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Chantier Ouvert est une association 
genevoise qui oeuvre dans 
l’architecture, de la sensibilisation 
à la construction, par une 
démarche consciente en utilisant 
les outils de la concertation et de 
la participation.

Comité et équipe 2020
Présidente : Antoinette Schaer
Vice-présidente : Raphaelle Golaz 
Secrétaire : Carole Megevand
Comité : Marie-Laure Bourquin
Comité : Barbara Tirone
Administrateur : Nicolas Dutour
Bureau : Florine Wescher
Bureau : Alice Dunoyer

Chantier Ouvert
CH-1200 Genève
info@chantierouvert.ch
www.chantierouvert.ch
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2018 à 2020 - Ecole Pâquis-Centre - Ateliers de sensibilisation au 
chantier de rénovation // SUITE
Intervenants : Thierry Buache - architecte EPFL et Saskia Zurcher - 
architecte d’intérieur HEAD
Invité : Aline Suter - réalisatrice

2020 - Restitution préau Pâquis-Centre - Suite de la consultation 
enfants pour le réaménagement 
du préau de l’école - Service des Ecoles
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL et Florine Wescher - 
architecte EPFL

2018 à 2020 La Buissonnière
Le pavillon de la Buissonnière est la mise en œuvre d’un récit collectif. 
Son implantation, sa forme, sa matérialité et son cahier des charges 
sont issus de concertations animées par Chantier Ouvert avec 
les usagers du parc. Sur place, la maison de quartier Pré en Bulle 
propose des activités nature ouvertes à tous. La forme architecturale 
fait référence aux folies extravagantes des parcs des siècles 
passés qui marquaient le parcours des promeneurs par une étape 
contemplative et bucolique. Elle a été imaginée comme un arbre, 
ancrée dans la terre et tournée vers le ciel. Ouverte aux éléments, 
elle permet d’observer les jours et les saisons. L’éclairage naturel du 
pavillon est déterminé par douze sections de bois dont le profil est 
généré par la position du soleil aux différents mois de l’année. La 
toiture, retournée vers l’intérieur, permet de récupérer l’eau de pluie 
dans une cuve cachée dans le socle. Cette dernière alimente les bacs 
de permaculture situés tout autour. La surface du toit est recouverte 
de tavillons donnant à la géométrie un aspect organique. Au nord, de 
grands espaces de stockage, une fois ouverts, peuvent se traverser 
et animer les lieux en offrant la possibilité d’aménager le pavillon 
en fonction des activités. A l’étage, un espace protégé permet 
aux enfants de trouver un abri à la manière d’une cabane dans un 
arbre. Une démarche consciente a guidé le choix des matériaux. Les 
fondations, de grosses vis réversibles en acier galvanisé, permettent 
d’avoir un impact minimal sur le terrain. Le bois, qui provient d’une 
forêt neuchâteloise de pins Douglas, a été débité par un bûcheron 
du Val-de-Travers avant d’être usiné par une entreprise valaisanne. 
En accord avec les activités natures du pavillon, La Buissonnière 
est une tentative formelle de valorisation de l’extérieur et des 
perspectives offertes sur les éléments naturels.
Lieu : Parc Beaulieu - 1202 Genève
Mandataire : Pré En Bulle, Virginie Pisteur - animatrice socioculturelle
Architectes Chantier Ouvert : Alice Dunoyer et Florine Wescher
Photos : ©Greg Clément
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