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Chantier Ouvert est une association à but non lucratif fondée en 2015 à Genève par deux jeunes femmes 
architectes diplômées de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Alice Dunoyer et Florine Wescher. 
L’association propose des ateliers de sensibilisation à la culture architecturale. Elle offre une mise en 
partage des outils et des repères propres au langage de l’architecture avec celles et ceux qui font la ville, 
les habitants, adultes et enfants, vers une meilleure compréhension du paysage bâti, de l’architecture, du 
patrimoine, de l’ingénierie, de l’urbanisme ou encore du paysage.

Chantier Ouvert a été parrainée à son lancement par la Maison de l’Architecture de Genève afin de proposer 
des ateliers au Pavillon Sicli, le centre genevois d’architecture, de design et d’urbanisme. Depuis, Chantier 
Ouvert propose des ateliers (cours hebdomadaires, ateliers d’été, workshops ponctuels, visites d’exposition, 
formations) au Pavillon Sicli mais aussi des interventions ciblées auprès des enfants, dans des écoles ou sur 
invitation pour des projets in situ. 

Les actions éducatives sont conçues dans un esprit interactif et expérimental. Grâce à un matériel 
pédagogique spécifique, elles donnent à sentir, toucher, explorer, conceptualiser, contextualiser, fabriquer, 
débattre, inventer et rêver la ville à toutes les échelles.

Il s’agit de faire émerger le désir d’architecture, inviter à la création, ouvrir le regard sur le monde 
en mutation pour que chacun devienne acteur de son territoire et créer des relations étroites avec 
l’environnement naturel et construit.

Un chantier ouvert à tous !

Présentation de l’association
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Missions de l’équipe de Chantier Ouvert :

Equipe permanente
En équipe, les salariées de l’association, 
prennent en charge la gestion administrative, la 
coordination des différents organes de la structure 
associative, la coordination des secteurs d’activités 
opérationnels, la recherche, le développement et 
la diffusion.
Coordination : Alice Dunoyer et Florine Wescher
Cet organe garantit la vision et les missions 
pédagogiques. Il gère des mandats et des projets 
initiés par l’association, répond aux sollicitations, 
coordonne le calendrier des projets, organise le 
travail des intervenants, les conseille et les forme. 
Alice Dunoyer et Florine Wescher développent les 
projets opérationnels et les projets de recherche 
et de développement en tant qu’intervenantes 
et élaborent des bilans et leurs diffusions sous 
forme de publications et/ou expositions. Enfin, 
elles développent les perspectives des activités de 
l’association.

Administration : Carole Mégevand  

Gestion des mails, de la diffusion, des inscriptions 
aux ateliers, organisation des rencontres 
régulières, gestion de l’administration, de la 
comptabilité et de l’archivage des activités.

Plan de l’association

Intervenants
La démarche de sensibilisation est renforcée, 
selon les projets, par des architectes diplômés et 
attentifs à la transmission par la pédagogie :
Aurélie Monet Kasisi, Anne-Laure Gestering, 
Pauline Lavisse, Alber Perez, Saskia Zurcher, 
Thierry Buache, Alice Dunoyer et Florine 
Wescher. 

Des intervenants extérieurs (artiste, illustrateurs, 
graphiste, photographe, céramiste...) peuvent 
être convoqués, pour une approche alternative de 
l’espace, des volumes et de la ville. 

Comité
Le comité remplit son rôle de soutien à l’équipe 
permanente. Il aide à l’élaboration d’une vision 
globale en précisant les missions de l’association, 
les rôles de chacun et garantit la communication 
entre les différents organes.
Présidence : Antoinette Schaer - architecte EPFL 
Membre du comité Maison de l’Architecture et du 
Groupement professionnel d’architectes de la SIA 
Genève
Vice-Présidence : Raphaëlle Golaz - architecte EPFL
Secrétariat : Paul Chantereau - architecte 
Trésorerie : Sylvain Leguy - graphiste
Barbara Tirone – architecte EPFL 
Vice-présidente de la Maison de l’Architecture et 
membre du comité de l’Association du Pavillon Sicli

Ateliers d’été «Microarchitecture» au Pavillon Sicli, 2016



Rapport d’activité 2018
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Ateliers Mobiles / Service des écoles
Automne 2016 à printemps 2019
Atelier pour enfants dès 4P
Dans le cadre du projet d’animation parascolaire les «Ateliers Mobiles» organisé par la Ville de Genève, 
Chantier Ouvert propose aux enfants de l’école Le Corbusier, quatre sessions d’architecture.
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL, Pauline Lavisse - architecte et Alber Perez - architecte
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Maquette Le Corbusier / Service des écoles, budget participatif
Printemps 2018
5 ateliers pour les enfants de 2 classes de 5P
Dans le cadre de la rénovation de la toiture de l’école le Corbusier, les enseignants en collaboration avec le service des 
écoles ont entrepris d’engager les élèves de plusieurs classes dans le suivi des travaux.  
Chantier ouvert, participe à cette démarche de sensibilisation par le biais de la construction d’une maquette de l’école en 
temps réel avec les élèves. La maquette finale est exposée dans le hall de l’école.
Intervenants : Pauline Lavisse - architecte et Alber Perez - architecte
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Journées Culturelles SIA 2018
Samedi 9, dimanche 10, mercredi 13, samedi 16 et dimanche 17 juin  2018 
Ateliers gratuits sur inscription pour enfant (7-12 ans) 
Les Journées Culturelles SIA 2018 proposent de réunir en un même lieu les lauréats de concours non encore 
réalisés de ces dernières années et présentent une exposition sur la Genève en projets, la Genève de demain. 
Dans le cadre de cette exposition, Chantier Ouvert fait aussi ses projets, les enfants dessinent la ville réinventée, 
la ville de demain.
Intervenants : Pauline Lavisse - architecte HMONP, Alber Perez - architecte ETSAVA
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Consultation préau école Pâquis Centre / Service des écoles, budget participatif
2 ateliers, jeudi 17 et vendredi 27 mai 2018 
Enfants des parascolaires de 8 à 11 ans
En collaboration avec le Service des écoles et institutions pour l’enfance de la Ville de Genève, Chantier 
Ouvert a mené une série de consultations auprès des enfants de l’école de Pâquis Centre au sujet de 
l’aménagement du préau d’école. Afin d’engager les enfants dans la démarche participative qui vise à 
impliquer les futurs habitants dans la conception des aménagements extérieurs, la consultation a abouti sur 
la production d’un catalogue d’idées issues des trois ateliers.
Intervenant : Alice Dunoyer - architecte EPFL et Aurélie Monet Kasisi - architecte EPFL
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Journées Européennes du Patrimoine
4 ateliers le samedi 1er et dimanche 3 septembre 2018
Ateliers gratuits sur inscription pour enfant (7-10 ans) 
Chantier Ouvert a proposé, en collaboration avec les Berges de Vessy, l’atelier Micro-architecture sur les 
berges de l’Arve. Sur la base d’un récit, chaque enfant a construit une maquette réalisée avec les matériaux 
trouvés sur le site. 
Intervenants : Valentin Dubois - architecte d’intérieur HEAD, Damien Guerra - architecte EPFL
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Quinzaine de l’urbanisme «Explore la ville»
29 septembre 2018
Jeu de piste pour enfants et adultes 
Pour la quinzaine de l’urbanisme, chantier ouvert propose au grand public de découvrir en famille 
l’architecture du patrimoine industriel de Genève. 
Un jeu de piste pour petites et grands dans le quartier de l’usine Parker.
Munis d’un dépliant avec un plan, enfants et parents pourront observer les édifices caractéristiques, ils auront 
des indices à découvrir, des devinettes à élucider, récolteront des silhouettes et esquisseront leur propre 
vision du futur quartier.
Intervenants : Pauline Lavisse- architecte et Alber Perez - architecte



Sensibilisation  
à l’Architecture 
— Genève

Bâche de chantier - Théâtre de la Nouvelle Comédie
4 ateliers avec les enfants du parascolaire de l’école des Eaux-Vives 
Septembre à octobre 2018
La Ville de Genève a invité Chantier Ouvert à réaliser la bâche de chantier de la Nouvelle Comédie avec les 
enfants des activités parascolaires de l’école des Eaux-Vives. Ce projet est une opportunité pour les enfants 
de mieux participer aux transformations de leur ville et de s’afficher dans l’espace public. 
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL, Florine Wescher - architecte EPFL, Sylvain Leguy - garphiste



Sensibilisation  
à l’Architecture 
— Genève

Bâche de chantier - Fort-Barreau
4 ateliers avec les enfants du parascolaire de l’école des Grottes et des Cropettes 
Septembre à octobre 2018
Dès la rentrée, les enfants de l’école des Grottes et des Cropettes ont dessiné le panneau de chantier du 
futur logement social de Fort-Barreau. La Ville de Genève a invité Chantier Ouvert à réaliser un triptyque 
dessiné avec les enfants des activités parascolaires. Les trois tableaux représentent successivement de l’unité 
à l’ensemble les futurs habitations.
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL, Florine Wescher - architecte EPFL, Sylvain Leguy - garphiste
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Bâche de chantier - Gare CEVA Champel
4 ateliers avec les enfants du parascolaire de l’école de Peschier
Octobre à novembre 2018, inauguration en mars 2019
La Ville de Genève a invité Chantier Ouvert à réaliser une bâche de chantier dessiné avec les enfants des 
activités parascolaires de l’école de Peschier. Ce projet est une opportunité pour les enfants de mieux 
participer aux transformations de leur ville et de s’afficher dans l’espace public. 
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL, Florine Wescher - architecte EPFL, Sylvain Leguy - garphiste
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Bâche de chantier - Gare CEVA Eaux-Vives
4 ateliers avec les enfants du parascolaire de l’école du 31 Décembre
Octobre à novembre 2018, inauguration en avril 2019
La Ville de Genève a invité Chantier Ouvert à réaliser une bâche de chantier dessiné avec les enfants des 
activités parascolaires de l’école du 31 Décembre Ce projet est une opportunité pour les enfants de mieux 
participer aux transformations de leur ville et de s’afficher dans l’espace public. 
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL, Florine Wescher - architecte EPFL, Sylvain Leguy - garphiste
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Rénovation école Pâquis-Centre
4 ateliers pour 3 classes de l’école des Pâquis
Année scolaire 2018-2019
En collaboration avec le Service des écoles et institutions pour l’enfance de la Ville de Genève, Chantier 
Ouvert mène des ateliers de sensibilisation au chantier de rénovation auprès des enfants de l’école 
de Pâquis-Centre pour découvrir le chantier (sans y aller) et prendre conscience de l’histoire et des 
transformations de leur école.
La série d’ateliers aboutira sur la production d’un film.  
Intervenants : Thierry Buache - architecte EPFL et Saskia Zurcher - architecte d’intérieur HEAD, Dylan Perrenoud - 
photographe et Aline Suter - réalisatrice



Sensibilisation  
à l’Architecture 
— Genève

Ecole Geisendorf
4 ateliers pour 3 classes de l’école des Pâquis
Année scolaire 2018-2019
En collaboration avec le Service des écoles et institutions pour l’enfance de la Ville de Genève, Chantier 
Ouvert mène des ateliers de sensibilisation pour le chantier du nouveau bâtiment parascolaire auprès des 
enfants de l’école Geisendorf pour découvrir le chantier (sans y aller) et prendre conscience de l’histoire et 
des transformations de leur école.
Intervenants : Thierry Buache - architecte EPFL et Saskia Zurcher - architecte d’intérieur HEAD
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Concours TIC TAC
Transmettre, interroger, connaître le Territoire et l’architecture par la chronologie
Dossier rendu en octobre 2018
Création d’un outil de sensibilisation original et ludique, sous la forme d’un kit pédagogique qui propose 
d’éveiller la curiosité des enfants aux codes et enjeux qui révèlent et transforment le paysage du 
patrimoine Suisse.
Alice Dunoyer - architecte EPFL, Florine Wescher - architecte EPFL
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Partenariats 
Association Pavillon Sicli
Chantier Ouvert est invitée à participer au groupe 
de programmation de l’association Pavillon 
Sicli et s’inscrirait dans la programmation des 
événements culturels qui auront lieu au Pavillon 
Sicli, dès 2019

Maison de l’Architecture de Genève 
Visites et ateliers lors des expositions au Pavillon 
Sicli

- Bâche Ecoquartier Jonction
- Ateliers Mobiles
- Ecole Pâquis Centre - suite
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