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CICG CYCLE VITAL

Construit par Alberto Camenzind, André et Francis Gaillard, le CICG est aujourd’hui un
exemple de l’architecture brutaliste des années 70 dont la matière garde sa qualité
d’expression. Dominé par la présence du béton, l’espace se présente comme un élément
monolithique dans une logique de continuité spatiale. Au centre du volume, et comme
élément principal, on y trouve la salle de conférence qui, orientée à 45º par rapport au plan
carré extérieur, produit une logique de rotation intérieure et dynamique.

Depuis sa construction, le bâtiment a vécu différentes étapes de transformation. La dernière,
dans les années 2000, a permis au CICG d’augmenter la zone polyvalente située au rez-de-
chaussée. Pour cette raison, le bâtiment a dû modifier considérablement la façon dont les
visiteurs entrent dans le hall. A l’origine, un couvert extérieur accompagnait les visiteurs
jusqu’à l’entrée, de façon tangente à la position de la salle centrale. Aujourd’hui, nous nous
trouvons avec une situation inverse, où l’entrée se situe frontale à la salle, produisant une
perception complètement différente à celle d’origine, et modifiant la relation de la salle de
conférence par rapport à la zone d’accueil.

Le bâtiment a un caractère apparemment statique, mais comme les transformations
successives le démontrent, celui-ci a dû constamment transformer son état original pour
s’adapter aux nouveaux besoins de fonctionnement. Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de
donner une nouvelle interprétation à cet ouvrage particulier du paysage architecturale
genevois.

BETON OCREBOIS

LES MATERIAUX D’AUJOURD’HUI.

Le bâtiment définit aujourd’hui une scénographie à caractère monumental marqué par la domination du
béton et des autres matières nobles comme le bois. Dans cet espace, les visiteurs perçoivent la
présence des piliers porteurs comme des géants en béton qui habitent l’espace de manière
permanente. Dans cette échelle monumentale, le bâtiment essaie de créer des petites atmosphères à
partir d’une série d’éléments de mobiliers distribués dans les espaces de circulation ainsi que dans les
espaces communs autour de la salle centrale.

En relation avec les matériaux nobles présents, apparait de manière excessive la couleur rouge, par
exemple au niveau des chaises de la salle centrale, du mobilier des espaces de circulation et de la
moquette. Il se produit ici une espèce de rivalité entre la matière dominante et l’excès chromatique. Pour
renforcer cette discordance, l’intervention réalisée récemment, qui loin d’atténuer les contrastes
existants, rajoute encore de nouveaux matériaux comme le verre rétroéclairé. Dans cette ambiance,
nous y trouvons une certaine confusion de compréhension et de hiérarchie entre les éléments
structurant de l’espace et le mobilier, les finitions qui l’accompagnent.

Le projet présenté aspire à rétablir une perception basée par la présence de la matière noble, créant une
ambiance plus unitaire et harmonieuse. Les matériaux proposés apparaissent comme des éléments
d’accompagnement et d’harmonisation par rapport aux textures et matériaux existants, créant une
corrélation adéquate entre l’échelle monumentale du bâtiment et l’échelle humaine des visiteurs.

LES FONCTIONS DU CICG AUJOURD’HUI.

La logique de fonctionnement du Centre de Conférences demande un soin particulier au niveau
de la perception que les visiteurs auront de l’espace . Le bâtiment doit être conçu pour des
visiteurs qui, provenant de différentes cultures, arrivent pour la première fois à l’intérieur de
l’espace. Cette réalité appelle, d’un côté, à un bâtiment qui soit facilement compréhensible afin
que les visiteurs puissent se repérer facilement et s’approprier l’espace, d’un autre coté, il est
nécessaire de créer une atmosphère où les gens discernent rapidement une échelle humaine qui
les accueille et les invite à rester durant les congrès. Dans ce contexte, la flexibilité du bâtiment,
du mobilier et des espaces permet que la vie du bâtiment se fasse plus en accord selon les
différents besoins des utilisateurs et le fonctionnement particulier à chaque événement.

Ainsi, le projet se base sur la présence de la matière noble pour donner une lecture claire au
bâtiment et créer un ambiance accueillante et agréable. Cette approche permet de tendre vers
l’essence « brutaliste » du bâtiment. Au niveau de la hiérarchie, le projet propose une intervention
qui mets en évidence le rôle dominant de la salle de conférence, mais en même temps, renforce
le lien et la continuité entre cette salle et les espaces qui l’entourent comme l’accueil, le
restaurant et la cafétéria.

éclairage
pilier

éclairage
mur latéral

éclairage
faux-plafond

éclairage volume
salle de conférences

LE PROJET D’ECLAIRAGE

Le projet proposé se base sur 3 axes:  mettre en valeur l’espace architectural et les volumes en
béton, assurer une flexibilité du fonctionnement de l’espace et finalement, assurer une
intervention optimisée au niveau du coût, du temps et de l’impact. Pour ceci, le projet propose
une intervention à partir des sources lumineuses en LED et des luminaires « DALI » garantissant
une réduction importante de la consommation. Cette solution technique assure une flexibilité à
100% à partir de la création de zones librement définies et régulables selon les besoins de
chaque situation.

De manière stratégique, une série de luminaires se situent sur les éléments en béton pour
assurer une lumière indirecte: les surfaces verticales des murs périmétraux ainsi que des
poteaux sont éclairées par une source indirecte et le plafond incliné de la salle centrale devient
la pièce majeure éclairée par des spots situés en partie inférieure.

Dans les espaces de circulation, les nouveaux luminaires profitent des percements existants
ainsi que de l’infrastructure de tubage électrique existant. Afin d’adapter le diamètre entre le
nouvel éclairage et le trou dans les plaques du faux-plafond, une collerette métallique en forme
semi-sphérique est proposée afin d’assurer une pose rapide ainsi qu’une perception discrète.
Dans les zones avec les plafonds en béton, nous proposons de profiter des réservations
présentes pour y introduire de nouveaux luminaires.

Afin d’augmenter le niveau de luminosité général à l’intérieur du bâtiment, le remplacement de
la moquette se fait par des couleurs plus claires que celle qui est présente. En plus de la
question architecturale, les couleurs proposées qui engendrent une augmentation de la clarté
des espaces auront comme résultat de créer une ambiance plus accueillante et agréable.

LE PROJET DE SIGNALETIQUE.

La signalétique du projet se base sur l’utilisation de la lumière comme élément principal. En
faisant apparaitre les informations sur les murs verticaux à partir de projecteurs à « Gobos », les
messages, les informations et l’emplacement peuvent être facilement actualisés en fonction de
l’évolution du bâtiment ainsi que des besoins des différents congrès. Cette solution technique
renforce la flexibilité globale de la proposition ci-présente.

Pour les informations liées aux congrès et aux événements, la projection se fait sur le mur de la
salle centrale. Concernant les informations et indications pour gérer les flux, le projet propose
une série de petits projecteurs sur les murs et poteaux repartis selon les besoins internes.

LES MATERIAUX PROPOSÉS.

En allant chercher les racines du brutalisme, le projet a pour objectif de mettre en valeur les
matériaux nobles présents dans le bâtiment et renforcer le rôle du béton comme l’élément
majeur de l’espace intérieur. A partir de cette logique d’«  accompagnement  » au béton, les
nouveaux matériaux sont comme une opportunité pour créer une ambiance harmonieuse avec
les textures présentes aujourd’hui . Le projet propose donc de créer une échelle plus humaine et
accueillante, offrant un lien fort entre la matière et les personnes qui habitent l’espace.

RENOVATION DES INTERIEURS DU CICG CLUZEAU

ROUGE

"Le changement de la moquette est une opportunité
pour renforcer les liens de l’espace avec les
matériaux nobles ainsi que l’occasion de créer une
différenciation entre les zones de circulation est les
autres espaces ( bar, cafétéria, détente). Par
l’utilisation de deux tonalités et un système de
dégradé, la moquette définit  et délimite les
différentes utilisations de l’espace."

LA MOQUETTE

RECEPTION

"Les ambiances proposées apparaissent comme
une prolongation du bois et du béton présents,
créant une atmosphère continue entre les éléments
du projet d’origine et ceux proposés aujourd’hui.
Dans une relation de respect et de compromis par
rapport à l’essence du bâtiment, les interventions
veulent mettre en valeur la qualité patrimoniale de
cette oeuvre architecturale."

BOIS - BETON

CAFETERIA

"Les interventions ponctuelles proposées pour la
cafétéria, le hall et le restaurant sont non seulement
une occasion de résoudre les particularités de
chaque espace, mais aussi et surtout pour réfléchir à
la hiérarchie, au fonctionnement général et aux liens
importants entre ces espaces et la salle centrale afin
de rendre une solution unitaire en accord avec la
situation existante."

RELATION AVEC LA SALLE CENTRALE

RESTAURANT

"Conscients des besoins importants de flexibilité, le
mobilier propose différentes manières « d’habiter » le
Centre de Conférences. Les options proposées
permettent de donner des réponses diverses selon la
perception de chaque visiteur et selon la durée que
chaque visiteur dispose dans le lieu de détente, du
bar et du restaurant: prendre un café en 5 minutes,
partager une bière, rester pour des heures dans le
coin bibliothèque, etc. Toutes les situations peuvent
se présenter dans la grande échelle du bâtiment."

FLEXIBILITE

MOBILIER

"Les couleurs proposées offrent une alternative à la
présence dominante du rouge, à partir de la
combinaison d’ocres, de gris et ponctuellement de
rouge. En créant un fond plus minéral, comme le gris
et l’ocre, le rouge apparait de manière plus subtile,
faisant rappel à sa présence dans l’espace central.
Chaque couleur se situe dans son juste rôle,
d o n n a n t u n e a m b i a n c e d ’ h a r m o n i e , d e
complémentarité et de dynamisme."

COULEURS

SALLE DE CONFERENCES

GRIS
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STRATEGIES
 
Afin de créer une exception dans la logique
globale du bâtiment, le projet propose un
faux-plafond en bois qui génère une
contraction de l'espace. Cet effet définit un
lieu particulier par rapport à la continuité de
l'espace du rez-de-chaussée. Le faux-plafond
est aussi comme une trace de la mémoire du
projet d'origine quand l'entrée se faisait de
façon tangente à la salle. En même temps, la
direction du faux-plafond permet de souligner
la centralité du desk d'accueil par rapport au
sens perpendiculaire des accès.

La moquette joue un rôle fondamental dans la
transition entre l'extérieur et l'intérieur. En
même temps, elle délimite une zone différente
par rapport à la zone de circulation à partir de
la combinaison du rouge, gris et ocre. La
moquette s'oriente à 45º par rapport aux axes
structurels, mettant en évidence la rotation de
la salle par rapport au volume carré du 1er
étage.

PRINCIPE PROJET ACCUEIL
 
Le projet de l'accueil propose de mettre en
évidence l'événement de l'arrivée des visiteurs
dans le bâtiment. Dans ce lieu, se produit la
confluence entre le sens perpendiculaire du
flux d'accès actuel avec le sens tangent à la
salle, selon l'accès du projet d'origine.

L'accueil apparait ici comme un lieu de pause
et de détente mais en même temps comme
u n e s p a c e d e p e r c e p t i o n e t d e
compréhension du bâtiment. C'est à cet
endroit que les visiteurs commencent à
s'approprier l'espace, et comprennent la
relation entre l'espace polyvalent, la cafétéria
et la salle.  Depuis l'espace de l'accueil les flux
de circulations partent dans toutes les
directions.

MOQUETTE TYPE INTERFACE
UR101
La solution proposée est composée à partir de
plaques, permettant un remplacement aisé
dans  les zones particulièrement usées .
Comme particularité, une pièce de transition
entre les couleurs ocre et grise permet de
créer une continuité visuelle du revêtement,

plan bar 1.50

coupe-elevation bar AA' 1.50

1.FAUX -PLAFOND
- Lames apparentes en bois 15x5 cm
- Luminaires linaires en LED
- Feutre de séparation noir
- Absorbant acoustique en laine minérale

2.DESK
- Support en bois fixé sur la dalle
- Desk en béton préfabriqué BFUP
- Revêtement inférieur en bois mélèze des
Grisons
- meubles intérieurs de rangement et places de
travail en bois mélèze des Grisons

3.REVETEMENT
- revêtement en moquette par plaques type
INTERFACE UR101 collé sur le support,
couleur ocre / gris avec pièce de transition

4.MEUBLE DERRIERE DESK
- Lames verticales en bois 15x5cm
- Cloisons en  bois type mélèze des grisons

5.MEUBLE  DESK MOBILE TYPE A POUR
RANGEMENT x 4 PIECES
-  Ossature métallique
- Finitions latérales en bois type mélèze des
Grisons
- Tablier en béton préfabriqué BFUP

6.MEUBLE  DESK MOBILE TYPE B POUR
PLACE DE TAVAIL x 2 PIECES
-  Ossature métallique
- Finitions latérales en bois type mélèze des
Grisons
- Tablier en béton préfabriqué BFUP

coupe desk reception 1.20 elevation desk reception 1.20 elevation-coupe desk mobile 1.20

1

2

3

5 6

DESK MOBILE
Afin d'offrir une solution flexible, légère ainsi
que facile à ranger, le desk mobile de la
réception se présente comme un jeu de 6
pièces indépendantes de 150x55cm en bois/
béton qui peuvent être placées et combinées
selon les besoin de chaque événement. Les
éléments pour les places de travail (x2) sont
équipés de prises électriques à partir
desquelles l'ensemble des autres éléments
s'alimente grâce à une connexion entre ceux-
ci. Cette solution permet une manipulation
aisée.
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PRINCIPE PROJET BAR
 
Le projet propose un réaménagement du bar
permettant de créer une continuité claire entre
la zone de circulation ainsi que les zones
situées devant et derrière le bar. Le comptoir
se pose comme un élément circulaire autour
duquel s'orientent les différents espaces:
bibliothèque, zone de détente gradins, etc.
Cette proposition permet de créer un flux en
boucle qui résout les circulations liées au
fonctionnement du bar ainsi que de donner
une vision globale et unitaire de l'ensemble.

plan bar 1.50

coupe-élévation bar AA' 1.50

élévation comptoir 1.20coupe détail 1.20

détail mobilier 1.20

1.FAUX PLAFOND
- Lames apparentes en bois 15x5 cm
- Luminaires linaires en LED
- Feutre de séparation noir
- Absorbant acoustique en laine minérale

2.COMPTOIR
- Support en bois fixé sur la dalle
- Comptoir en béton préfabriqué BFUP
- Revêtement inférieur en bois mélèze
des Grisons
- meubles cuisine et plinthes côté
intérieur en inox

3.REVETEMENT
- revêtement en vinyle type INTERFACE
collé sur le support

4.DOUBLAGE MUR / GAINE
- Lames verticales en bois 15x5cm
- Panneaux bois type mélèze des grisons
- Etagère en bois

MOBILIER PROPOSE

5. Pouf type KYPU avec garnissage tissu
naturel rouge/gris/ocre
6. Tabouret type FORM Normann
Copenhagen en bois avec garnissage
tissu naturel rouge/gris/ocre
7. Table en bois type LASA Ton  en bois
    Table Ronde type OSSO ROUND
Ethnicraft
    en bois
8. Chaise type TERRA WOOD omelette-
ed en bois avec garnissage tissu naturel
rouge/gris/ocre
9. Canapé fait sur mesure selon réinterprétation de
l'élément existant, avec garnissage tissu naturel
rouge/gris/ocre et finitions latérales en bois
10. Lampe type READ NON STAND avec
support en bois

1

2

3

4

STRATEGIES
 
Le projet a comme volonté de créer un lien
plus fort entre le niveau des circulations et du
bar. Le faux-plafond en bois apparait ici
comme un élément de continuité entre les
deux niveaux. Sous celui-ci, les gradins sont
comme un lieu de détente du bar mais au
même temps, comme un élément de liaison
spatial les entre les deux niveaux.
Par le changement de la couleur de la
moquette (ocre/gris) et du vinyle , les différents
lieux sont délimités par rapport a la zone de
circulation.

5 6 7 8

9

10
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A'
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Recorrido a Pie

Zona de circulación rápida donde el usuario realiza un

recorrido claramente determinado por la disposición del

mobiliario. Selección de platos, utensilios y pago.

Consumición rápida en barra 15 '

Zona de consumición rápida en el propio bar del

restaurante. Está disponible para usuarios que deseen

consumir sin necesidad de pasar por el buffet libre.

Consumición rápida en mesa 20-30 '

Dos zonas de consumición rápida muy diferenciadas. Una

a la entrada del buffet, pensada para la recepción de

usuarios que necesitan hacer tiempo antes de entrar. La

otra funciona como transición entre la tipología de

consumición de barra y la de mesa.

Consumición duración estándar 35-50 '

Zona de consumición en la que la felxibilidad es máxima ya

que las piezas de mobiliario permiten disponer de las

mismas según las necesidades de cada usuario. Mesas de

80 pensadas para 2 comensales.

Consumición estándar reunión 45-90 '

Zona de consumición más privada por su localización

alejada de la zona centra de mayor actividad. Se trata de

mesas grupales de diametro 140. Pensadas para grupos

grandes que necesiten de un espacio de reunión tranquilo

durante la comida.

Ambiente relajado  45-90'

Mobiliario de descanso ubicado al final de la zona de

comedor en el que el usuario puede consumir de manera

flexible (es movil) elementos del bar de una manera

relajada. Localizados lo más lejos posible de la zona

central de mayor actividad.
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ZONES MOBILIER RESTAURANT
 
L'aménagement de la zone des tables se base sur une disposition en
dégradé qui dépend de la durée de restauration des visiteurs. Ceci
définit un cadre 100% flexible au niveau du fonctionnement permettant
ainsi que les espaces communs soient facilement adaptables aux
différents évènements.

PRINCIPE PROJET RESTAURANT
 
Le projet proposé permet de renforcer les liens
avec la terrasse, la salle principale et l'espace
de circulation. A proximité de l'accès à la salle,
deux dilatations de l'espace de circulation
sont proposées en permettant de créer un
espace de détente ainsi qu'un coin café.

Le mobilier continu se déplace vers la terrasse
pour renforcer la centralité du comptoir par
rapport à la zone des tables. Dans une
approche actuelle, le buffet chaud se présente
comme un élément central, qui accueille et
offre un cadre dynamique autour duquel les
circulations ont lieu.

STRATEGIES
 
Dans le cadre du restaurant, il est important
de proposer une continuité de l'espace mais
en même temps de définir clairement les
zones ouvertes et les zones délimitées par le
fonctionnement du self-service. Comme dans
les autres espaces, le faux-plafond en bois
ainsi que les changements de couleur de la
moquette et du vinyle délimitent les différents
espaces; zone du self-service, circulations,
coin café, coin détente, zone des tables. A
l'intérieur de la zone du self, et pour de raisons
d'entretien, un revêtement en vinyle est
proposé dont la couleur est la même que la
moquette grise.

PARCOURS A PIED.
Zone de circulation dans laquelle les personnes choisissent
leurs consommations avant de passer à table.

CONSOMMATION RAPIDE AU COMPTOIR 15'
Sans avoir besoin de passer par la zone du self, les personnes
prennent leurs consommations sur le comptoir.

CONSOMMATION RAPIDE A TABLE 20-30'
Deux zones différentes sont proposées, équipées avec des tables
hautes et des tabourets: une à l'entrée du self, en lien avec le comptoir
et en lien avec l'espace de circulation; une deuxième, à la sortie du self-
service.

CONSOMMATION DUREE STANDARD 35-50'
zone très flexible composée de tables de 80x80cm pouvant se
combiner selon les besoins des groupes. Zone d'échange et de
partage.

CONSOMMATION STANDARD REUNION 45-90'
zone de consommation éloignée de la zone de mouvements, dédiée
aux groupes qui ont besoin de se réunir avec une certaine privacité.

ZONE LOUNGE 45-90'
zone aménagée avec des canapés, tables et lampes configurant un
cadre calme, situé au bout de la zone du restaurant.

1.FAUX PLAFOND
-Lames apparentes en bois 15x5 cm
-Luminaires linaires en LED
-Feutre de séparation noir
-Absorbant acoustique en laine minérale

2.COMPTOIR
-Support en bois fixé sur la dalle
-Comptoir en béton préfabriqué BFUP
-Revêtement inférieur en bois mélèze des
Grisons
- meubles cuisine et plinthes côté  intérieur en
inox

3.REVETEMENT
-Revêtement en vinyle type INTERFACE collé
sur le support

4. BLOC CENTRAL COMPTOIR
-Meuble cuisine professionnelle avec plan de
travail et meubles de rangement en acier
inoxydable.
- Plinthe en acier inoxydable

5.BLOC BUFFET FROID
- Support en bois fixé sur la dalle
-Comptoir en béton préfabriqué BFUP avec
profils de protection en surface en acier
inoxydable
-Revêtement inférieur en bois mélèze des
Grisons
-Meubles cuisine et plinthes côté  intérieur en
acier inoxydable

6. EQUIPEMENT BUFFET SELF SERVICE
-Equipement cuisine professionnel bain-marie
en acier inoxydable

coupe-élévation AA' restaurant 1.50

coupe BB' comptoir restaurant 1.20 coupe CC' buffet froid 1.20

plan restaurant 1.50

1

2

3

54 6

A

A'

B

B'

C

C'


	01 Planche 1  VARIANTE C
	02 CLUZEAU.pdf
	02 planche

	03 CLUZEAU.pdf
	03 planche

	04 CLUZEAU.pdf
	04 planche


