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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

CHANTIER OUVERT
Sensibilisation à l’Architecture
CH-1200 Genève
Info@chantierouvert.ch
www.chantierouvert.ch
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Partenaires

- Maison de l’Architecture (www.ma-ge.ch)
- Association Pavillon Sicli (www.pavillonsicli.ch)

Mandataires

Ville de Genève :
- Département de la cohésion sociale  
  et de la solidarité (DCSS)
- Département des Constructions  
  et de l’Aménagement (DCA)
- Département de l’aménagement,  
  du logement et de l’énergie (DALE)
- Département de l’instruction publique (DIP)
- Ecole&Culture, un dispositif du DIP  
  (Service cantonal de la culture)
- Service des écoles et institutions  
  pour l’enfance de la Ville de Genève

Canton de Genève :
- Ville de Lancy

Institutions :
- Grand-Théâtre de Genève

Associations Socio-Culturelles :
- Federanim, Fédération romande de l’animation 
  socioculturelle 
- Pré En Bulle

Associations et professionnels liés à l’architecture, 
l’ingénieurie et l’urbanisme :
- Société des Ingénieurs et Architecte (SIA)
- Quinzaine de l’urbanisme
- SIA Genève
- Journées Européennes du Patrimoine
- CODHA (Coopérative de l’Habitat Associatif)
- Forum Démocratie Participative
- Forum Grosselin
- Espace Chantier

Visite-Atelier de l’exposition «African Modernism», juin 2016
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Tribune de Genève
Grosjean Marianne, 19 novembre 2015
Des dessins d’enfants géants pour égayer la 
rénovation du Grand Théâtre

Lafargue Xavier, 30 novembre 2017
Des élèves des Pâquis participent à la rénovation 
de leur école

Grosjean Antoine, 19 mai 2017
Les enfants des Eaux-Vives choisissent leur projet 
pour la rade

Vivre à Genève, Magazine d’information
Mars-avril 2017, n°69, p.15 
Marches Exploratoires pour les enfants

Mai-juin 2017, n°70, p.13
La parole à...

ACT-O, Magazine du Cercle du Grand Théâtre
Barthas Elsa, 25 février 2017, n°30
Une odyssée éducative au pays de Giasone

Radio Télévision Suisse (RTS)
Ctt, Ctr, 9 mai 2016
Une bâche dessinée par des enfants orne le 
Grand-Théâtre de Genève
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Ateliers du mercredi 2015-2017
3 sessions annuelles de 9 ateliers (hiver, printemps et automne) 
Ateliers publics sur inscription pour 12 enfants de 7 à 9 ans et 10 à 12 ans
Les mercredi au Pavillon Sicli, les ateliers ont proposé aux enfants d’expérimenter l’espace, les volumes, 
les matières, les échelles, le dessin d’architecte, le paysage bâti et la ville...
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL et Florine Wescher - architecte EPFL
Intervenants invités : Anne-Laure Gestering - architecte, Louis Jucker - architecte EPFL et musicien, 
Edith Commandeur - architecte, Gaspar Reverdin - architecte d’intérieur HEAD et Sylvain Leguy - graphiste, Antoine Guay 
- architecte d’intérieur HEAD, Pauline Lavisse - architecte, Alber Perez - architecte

Ateliers d’été «La Praille imaginaire»
5 après-midis d’ateliers du 6 au 10 juillet 2015 
Ateliers publics sur inscription pour 12 enfants de 6 à 12 ans
Pendant une semaine, cet atelier estival a proposé de découvrir l’architecture de manière ludique: Espaces, 
formes, matériaux, orientations, couleurs, échelles... Explorer l’architecture, ramenée de manière intuitive à la 
portée d’un enfant, comme véritable terrain d’expérimentation par l’observation sensible, le vécu, l’imaginaire, 
 le questionnement et la manipulation (dessins, collages, maquettes, promenades). Imaginer la Praille, notre 
ville  de demain !
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL et Florine Wescher - architecte EPFL

Ateliers d’été «Micro-Architecture»
5 après-midis d’ateliers du 11 au 15 juillet 2016 
Ateliers publics sur inscription pour 12 enfants de 6 à 12 ans
Pour sa deuxième édition, l’atelier estival de Chantier Ouvert a proposé aux enfants d’expérimenter l’espace 
et la «micro-architecture» en papier.
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL, Florine Wescher - architecte EPFL et Clément Brazille - designer

Activités au Pavillon Sicli
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Ateliers d’été «Espèce d’Espace»
5 après-midis d’ateliers du 10 au 14 juillet 2017 
Ateliers publics sur inscription pour 12 enfants de 6 à 12 ans 
Récits d’espaces, croquis de lieux, esquisses d’endroits... Pendant cette semaine, les enfants ont pu explorer 
l’espace et sa perception. Qu’est-ce qu’un espace nous raconte et comment raconter l’espace ?  C’est grâce 
au récit, sa couleur, ses lignes, ses surfaces et ses formes qu’ils ont pu recréer des «espèces d’espaces». Cet 
atelier a été mené par deux architectes et une artiste en dialogue sur architecture, espace, perception et 
création.
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL, Florine Wescher - architecte EPFL et Giulia Bierens de Haan - artiste

Journées de formation / DIP (Département de l’instruction publique) 
2 sessions d’une journée de formation continue les 25 et 26 avril 2016
Ateliers pour les enseignants spécialisés en art visuel des écoles primaires genevoises
Les enseignants ont pu découvrir les activités de Chantier Ouvert à travers une mise en situation théorique et 
visuelle sur l’art et l’architecture, puis à travers une proposition d’atelier pratique dans laquelle ils ont réalisé 
d’immenses volumes gonfl ables. 
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL et Florine Wescher - architecte EPFL et esPASces POSSIBLES - urbanistes

Visites-Ateliers / Ecole&Culture, un dispositif du DIP (Service cantonal de la culture)
4 matinées les 9/10/16 et 17 juin 2016 
Ateliers-visites pour les enfants des écoles primaires genevoises de 10 à 12 ans
A l’occasion de l’exposition “AFRICAN MODERNISM – Architecture of Independence” organisée par la 
Maison de l’Architecture, Chantier Ouvert a proposé une visite guidée suivie d’un atelier pratique sur 
l’architecture moderne et les structures en béton. 
Visite de l’exposition : Antoinette Schaer - architecte EPFL 
Intervenants ateliers : Alice Dunoyer - architecte EPFL et Florine Wescher - architecte EPFL 

Activités au Pavillon Sicli
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PAV - le point
Mercredi 21 septembre 2016 
Atelier gratuit sur inscription pour enfants de 7 à 12 ans 
Chaque année, le Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE) fait le point sur 
l’avancée du projet Praille Acacias Vernets. Du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2016, une exposition, 
la visite de la grande maquette du PAV, des séances d’information publiques, de nouveaux fi lms ainsi que 
des ateliers pour enfants et des visites guidées du PAV à vélo ont fait découvrir quatre futurs quartiers – les 
Acacias, l’Etoile, Praille Ouest et Grosselin – chacun avec son identité et son ambiance. Dans le cadre de ces 
événements, Chantier Ouvert a proposé un atelier de sensibilisation à l’architecture de ces futurs quartiers. 
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL et Aurélie Monet-Kasisi - architecte EPFL

Quinzaine de l’urbanisme «L’art de bâtir la ville»
Mercredi 5 octobre, samedi 8 octobre et mercredi 12 octobre 2016 
Ateliers gratuits sur inscription pour enfants de 7 à 12 ans
Dans le cadre de la troisième édition de la Quinzaine de l’urbanisme sur le thème de «L’art de bâtir la ville», 
Chantier Ouvert a proposé, avec le soutien du DALE, un atelier de sensibilisation à l’architecture autour de 
la densifi cation urbaine et la construction des tours. 
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL et Aurélie Monet-Kasisi - architecte EPFL

Activités au Pavillon Sicli
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Un pont c’est tout !
Samedi 25, dimanche 26 et mercredi 29 mars 2017 
Ateliers gratuits sur inscription pour enfants de 7 à 12 ans
Autour du livre d’Anne Wilsdorf «Ingénieuse Eugénie», la SIA-Genève a proposé une exposition interactive 
destinée à toutes et tous. Elle a fait découvrir aux enfants (dès 6 ans) et aux jeunes les multiples facettes du 
métier d’ingénieur-e, en s’intéressant aux différentes étapes de la réalisation d’un pont. Dans le cadre de 
cet  événement, Chantier Ouvert a proposé aux enfants une visite pédagogique et ludique de l’exposition 
avec un ingénieur-e, suivie d’un atelier pratique avec construction de ponts permettant de relier des îles 
inconnues…
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL et Florine Wescher - architecte EPFL

Quinzaine de l’urbanisme «Une place dans mon quartier»
Mercredi 13 et mercredi 20 septembre 2017 
Ateliers gratuits sur inscription pour tandems adulte-enfant (7-12 ans) 
Chantier Ouvert et la Maison de l’Architecture de Genève ont proposé, avec le soutien du DALE, dans le 
cadre de la Semaine pour la démocratie et de la Quinzaine de l’Urbanisme, un atelier pour des tandems 
adulte-enfant. Au cours d’un jeu de rôle ludique et inspiré par des exemples glanés tout autour du monde et 
en s’appuyant sur le voyage du Kiosque à culture (oeuvre d’art public de Fabiana de Barros), les tandems ont  
concu et construit une place pour tous, un échantillon de la ville partagée.
Intervenants : Carole Lesigne - architecte EPFL et Anne-Laure Gestering - architecte

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

Activités au Pavillon Sicli
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Projets bâches de chantier / Ville de Genève
Conception et réalisation de trois bâches pour les chantiers du Grand-Théâtre, de l’immeuble des 
Minoteries et des écoles de Zurich et de Pâquis-Centre, novembre 2015 à novembre 2017 
4 ateliers par bâche avec les enfants du parascolaire 
La ville de Genève (DCA et DSCS) a invité Chantier Ouvert à réaliser des bâches de chantier de rénovation du 
patrimoine bâti genevois lors des ateliers d’initiation à l’architecture avec les enfants des activités parascolaires. 
Ce projet est une magnifi que opportunité de prendre en compte le regard des enfants sur leur patrimoine 
urbain et de leur faire découvrir son architecture... A découvrir sur les échafaudages des chantiers de la ville et 
pendant toute la durée des travaux !
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL, Florine Wescher - architecte EPFL, 
Aurélie Monet Kasisi - architecte EPFL, Wendy Gaze - designer scénographe et Sylvain Leguy - graphiste

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 des écoles de Roches, du XXXI-Décembre et du Corbusier, quatre 
sessions d’architecture.
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL, Florine Wescher - architecte EPFL, 
Pauline Lavisse - architecte et Alber Perez - architecte

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 fi nale est exposée dans le hall de l’école.
Intervenants : Pauline Lavisse - architecte et Alber Perez - architecte
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Résidence Archi-Danse / DIP
5 ateliers d’architecture d’octobre à novembre 2016
3 ateliers de danse de mars à avril 2017
Adolescents du cycle d’orientation
Durant l’année scolaire 2016-2017, Chantier Ouvert et la Compagnie 7273 sont intervenues pour une 
résidence Danse-Architecture, durant 8 ateliers d’1h30, dans deux classes du cycle des Grandes Communes. 
Les élèves ont pu partager notre pratique de l’architecture et de la danse en dessinant des mouvements dans 
l’espace et en organisant un mouvement continu et organique qui à pour but d’élargir l’horizon architectural 
du corps.
Intervenants : Florine Wescher - architecte EPFL et Antoine Guay - architecte d’intérieur HEAD
Collaboration : Compagnie 7273, Nicolas Cantillon et Laurence Yadi - chorégraphes

Carré Vert - Écoquartier Jonction / Service des écoles et CODHA
3 ateliers de mai à juin 2017 
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 et la CODHA 
(Coopérative de l’Habitat Associatif), Chantier Ouvert a mené une série de consultations auprès des enfants 
de l’école du Mail et de Plantaporrêts au sujet de l’aménagement de l’aire de jeu du futur Ecoquartier de la  
Jonction. Afi n 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 : Aurélie Monet Kasisi - architecte EPFL

Mandats dans les écoles
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Les Marches Exploratoires / Service des écoles
6 ateliers par école de novembre à décembre 2016 
Enfants des parascolaires de 8 à 11 ans
Chantier Ouvert, en collaboration avec le Service des écoles et institutions pour l’enfance de la Ville de 
Genève, a proposé une série de marches exploratoires aux enfants du parascolaire des écoles de Zürich, 
de Pâquis-Centre et de l’école des Allières. L’occasion pour les enfants d’engager une réfl exion sur leur 
quartier et ses transformations aux travers d’expériences sensibles, de discussions et de propositions 
d’amélioration. 
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL et Florine Wescher - architecte EPFL

Square Royaume / Service des écoles
Création d’une image de projet en automne 2017
Service des écoles et institutions pour l’enfance de la Ville de Genève
A la suite du projet des Marches Exploratoires des Pâquis, les propositions de projet des enfants pour le 
square Royaume ont été redéssinées et réinterprétées par un intervenant de Chantier Ouvert. Une image 
en vue axonométrique a été réalisée dans l’optique de communiquer le projet d’aménagement du Square 
Royaume dans le quartier des Pâquis. 
Architecte : Aurélie Monet Kasisi - architecte EPFL

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. Afi n 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

Mandats dans les écoles

Proposit ion d’aménagement du Square Royaume

Axonométrie rue de la Navigat ion,  échelle 1:100

Chantier Ouvert x Monet Kasis i  architecte

Décembre 2017

tableau pour craies 
autoportant ,  accolé 

au mur

scénette et 
guir lande lumineuse

boîte à 
jouets

boîte de 
rangement pour le 
mobil ier extér ieur

boîte de 
rangement pour 

les out i ls  de 
jardin

point d’eau 
potager

potager 
communautaire à 

réact iver

nouvelle 
barr ière

jeux d’équi l ibre 
sur pieux

parcours 
ludique sur 

rondins de bois 
gravés
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Grand-Théâtre, Il Giasone
3 ateliers de décembre 2016 à janvier 2017
Jeunes adultes 
Chantier Ouvert a été mandaté par le Grand-Théâtre de Genève pour donner 3 ateliers de scénographie à
14 élèves en 1ère année d’architecture d’intérieur du Centre de Formation Professionnel Arts (CFPA) dans les 
locaux du Grand-Théâtre, Sainte Clotilde. Les étudiants ont proposé en maquette l’une des scène de l’Opéra 
Il Giasone de Francesco Cavalli.
Intervenants : Florine Wescher - architecte EPFL et Joyce Vuille - graphiste
Invité : Ezio Toffolutti - scénographe d’Il Giasone

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

Mandats in-situ
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Concours de la Rade
Jeudi 18 et lundi 22 mai 2017 
Visite pour enfants de 8 à 12 ans
Dans le cadre de l’exposition des résultats du concours de l’aménagement de la Rade, la Ville de Genève a 
souhaité inviter un groupe d’enfants du parascolaire des écoles des Eaux-Vives et des Vollandes à aller à la 
découverte des projets lauréats. La visite, organisée en partenariat avec le GIAP (Groupement Intercommunal  
pour l’Animation Parascolaire), s’est déroulée sous la houlette de Chantier Ouvert. Les enfants ont été 
accueillis sur le site, à proximité du Jet d‘eau. A l’issue de la visite les enfants ont pu voter pour désigner le 
projet qui leur plaisait le plus pour la rade de demain.
Intervenants : Pauline Lavisse - architecte et Alber Perez - architecte

Lancy
Visite Architecturale - Mercredi 11 octobre 2017
Visite pour enfants de 9 ans
Mandatés par la Ville de Lancy pour évaluer les conditions de voies piétonnes, les architectes de 
l’agence AETC ont fait appel à Chantier Ouvert afi n d’impliquer les enfants dans la réfl exion autour du 
développement de leur commune, en leur faisant prendre conscience de l’importance de leur avis. Ils ont pu 
travailler sur la base de carte du quartier et d’observation sur terrain, en alternant réfl exion personnelle et 
discussions collectives, afi n de faire émerger ensemble potentiels et limites de l’espace urbain.
Intervenants : Anne-Laure Gestering - architecte et Antoinette Schaer - AETC Architectes

Visites
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Espace Chantier «Fête des Vergers» 
Samedi 7 octobre 2017
Atelier gratuit pour enfants de 7 à 12 ans
Chantier Ouvert est invitée par le bureau Espace Chantier, sur le site du chantier de la CODHA, à proposer 
un atelier de sensibilisation pour enfants à l’occasion de la Fête des Vergers. Mode d’action: activités 
ludiques et créatives, ayant pour but de faire découvrir le chantier et prendre conscience de la transformation 
du quartier.
Intervenant : Anne-Laure Gestering - architecte 

Forum Grosselin
Les jardins de la Marbrerie à Carouge en juillet 2017
Atelier gratuit pour enfants de 7 à 12 ans
Grosselin est le nom d’un des futurs quartiers du projet Praille-Acacias-Vernets à Genève. L’association 
du forum Grosselin a pour objectif de faire émerger dans ce secteur un quartier durable, en développant 
des projets avec les habitant-e-s, les collectivités, les associations et les entreprises. Chantier Ouvert est 
invitée pour proposer un atelier durant lequel les participants ont pu dresser une esquisse collective des 
aménagements possibles du futur quartier... A l’aide de papier journal récupéré, ils ont dessiné le jardin de 
leurs rêves. 
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL, Florine Wescher - architecte EPFL et Carole Lesigne - architecte EPFL

Ateliers participatifs
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Fresque Géante
Conception à la Maison de quartier des Libellules en novembre 2017
Ateliers pour les enfants de 7 à 14 ans des quartiers de la Concorde et des Libellules
Dans le cadre du chantier participatif de l’aménagement du passage qui relie les deux quartiers de la 
Concorde et des Libellules, Chantier Ouvert a été invitée par le Forum Démocratie Participative à encadrer 
et réaliser une fresque géante avec les enfants. Les enfants du quartier ont imaginé cette fresque lors des 
ateliers menés à la Maison de Quartier des Libellules, puis ont ensuite reproduit le projet eux-mêmes dans le 
tunnel pendant les vacances d’automne. 
Intervenants : Florine Wescher - architecte EPFL, Wendy Gaze - designer scénographe, 
Mirjana Farkas - Illustratrice et Fred De Haro - Atelier La Flèche

VVDSJS - Va voir dehors si j’y suis
Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2017, aux Grottes à Genève 
Atelier animation et espace public pour les adultes et ouvert à tous
Federanim, Fédération romande de l’animation socioculturelle et l’association Pré En Bulle ont invité :  
habitant-e-s, élu-e-s, militant-e-s, associatifs, professionnel-le-s, étudiant-e-s, enseignant-e-s, aux ateliers 
«va voir dehors si j’y suis» sur le thème de l’espace public et l’animation socioculturelle. Des ateliers avec 
collectifs d’ici et d’ailleurs, des rencontres autours des piques-niques urbains décalés, des interventions et 
des débats avec des urbanistes gonzo, des architectes nomades ou agitateurs... L’occasion pour Chantier 
Ouvert de proposer un atelier avec un double objectif : livrer des clefs de lecture aux participants quant à 
l’appréciation d’une portion de l’espace urbain et leur faire expérimenter le dit-espace (échelle...) à partir 
d’une problématique urbaine.
Intervenants : Florine Wescher - architecte EPFL, Anne-Laure Gestering - architecte, 
Carole Lesigne - architecte EPFL, Victoire Paternault - architecte EPFL et Paul Chantereau - architecte

Ateliers participatifs
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Mandats avec la Ville de Genève
Ecole des Pâquis  
Ateliers de sensibilisation et 
visite interactive du chantier de l’école
Automne 2018 à 2020

Ecole Geisendorf
Sensibilisation au projet «A table»
Année scolaire 2018-2019

Bâche de la Nouvelle Comédie
6 Ateliers et création de la bâche de chantier 
Automne 2018

Bâche projet de logement site de Fort Barreau
6 Ateliers et création de la bâche de chantier 
Automne 2018

Bâche gare CEVA Champel
6 Ateliers et création de la bâche de chantier 
Hiver 2019

Bâche gare CEVA Eaux-Vives
6 Ateliers et création de la bâche de chantier 
Hiver 2019

Bâche Eco-quartier Jonction
6 Ateliers et création de la bâche de chantier 
Printemps 2019

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




