENCE
Inscriptions : actualite-de-la-recherche@unige.ch

Automne 2021

Prof. Henri de Riedmatten
Ass. Anne Apfaltrer

Prof. Anthony Masure
Ass. Christelle Granite-Noble


