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Le cinéma Plaza a été inauguré et ouvert au public  
de Genève en novembre 1952. L’événement revêt 
d’emblée une portée historique. Chef d’œuvre d’ar- 
chitecture moderne conçu par Marc J. Saugey, le 
Plaza est alors, avec ses 1250 sièges, la plus grande  
salle genevoise. Son immense écran, conçu par 
Saugey comme un dispositif théâtral, avec cadre 
de bois doré et jeux de rideaux, inaugure en Suisse 
la nouvelle technique de projection Cinémascope.

Rarement architecture et cinéma n’ont été à ce  
point contemporains et n’ont connu pareille conver- 
gence entre dispositif spatial et images animées, 
exaltant le cinéma hollywoodien et européen en 
tant que spectacle moderne par excellence, à la 
fois solitaire, à travers la puissance captivante de 
l’écran, et collectif puisque partagé par une foule 
serrée de spectatrices et spectateurs.

Le cinéma Plaza est bien, dès son ouverture, un  
emblème des années de l’après-guerre, ces « trente  
glorieuses » dont il cristallise l’esprit, le rythme et 
les aspirations. Le Docteur Jivago réalisé par David 
Lean y réunit plus de 120’000 spectatrices et spec-
tateurs à partir 1965, un record.

Pourtant, après deux décennies de déclin, le Plaza 
fermera ses portes le 31 janvier 2004. Définitive-
ment, semble-t-il. Suivent des années d’errements 
et d’incertitudes, de procédures et de destruction 
programmée, de mobilisation, surtout, passionnée 
et obstinée, que mènent solidairement les amou-
reux·se·s du cinéma, le monde de la culture et les 
défenseurs du patrimoine bâti, architectes et his-
toriens en tête, conscients de la qualité exception-
nelle et de l’absolue rareté du cinéma Plaza. Ainsi, 
Bruno Reichlin, professeur universitaire :

   « Il a été écrit que la disparition du cinéma le 
Plaza représenterait une grave perte pour le 
patrimoine architectural genevois. L’argument 
est inexact : la destruction du cinéma le Plaza 
serait la perte d’une œuvre d’art unique et irre-
plaçable pour tout le patrimoine architectural 
européen du XX e siècle. »

L’été 2019 marquera la fin de cette interminable 
agonie et l’épilogue de ce combat citoyen. Coup 
de théâtre. Alors même que les autorisations de  
démolir et de construire étaient « entrées en force »  
et que beaucoup se résignaient à ce saccage, le 
Plaza se trouve sauvé in extremis avec le rachat 
de l’ensemble du complexe Mont-Blanc Centre de 
Saugey par la Fondation Hans Wilsdorf. La Fon-
dation Plaza est créée dans la foulée avec pour 
unique mission d’imaginer et conduire la renais-
sance de la salle éponyme. Bien dotée, elle dispose  

des moyens d’une ambition inespérée : rénover le 
cinéma, ainsi que la plupart des espaces adjacents, 
pour y développer le projet inédit d’un Centre cultu- 
rel Architecture et Cinéma.

Le Plaza est aujourd’hui un bâtiment classé. Recon- 
nu en tant que 279ème objet d’exception du patri-
moine bâti genevois — l’un des très rares édifiés 
au XXe siècle —, il bénéficie des mesures de pro-
tection les plus élevées. « Le Plaza est sauvé ! », 
clament les manchettes de presse, pour toujours 
veut-on croire.

Reste à réaliser cette renaissance qui, conformé-
ment à la vocation originelle du Plaza, sera double, 
croisant un projet culturel dont l’axe central reste-
ra le cinéma — envisagé dans ses réalités techno-
logiques, sociales et esthétiques contemporaines 
— et le projet architectural d’une restauration qui 
se doit d’être exemplaire.

Le Conseil de la Fondation Plaza a ainsi décidé de 
lancer un concours d’architecture sur invitation 
pour la restructuration et la rénovation du cinéma, 
ainsi que d’une brasserie et d’un vaste ensemble 
de locaux et arcades adjacents, qui restaureront la 
logique d’interaction entre salle obscure et espace  
public promue par Saugey. La responsabilité de 
l’administration de ce concours a été confiée à 
Jacques Roulet, architecte et membre du Conseil 
de la Fondation Plaza. La Fondation Plaza sera ac- 
compagnée par un Conseil scientifique réunissant 
architectes, spécialistes du patrimoine et profes-
sionnels du cinéma. Nous travaillerons en relation 
avec les services de l’Etat. Le Conseil de Fonda-
tion a sélectionné et invité 15 bureaux, genevois, 
suisses et français, choisis en raison de leur capa-
cité d’invention, de leur sensibilité à l’endroit de 
l’architecture des années 50 et 60, mais aussi de 
leur expérience en matière de restauration du pa- 
trimoine moderne. L’objectif du concours est, fort 
des talents et compétences réunis, de parvenir 
à restaurer le chef-d’œuvre de Saugey dans son 
esprit et sa vocation originels, tout en répondant 
aux exigences d’un programme envisageant le ci- 
néma et ses alentours dans une perspective réso-
lument contemporaine.

Le Centre culturel Cinéma et Architecture pour-
suit une ambition : contribuer à inventer un nouvel 
avenir du cinéma à Genève et pour Genève, fondé  
sur le renouveau d’un espace illustre, profondément  
inscrit dans la mémoire genevoise. Son architec-
ture exceptionnelle, son histoire, sa situation à un 
point névralgique de la ville, en feront un foyer 
vivace, capable de réactiver l’événement cinéma, 
au centre d’un large écosystème avec lequel il sera 
en interaction permanente. C’est bien l’œuvre de 
Marc J. Saugey, restaurée dans son intégrité, qui  
portera l’ambition d’un espace capable de ré- 
pondre demain aux attentes de cinéma qu’expri-
mait Robert Desnos, poète, il y a près d’un siècle :

  « Ce que nous demandons au cinéma, c’est  l’im- 
possible, c’est l’inattendu, le rêve, la surprise, 
le lyrisme qui effacent les bassesses dans les 
âmes et les précipitent enthousiastes aux bar-
ricades et dans les aventures ; ce que nous  
demandons au cinéma, c’est ce que l’amour et 
la vie nous refusent, c’est le mystère, c’est le 
miracle. »

      
Jean-Pierre GREFF

Président de la Fondation Plaza

« Un film n’est pas fait pour  
une promenade des yeux,  
mais pour y pénétrer, y être 
absorbé tout entier. »
Robert Bresson

« Il est de règle que l’architecture 
d’un édifice soit adaptée à sa  
destination de telle façon que  
cette destination se dénonce 
d’elle-même au seul aspect  
de l’édifice. »
Victor Hugo,  
Notre-Dame de Paris

  EXTRAIT DU
   RÈGLEMENT  
DU CONCOURS
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La Fondation Plaza est superficiaire de la SA Mont-
Blanc-Centre, propriétaire des bâtiments sis 1, 3, 
5 rue de Chantepoulet et 19, rue du Cendrier. Les 
bâtiments sont situés sur les parcelles no. 5750, 
5754, 6712 de la commune Genève–Cité et sont 
protégés au sens de la Loi sur la protection des 
monuments, de la nature et des sites (LPMNS) par 
l’arrêté de classement du 30 novembre 2011 pour 
les bâtiments G901, G902, G903, G904, G912, G913,  
concernant Mont-Blanc-Centre (MS-c 268) et par 
l’arrêté de classement du 18 décembre 2019 pour 
le bâtiment G905, soit le cinéma Plaza (MS-c 280).

Ces bâtiments ont été réalisés en deux étapes. 

Sur un projet global de l’architecte Marc J. Sau-
gey établi en 1951 et 1952, la première étape, avec 
pour adresse 1-3 rue de Chantepoulet et 19, rue 
du Cendrier, fut réalisée entre 1952 et 1953 et 
comportait le cinéma Plaza au cœur de l’îlot et un 
bâtiment administratif formant un L en angle sur 
les rues de Chantepoulet et du Cendrier et ceci 
sur les parcelles 5754 et 6712. 

Le bâtiment administratif comporte respective-
ment 5 étages sur un double étage en rez-de-
chaussée pour l’immeuble d’angle qui se retourne 
sur la rue du Cendrier, 8 étages et 6 étages pour la 
partie centrale orientée sur la rue de Chantepoulet.  
Le double niveau en rez-de-chaussée se prolonge 
par un bâtiment étroit et distinct sur la rue du 
Cendrier. Il comporte des arcades et les sorties de 
secours du Cinéma Plaza.
 La deuxième étape, avec pour adresse 5, rue  
de Chantepoulet, est réalisée sur les plans de Marc  
J. Saugey par l’architecte Pierre Borsa. C’est éga-
lement un immeuble administratif de six étages 
en raccord sur la première étape. Sa façade est 
orientée sur la rue de Chantepoulet. Sur cour, le 
bâtiment se prolonge sur ses deux premiers ni- 
veaux, en mitoyen contre le voisin. Il a été réalisé 
entre 1959 et 1960 sur la parcelle 5750.

  CINÉMA PLAZA  
CENTRE CULTUREL  
CINÉMA ET  
ARCHITECTURE 

Créé en 1952-1953, le Cinéma Plaza occupe une 
place éminente dans l’histoire du cinéma à Genève 
et en Suisse, mais plus encore dans la mémoire 
affective et dans l’imaginaire des Genevois·e·s. 
 Le projet que poursuivra le cinéma Plaza –  
Centre culturel Cinéma et Architecture doit se fon- 
der sur ce « capital » affectif. Il croisera la tradition  
de culture « populaire » de la plus grande salle gene- 
voise et des approches cinéphiles plus « pointues ». 

À l’inverse d’une salle de cinéma dont l’exploita-
tion est fondée sur diffusion des films en « sortie » 
chaque semaine, le cinéma Plaza proposera un 
programme plus irrégulier, fondé sur la notion d’évé-
nement. Il accueillera notamment les principaux  
festivals de cinéma genevois (GIFF, FIFDH,…), la 
cérémonie du Prix du cinéma suisse, des reprises 
de grands festivals nationaux et internationaux 
(Locarno, Cannes, Berlin, etc.), ainsi qu’une pro-
grammation de week-ends et soirées thématiques 
ou rétrospectives privilégiant une approche patri-
moniale du cinéma suisse et international, revisi-
tant ses histoires dans une perspective à la fois 
internationale et locale, en relation avec la Cinéma-
thèque suisse, mais aussi d’autres cinémathèques  
à travers le monde.

Par-delà ces divers axes de programmation, le Plaza  
favorisera une approche événementielle globale 
associant à la projection des films, rencontres, per- 
formances, notamment musicales, expositions, etc. 
 

En dehors de ces moments-clés de Cinéma-évé-
nement, le Plaza accueillera de grandes confé-
rences, liées aux valeurs et enjeux de la Genève 
internationale et portant notamment sur les enjeux  
sociétaux de la culture.
 Le cinéma Plaza sera plus qu’une salle ou un 
ensemble de salles ; il entend créer un véritable 
éco-système du cinéma. Outre les fonctions cen-
trales assumées par la grande salle du Plaza (d’une 
capacité d’environ 750 places, parterre et balcon) 
et de son Foyer — qui en feront sans conteste la 
plus grande salle en activité dans le canton de 
Genève et au-delà — le Centre culturel Cinéma et 
Architecture sera doté de l’ensemble des espaces 
d’activités et de projets, dont dispose tout centre 
d’art et de culture d’envergure : restaurant (Bras-
serie Europe), Bar-Glacier, bibliothèque spéciali-
sée de référence en cinéma, arts contemporains 
et architecture, librairie en libre accès, etc.

Un espace sera consacré à l’architecture du Mont-
Blanc Centre, de sa salle de cinéma le Plaza et, 
plus largement, à l’œuvre construit de Marc J. 
Saugey. Un espace d’accueil et d’actualité, égale-
ment en accès direct depuis la rue de Chantepou-
let, offrira une interface active entre espace public 
et salles obscures. Le Plaza accueillera encore un  
centre de documentation consacré à l’histoire des  
salles de cinéma genevoises, suisses et inter-
nationales : des présentations de documents et 
archives, des expositions prolongeront dans un 
espace adapté les activités présentées dans le 
cinéma. Il confortera la vocation de « hub » gene-
vois du cinéma poursuivie par le Plaza, en offrant 
une vision large, régulièrement actualisée des pro- 
ductions du cinéma suisse et de l’actualité du ci- 
néma international en Suisse.

Une salle annexe, également en libre accès public, 
sera consacrée aux nouveaux formats et supports  
numériques du cinéma actuel ; elle développera  
une programmation parallèle conçue par de jeunes  
curateur·rice·s ou programmateur·rice·s invité·e·s,  
croisant programmes grand public ou de divertis-
sement et cinéma d’auteur. Ces espaces d’actua-
lité seront enfin complétés par une salle immer-
sive permettant l’accès quotidien aux formes de 
créations digitales les plus innovantes.

  DESCRIPTION  
DES ENJEUX  
ARCHITECTURAUX

  Une œuvre moderne au cœur  
de la ville historique

Le projet « Mont-Blanc Centre » marque le début 
des grandes opérations foncières au centre de la 
ville que Marc J. Saugey va développer en tant 
que promoteur-architecte. Cette réalisation s’est 
déroulée sur plusieurs années et en plusieurs 
étapes : la première a consisté en la définition 
de l’angle sur les deux rues avec le cinéma Plaza 
dans la cour ; la deuxième étape a mis en place une 
continuité bâtie sur la rue du Cendrier, avec deux 
immeubles de bureaux posés sur une « galette 
commerciale ». Les coupes sont très étudiées en 
fonction de la morphologie en pente du lieu pour 
mettre en valeur un maximum de « linéaire de fa- 
çade » commerciale, dont l’architecte tire partie au  
niveau de la spatialité urbaine par deux passages 
publics partiellement couverts.

Cet ensemble bâti destiné essentiellement à des 
bureaux permet à Saugey de poursuivre sa quête 
de la standardisation. Dans le cadre de « Mont-
Blanc Centre », c’est principalement la réflexion 
sur la façade-rideau en aluminium qui y est déve-
loppée. On notera qu’il marque encore l’expres-
sion de la tête de dalle, sous la forme d’un élément 
en béton préfabriqué, thème qu’il abandonnera 

lors des prochaines opérations destinées à des 
programmes administratifs.

Au cœur de ce grand îlot reconstruit, l’architecte 
installe un cinéma, qui est le premier du genre en 
Suisse prévu pour la technique du Cinémascope. 
Le Plaza est aussi l’occasion de développer une 
coupe qui met en relation le foyer avec la salle et 
sa galerie, à travers un rideau de velours rouge 
tendu entre les structures. La construction de 
la salle permet à l’architecte de penser, pour la 
première fois en Suisse, une charpente porteuse 
en aluminium. Imaginée une fois encore par l’in-
génieur civil Pierre Froidevaux, cette expérience 
n’aura pas de grandes répercutions futures dans 
l’utilisation de ce matériau à des fins statiques, a 
contrario du système de façade en métal léger qui 
sera, quant à lui, beaucoup réutilisé par la suite. 1

 Une réhabilitation multi-facette
La salle du cinéma Plaza a été « mise à nu » par une 
déconstruction méticuleuse des éléments qui ont 
été rajoutés au cours des années d’exploitation. 
L’espace mis à disposition des bureaux concurrents  
reflète néanmoins très clairement l’esprit de ces 
années d’après-guerre, à la fois dans sa coupe et 
sa matérialité caractéristique. À l’aune de l’icono-
graphie abondante existante, il y a, à l’évidence,  
une ambiance à reproduire dans l’opération de res- 
tauration à venir. Cependant, comme dans toute 
réhabilitation patrimoniale d’importance concer-
nant un chef d’œuvre de la modernité, l’interac-
tion normative sera un des enjeux majeurs pour 
rendre à cette salle son esprit d’origine dans les 
conditions de sécurité et de confort que notre so- 
ciété impose.

La grande arène face à l’écran blanc est actuel-
lement vidée d’une partie de sa substance, celle 
concernant d’une part certains revêtements et 
d’autre part le mobilier. Sur ces deux points, le 
concept d’intervention devra prendre une position,  
voire une posture, qui connotera l’ensemble et lui 
conférera son aspect final. Sur le premier point, il 
s’agira de proposer des matériaux, des couleurs 
et des surfaces en rapport avec l’état actuel de la 
salle, à savoir une « coquille vide » ou un presque 
gros œuvre brut originel.

Sur le deuxième point, celui du mobilier à destina-
tion des et spectatrices et spectateurs, ce dernier 
a évolué au cours des années d’exploitation pour 
voir sa jauge de 1’250 places, en décembre 1953, 
passer à environ 700 places par la suite. Les sièges 
des années cinquante qui occupaient le parterre et 
le grand balcon ont tous disparu. Ceux de la salle 
encore en fonction jusqu’en 2004 ont été évacués 
par l’ancien propriétaire. Il existe cependant encore 
certains sièges années 90’ dont l’homologation aux  
normes feu du canton de Genève sont incertaines. 
La définition du nombre de sièges pour l’entier de 
l’espace cinématographique est fixée à un maxi-
mum de 750 places, avec environ 650 places au  
parterre et environ 100 places au balcon. Le des-
sin de la nouvelle assise elle-même fait partie 
intégrante du projet de restauration de la salle. 
Au-delà de la question du confort d’usage qui 
n’est plus le même au XXIème siècle, celle de la vue 
sur l’écran et l’audition du public sont à prendre en 
considération.

Enfin, et c’est un des objectifs de la Fondation Plaza  
et de son concept culturel (voir ci-avant), il s’agira  
de retrouver un peu de l’esprit du projet du « Mont-
Blanc Centre » qui dépassait dans sa pensée l’usage  
unique de la salle de cinéma Panavision. En effet, 
l’activation des locaux existants comme le restau-
rant, ancienne « Brasserie Europe » qui reprendra 
son appellation d’antan, les espaces attenants au 
foyer du cinéma et une librairie, est un des enjeux 
majeurs du futur fonctionnement du lieu compris  

1  Extrait de Philippe Meier, « Marc J. Saugey, architecte », FAS 
Genève, Genève, 2012, p 34.
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dans son ensemble. La transformation de ces lo- 
caux, qui font partie de la nouvelle entité « Cinéma  
Plaza », devra être envisagée dans un esprit à défi-
nir par les bureaux d’architecture retenus, mais, 
qui aux yeux du Maître de l’Ouvrage, devra être 
cohérent et permettre au public de passer de l’un 
à l’autre sans interruption stylistique. Ce lieu de vie  
diurne et nocturne a pour ambition de redonner 
à ce carrefour urbain une attractivité qu’il avait 
perdue au cours des dernières décennies.

Dans cette dernière phase de réflexion, la ques-
tion de la signalétique et, en particulier la grande 
enseigne sur la rue de Chantepoulet font partie du 
périmètre de réflexion. Une proposition de prin-
cipe est attendue, tout en rendant les concurrents 
attentifs au fait qu’un bureau de graphistes prend 
déjà en main une analyse globale du « Mont-Blanc 
Centre » et que le bureau lauréat devra collaborer 
avec celui-ci.

  Protection du patrimoine. Bâtiment  
classé, directives et recommandations

L’acquisition du complexe Mont-Blanc Centre par 
la Fondation Hans Wilsdorf est l’accomplissement 
d’un long processus dont il n’y a pas lieu de refaire 
toute la généalogie dans ces quelques lignes. Pour- 
tant, il faut se rappeler que l’Etat de Genève a pris 
la mesure de la qualité de l’ensemble, reconnue 
par une mesure de classement, fait rare pour l’ar-
chitecture de la seconde moitié de XXème siècle.
 Une telle mesure de protection ouvre, dès 
lors, la problématique de la conservation et de la 
réhabilitation de ce complexe qui en plus de ses 
qualités architecturales exemplaires est le fruit 
d’un montage financier audacieux et subtil à la  
fois, de la part de l’agence de Marc J. Saugey ar- 
chitecte et bâtisseur.

Désormais sauvé de la destruction à laquelle il 
semblait être voué et réintégré, par une mesure 
de classement à l’ensemble patrimonial de Mont-
Blanc Centre, le cinéma Plaza est un jalon majeur  
de l’architecture et un lieu emblématique de la 
culture genevoise. Le projet institutionnel lié à la 
culture cinématographique va, en le transfigurant, 
faire revivre le plus grand cinéma populaire de 
Genève. Cette évolution trouvera place dans une 
substance protégée, quoiqu’altérée pour partie, 
dont les enjeux de conservation sont complexes 
en regard des obligations normatives.

Le MEP pose certaines exigences de la part des 
architectes, en particulier la capacité d’acquérir 
une connaissance intime de la substance, d’en 
comprendre la mécanique interne, et de pouvoir y 
projeter les intentions d’un renouveau, conciliant 
l’exigence de la conservation et de la remise en 
valeur du lieu architectonique avec celle du nou-
vel usage public, pluriel. Ainsi se superposeront 
des enjeux de conservation pure de restauration 
voire de reconstitution de parties endommagées 
ou disparues, mais bien documentées, avec des 
défis techniques liés à la problématique réglemen-
taire (protection contre le feu, stabilité parasis-
miques, sécurité des personnes, etc.) et au cycle 
d’obsolescence de la construction. L’enrobage de 
la substance d’origine sera à éviter, tout en appré-
hendant les conséquences.

Il y a enfin le futur dialogue de l’architecture de 
Marc J. Saugey avec celui du concepteur d’au-
jourd’hui : franc, intelligent, respectueux, éclairé. 
Des transformations seront apportées ; elles le  
seront dans un rapport d’équilibre, de mise en ten-
sion du programme avec l’œuvre en s’épargnant 
une dialectique du contraste, du déjà-vu. 
 L’office du patrimoine et des sites (OPS) offri-
ra un partenariat attentif à chaque étape du projet 
et de sa réalisation, de manière complémentaire 
à la commission des monuments, de la nature et 
des sites (CMNS). 
 L’adéquation du projet culturel, novateur et  
rayonnant de la fondation Plaza au bâtiment patri- 
monial, radical et avant-gardiste sera la condition 

du projet. Une telle écriture architecturale requerra  
une volonté déterminée de créer du sens, et d’in-
venter un usage nouveau en conservant les quali-
tés de l’architecture d’origine. La construction de 
ce patrimoine vivant, par une œuvre désormais 
collective est un challenge, qui mérite d’être relevé. 

Jean-Frédéric Luscher  
Architecte EPFL

 Conditions d’intervention
Le cinéma, la brasserie et certaines arcades sont 
libres d’occupants, les dernières arcades néces-
saires au fonctionnement global du Centre cultu-
rel Plaza, seront libérées entre 2021 et 2022.
 Les installations techniques CVCSE de la salle 
du Plaza, indépendantes de l’immeuble adminis-
tratif, sont hors service et devront être totalement 
changées et repensées en phase avec les normes 
AEAI. Le raccordement au réseau GeniLac sera 
possible en 2023. Toutes les dispositions de chan-
tier ne pourront se faire, en location du domaine 
public, que sur la rue du Cendrier. Toutes les dis-
positions devront être prises pour assurer le pas-
sage piétonnier, sous l’immeuble, entre les rues 
de Chantepoulet et du Cendrier et garantir l’accès 
aux arcades encore en fonction. En principe, ce 
sont les arcades situées sous la future Brasserie 
Europe.

Clauses relatives  
au déroulement  
du concours
  ORGANISATEUR ET  

MAÎTRE D’OUVRAGE
Le Maître de l’Ouvrage est la Fondation Plaza pour 
le compte de la société propriétaire SA Mont-Blanc- 
Centre.
 L’organisation du concours a été confiée à  
Jacques Roulet, architecte FAS SIA AGA, membre  
du Conseil de la Fondation Plaza.

  GENRE DE  
CONCOURS ET  
PROCÉDURE

Il s’agit d’un concours d’idées avec un concept 
architectural, de type privé. Il n’est pas soumis à 
la législation sur les marchés publics, en procé-
dure sur invitation, à deux degrés, anonyme pour 
le premier tour, puis pour les bureaux retenus, en 
modèle MEP, non anonyme.

  CONDITIONS DE 
PARTICIPATION

Le concours s’adresse à des groupes de manda-
taires choisis par le Maître de l’Ouvrage, formés 
obligatoirement d’un architecte responsable du 
groupe, d’un ingénieur civil, d’ingénieurs dans les  
domaines techniques des CVSE, d’un acousticien,  
d’un spécialiste de la projection cinématogra- 
phique, d’un ingénieur en sécurité feu. Le con-
cours étant anonyme, les noms des mandataires 
du groupement ont été communiqués par le biais 
d’une enveloppe cachetée.
 Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de 
compléter l’équipe de mandataires avec des spé-
cialistes qu’il estimera nécessaires, notamment 
dans le domaine de l’acoustique.
 Les architectes pourront faire appel à d’autres  
spécialistes, sans pour autant que le Maître de 
l’Ouvrage puisse garantir leur mandat pour la 
poursuite des études.
 Les mandataires cités ci-dessus, hormis les  
architectes, peuvent faire partie de plusieurs 
groupes. Dans ce cas, il leur incombe de préserver  
la confidentialité des différents projets.
 Aucun membre du groupe de mandataires ne 
doit se trouver dans un conflit d’intérêt (associa-
tion professionnelle temporaire, parenté, relation 
d’affaires) avec un membre du Jury, sous peine 
d’exclusion. 
 Le programme du concours et ses annexes 
ont été remis aux bureaux le 15 septembre 2020.

  CANDIDATS  
RETENUS

Sur l’invitation du Maître de l’Ouvrage, la Fonda-
tion Plaza, les 14 candidats suivants ont confirmé 
leur participation au concours :

—  Aeby Perneger & associés, architectes  
SIA FAS

— Bello Yurdakul architectes SIA
—  Atelier Mireille et Pierre Bonnet architectes 

SIA FAS
— Christian Dupraz architecte SIA FAS
— Pierre-Alain Dupraz architecte SIA FAS  
—  Designlab architecture, Inès Lamunière  

architecte SIA FAS 
—  dl-c, designlab-construction,  

Patrick Devanthéry, architecte SIA FAS  

— CLR architectes SIA FAS 
—  FdMP architectes
—  Jaccaud Spicher Architectes Associés  

SIA FAS
— Lacaton & Vassal architectes DPLG
— LACROIX CHESSEX architectes SIA FAS 
—  LRS architectes Lin Robbe Seiler architectes 

SIA FAS
— 0815 Architekten GmbH

  INDEMNITÉS, PRIX 
ET MENTIONS

La participation à la première phase donne droit à  
une indemnisation de la part du Maître de l’Ouvrage  
de CHF/HT 20’000.-, si le dossier est rendu dans 
le délai imparti, s’il est complet et correspond au 
cahier des charges. 
 La deuxième phase MEP donne droit à une 
indemnisation de la part du Maître de l’Ouvrage 
de CHF/HT 30’000.- si le dossier est rendu dans 
le délai imparti, s’il est complet et correspond au 
cahier des charges de cette phase.

  DÉCLARATION 
D’INTENTION  
DU MAÎTRE DE  
L’OUVRAGE

Le Maître de l’Ouvrage souhaite attribuer un seul 
mandat au groupement constitué pour l’exécution 
de l’ensemble des prestations ordinaires selon les 
règlements SIA 102, 103 et 108 de la SIA. Les pres-
tations des mandataires seront conformes aux 
normes SIA et comprennent le 100% des presta-
tions.
 Le Maître de l’Ouvrage souhaite sélectionner 
un groupement pluridisciplinaire de mandataires 
qui sera formé pour la remise du projet. 
 Les conditions de participation concernent 
chaque membre du groupement pluridisciplinaire. 
La composition du groupement ne pourra plus 
être modifiée jusqu’à la fin de la procédure, sauf 
imprévu exceptionnel et après accord du Maître 
de l’Ouvrage.

Les architectes pourront faire appel à d’autres 
spécialistes, sans pour autant que le Maître de 
l’Ouvrage puisse garantir leurs mandats pour la 
poursuite des études.
 Les mandataires cités ci-dessus, hormis les  
architectes, peuvent faire partie de plusieurs 
groupes. Dans ce cas, il leur incombe de préser-
ver la confidentialité des différents projets.
 Les mandataires techniques, experts de la  
Fondation Plaza, soit les bureaux Ingeni SA Genève  
(yc agences suisses), SRG engineering cvcse (yc 
agences suisses), Orqual SA (sécurité feu), La 
Boîte Visual Art (acoustique, installations cinéma 
et scénographie), ne peuvent pas participer au 
concours.
 Un bureau peut répondre à plusieurs compé-
tences, voire à la totalité des compétences. 
 La sous-traitance n’est pas admise.

La forme juridique d’attribution du mandat sera 
définie soit à la fin de la première phase, soit dans 
la deuxième phase dans le cadre du MEP. 
 Néanmoins, la Fondation Plaza indique vou-
loir attribuer un mandat unique à un pool de man-
dataires pluridisciplinaires.

  CALENDRIER DU 
CONCOURS

—  Lancement de la procédure et remise des 
documents aux concurrents :

 15 septembre 2020
—  Questions écrites jusqu’au : 

30 septembre 2020
—  Réponses du Jury : 10 octobre 2020
—  Rendu des projets : 28 janvier 2021
—  Expertise des projets rendus : 

1 – 26 février 2021
—  Première partie du jugement :  

15 – 20 mars 2021
—  Deuxième partie du jugement : 

2-3 septembre 2021
—  Exposition des projets : début octobre 2021
—  Avant-projet, projet définitif et études  

techniques : septembre 2021 – mars 2022
—  Dépôt des demandes d’autorisations de 

construire : avril 2022
— Chantier : octobre 2022 – février 2024

 JURY
Le groupe d’évaluation sous la forme d’un comité 
scientifique-jury a été constitué par la Fondation 
Plaza.

Le comité scientifique-jury est formé de : 
—  Jean-Pierre Greff, 
 Président de la Fondation Plaza
—  Jacques Roulet, 
  Architecte FAS SIA AGA,  

Membre du Conseil de la Fondation Plaza
—  Catherine Dumont d’Ayot, 
 Dr ETHZ, Architecte EAUG
— Pauline Gygax, productrice cinéma 
—  Tarramo Broennimann, 
 Architecte EAUG FAS SIA
— Philippe Meier, Architecte EPFL FAS SIA
— Jean-Frédéric Luscher, Architecte EPFL

Expert·e·s :
—  M. Gabriele Guscetti,
 Ingénieur civil Ingéni SA
—  M. Xavier Rouzet, 
 Ingénieur CVC SRG ingénierie 
—  M. Laurent Jaccard,
 Ingénieur Sanitaire SRG ingénierie
—  M. Didier Bonzi,
 Ingénieur Electricité SRG ingénierie
—  Mmes Patricia Boillat et Elena Gugliuzza,
 LBVA Cinéma Design
—  M. Dominique Boissicat,
 Expert sécurité feu, Orqual SA

  CRITÈRES  
D’APPRÉCIATION  
DU CONCOURS

Les propositions seront jugées sur la base des cri-
tères suivants :
—  Qualité architecturale de la proposition, soit  

fonctionnement des principales activités du  
centre culturel, qualité des parcours intérieurs  
et extérieurs, rationalité des circulations, qua- 
lité des divers espaces du programme (rela-
tion avec les autres locaux) 

—  Comportement et respect des qualités patri-
moniales

—  Respect du programme et des ratios surfaces  
utiles principales 

—  Qualité des réponses de projection cinéma-
tographiques et acoustiques

—  Performances et solutions énergétiques 
CVCSE

—  Respect des exigences et contraintes struc-
turelles particulières

L’ordre dans lequel ils sont mentionnés ne corres-
pond pas nécessairement à un ordre de priorité.

Projets rendus  
et jugement  
du concours
  LISTE DES PROJETS 

RENDUS
L’organisateur a reçu 12 projets dans les délais im- 
partis par le règlement du concours. 
 Ils portent les devises suivantes et sont clas- 
sés par ordre d’arrivée :
 01 Opening Night
 02 Pellicule & Pixel
 03 Rebel Without A Cause
 04 Plan-séquence
 05 Genès   
 06 Oscar    
 07 La Nuit Américaine
 08 Leopardo   
 09 Scenarimage
 10 Entracte
 11 Fluide
 12 Plaza Grande
 

  CONTRÔLE ET  
CONFORMITÉS DES 
PROJETS RENDUS

Les contrôles d’entrée pour la conformité ont été 
effectués préalablement au jugement par Mon-
sieur Stephan Kortus. Celui-ci constate que les 12 
dossiers rendus sont complets et qu’ils respectent 
l’anonymat selon le règlement du concours.

  EXAMEN PRÉALABLE 
DES PROJETS  
RENDUS

L’examen préalable des projets rendus a été effec-
tué par les expert·e·s.
 Les expertises ont été conduites entre le 1er 
et le 26 février 2021.

  DÉROULEMENT DU 
JUGEMENT

Le Jury, présidé par Monsieur Jean-Pierre Greff, 
s’est réuni les 15, 16 et 17 mars 2021 dans la salle 
du cinéma Plaza.

  PROJETS ADMIS  
AU JUGEMENT

Compte tenu des contrôles de conformité des  
projets, le Jury décide, à l’unanimité, d’admettre 
au jugement et à la désignation des projets rendus.

  PRISE DE  
CONNAISSANCE 
DES PROJETS

L’ensemble du Jury procède à une prise de connais-
sance des projets. Les expert·e·s sont audition-
né·e·s et présentent leurs rapports respectifs.
 Cette prise de connaissance des projets per-
met au Jury d’apprécier et de relever la grande 
qualité des travaux et documents remis par les 12 
candidats. Le Jury tient d’emblée à saluer le travail 
fourni par l’ensemble des groupements.
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  PREMIER TOUR DU 
JUGEMENT

À la suite de la présentation de tous les projets 
et de l’analyse menée par les expert·e·s, le Jury 
décide d’écarter pour la suite du jugement les pro-
jets ne conciliant pas les exigences de base des 
critères suivants :

Critères annoncés dans le règlement :
—  Qualité architecturale de la proposition, soit 

fonctionnement des principales activités du 
centre culturel, 

—  Qualité des parcours intérieurs et extérieurs, 
—  Rationalité des circulations, 
—  Qualité des divers espaces du programme 

(relation avec les autres locaux), 
—  Comportement et respect des qualités patri-

moniales,
—  Respect du programme et des ratios sur-

faces utiles principales, 
—  Qualité des réponses de projection cinéma-

tographiques et acoustiques,
—  Performances et solutions énergétiques 

CVCSE, sécurité feu.

Sur la base des critères énoncés, et malgré la 
grande qualité des projets soumis au jugement, le 
Jury décide, à l’unanimité, de ne pas retenir les six 
projets suivants :
 01 Opening Night
 04 Plan-séquence
 05 Genès   
 08 Leopardo   
 09 Scenarimage
 10 Entracte
   

  DEUXIÈME TOUR DU 
JUGEMENT

Le Jury procède à une analyse plus détaillée de 
tous les projets en vue de procéder au deuxième 
tour du jugement. Il procède au deuxième tour du 
jugement en se référant aux critères suivants :
—  Qualité architecturale de la proposition, 
—  Qualité des parcours intérieurs et extérieurs, 
—  Respect des exigences et des contraintes par- 

ticulières structurelles,
—  Fonction salle de cinéma primordiale,
—  Intervention en sous-sol respectueuse des 

structures existantes.

À l’unanimité, le Jury décide de ne pas retenir les 
trois projets suivants :
 06 Oscar    
 11 Fluide
 12 Plaza Grande

  TOUR DE  
REPÊCHAGE

Avant de confirmer le choix définitif des projets 
retenus pour la deuxième phase du concours, le 
Jury procède à une nouvelle lecture de tous les 
projets.
 Ce travail ne permet pas de repêchage des 
projets éliminés au premier et deuxième tour.  

  PROJETS RETENUS 
POUR LA DEUXIÈME 
PHASE MEP

Le Jury procède à un nouvel examen pour dési-
gner les projets admis à la deuxième phase du 
concours sous forme d’un MEP.
 Les projets font l’objet de critiques approfon-
dies pour l’ensemble des critères du jugement et 
d’une décision à l’unanimité des membres du Jury 
pour confirmer la poursuite du deuxième tour 
avec les trois projets suivants :

 02 Pellicule & Pixel
 03 Rebel Without A Cause
 07 La Nuit Américaine

  ATTRIBUTION  
D’INDEMNITÉS

Le Jury décide, à l’unanimité, d’attribuer l’indem-
nité prévue par le règlement à tous les concurrents 
qui ont rendu une proposition admise au jugement,  
soit une somme fixée dans le règlement du 15 sep-
tembre 2020 de CHF/HT 20’000.- par participant.

  RECOMMANDA-
TIONS DU JURY 
POUR LA POURSUITE 
DES ÉTUDES

Le Jury remercie l’ensemble des candidats pour  
la qualité des projets présentés. Il souligne la 
grande diversité ainsi que la richesse des réponses 
données.
 L’ensemble des propositions a permis de me- 
surer la grande complexité de la question posée 
tant du point de vue de la rénovation et de la réha-
bilitation de la salle magistrale tout en intégrant 
de façon exemplaire l’ensemble la mixité de pro-
gramme et d’usages que prévoyait le règlement 
du concours. 
 Il recommande de poursuivre des études 
MEP avec des critiques et recommandations de 
chaque projet retenu qui seront remises après la 
première audition des concurrents.

  LEVÉE DE  
L’ANONYMAT

À la suite de la désignation des projets retenus 
pour la deuxième phase MEP, le Jury procède à 
l’ouverture des enveloppes cachetées des concur-
rents et lève l’anonymat.

  PROJETS RETENUS 
POUR LE DEUXIÈME 
TOUR (par ordre d’arrivée)

02 Pellicule & Pixel
  Atelier Mireille et Pierre Bonnet architectes 

SIA FAS
 Avenue Rosemont 6 
 1208 Genève
Collaborateur·rice·s : Marie-Christine Beris,  
Nivyne Hussein, Rebecca Palmieri,  
Julian Nehmert, Mireille Adam Bonnet,  
Pierre Bonnet

03 Rebel Without A Cause
 Aeby Perneger & Associés SA
 Rue de Veyrier 19
 1227 Carouge
Collaborateur·rice·s : Jan Perneger, Patrick Aeby,  
Carlos Cebollero, Hadrien Tricaud,  
Ana-Maria Marin, Luca Sonzogni

07 La Nuit Américaine
 FdMP architectes
 Rue de Chantepoulet 1
 1201 Genève
Collaborateur·rice·s : Oscar Frisk,  
François de Marignac, Christophe Pidoux,  
Emeline Debackere, Maxime Lécuyer,  
Carlos Francisco Silva Santos, Marine Pavageau, 
Julien Stringa, Maxime Luthy
     

  PROJETS NON  
RETENUS (par ordre d’arrivée)

01 Opening Night
 dl-a, designlab-architecture SA
 Rue Liotard 5
 1202 Genève
Collaborateur·rice·s : Amos Pirotta,  
Sara Niepieklo, Hélène Oto, Claudia Fleischmann

04 Plan-séquence
 Christian Dupraz Architecte SIA FAS 
 Rue Caroline 17C
 1227 Les Acacias
Collaborateur·rice·s : Christian Dupraz,  
Thierry Manasseh, Alessandra Bassi,
Ricardo Coutinho, Vera Dohmen,  
Samuel Galmiche, William Cyr-Lamy
 
05 Genès   
  Jaccaud Spicher Architectes Associés  

SIA FAS
 Rue des Vieux-Grenadiers 10
 1205 Genève
Collaborateur·rice·s : Jean-Paul Jaccaud,  
Lionel Spicher, Stephan Gratzer, Benoît Cousin, 
Benoît Le Boudec, Océane Chavaren,  
Hugues Thiébaut  

06 Oscar    
 0815 Architekten GmbH 
 Zentralstrsse 123
 2503 Biel-Bienne
Collaborateur·rice·s : Malo Szczypkowski,  
Lionel Hauri, Tim Bögli, Salome Ritschard, 
Crill Haymoz, Ivo Thalmann 

08 Leopardo   
 LACROIX CHESSEX architectes SIA FAS
 Rue des Cordiers 4
 1207 Genève 
Collaborateur·rice·s : Simon Chessex,  
Hiéronyme Lacroix, Grégoire Martin,
Camille Cochet, Dan Relecom, Valentin Hostettler

09 Scenarimage
 LRS Architectes SA
 Rue des Pâquis 35
 1201 Genève
Collaborateur·rice·s : Laurent Lin, Alain Robbe,  
Rolf Seiler, Bruno da Cruz, Cécile Aubecq,
Gala Urroz, Thomas Gétaz

10 Entracte
 CLR architectes SA 
 Rue des Vieux-Grenadiers 8
 1205 Genève
Collaborateur·rice·s : Patrick Longchamp,  
Alicia Lonca, Johan Sunier, Enrico Venuda,  
Mario Torrione

11 Fluide
 Bello Yurdakul architectes SIA 
 Rue du Môle 42 bis
 1201 Genève
Collaborateur : Vincent Dorfmann

12 Plaza Grande
 Pierre-Alain Dupraz architecte SIA FAS
 Rue des Cordiers 5 
 1207 Genève
Collaborateur·rice·s : Manon Amsler,  
Chloé Masse, Nicola Chong, Samuel Labhard,  
Ghoulam Otmani, Giulio Parini, Matthieu Rapin,
Alban Rozier

  REMARQUE À LA FIN 
DU PREMIER TOUR

Compte tenu de la poursuite du concours après 
la levée de l’anonymat, sous la forme d’un MEP 
toujours placé sous le sceau de l’anonymat, la 
présentation de l’ensemble des projets jugés et 
les critiques seront intégrées dans le rapport final 
du Jury à la fin du deuxième tour.
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Les trois bureaux retenus pour le deuxième tour 
ont été informés à l’issue du jugement du pre-
mier tour et ils ont confirmé leur participation au 
deuxième tour MEP.

Ce deuxième tour s’est déroulé sous la forme d’un 
mandat d’étude parallèle avec les trois concur-
rents retenus, sur la période du 14 avril au 27 août 
2021.

 EXTRAITS DU  
 RÈGLEMENT POUR  
 LE DEUXIÈME TOUR
  « La ville est tôt devenue le personnage central 

du cinéma.
  La salle perdure, elle, en tant que dispositif 

premier de l’inscription urbaine du cinéma. »

La renaissance du cinéma Plaza est à présent en  
cours. Depuis quelques mois, cet espace mythique 
de la rive droite de Genève a commencé de re- 
vivre. La Ville déjà bruisse de rumeurs. On sait que 
les architectes, encore anonymes, sont déjà au 
travail. La presse, généraliste ou culturelle, s’en est  
fait l’écho, de Genève bien sûr jusqu’à Zurich.

Ainsi la SRF qui évoque « der geplanten Renovation 
des Le Plaza in Genf ». Et d’ajouter : « Das von der 
Hans Wilsdorf Stiftung aufgekaufte Le Plaza etwa 
soll zu einem Luxussaal mit bis zu 1000 Sitzplätzen 
umgestaltet und so zu einer Art Bayreuth für Kino-
festivals werden ». Les chiffres sont un peu fantai-
sistes, mais l’ambition et l’imaginaire que porte le 
Plaza sont bien posés.

Cette attente publique, ce potentiel exception-
nel du lieu nous obligent toutes et tous : Maitre 
d’Ouvrage, responsables du projet culturel Plaza, 
maitres d’Œuvre, architectes de cette première 
et décisive renaissance du Plaza en tant qu’objet 
architectural d’intérêt patrimonial majeur.

Ces enjeux, cette responsabilité étaient lisibles et 
visibles dans les douze projets qui nous ont été 
proposés lors de la Phase 1 du concours. Après 
trois jours de délibérations passionnées, les sept 
membres du Jury, secondés par six bureaux d’ex-
pert·e·s — dont l’un est spécialiste du design de 
salle de cinéma — ont retenu trois projets pour la  
phase 2 du concours, mené de façon toujours 
confidentielle, sous forme de mandat d’étude pa- 
rallèle. Il s’agit des projets :

 02 Pellicule & Pixel
 03 Rebel Without A Cause
 07 La Nuit Américaine

Leurs devises évoquent un programme et une 
identité culturelle que nous devons encore préci-
ser. En premier lieu, la grande salle du Plaza sera 
bien dédiée, d’une manière essentielle, à la « Fonc-
tion Cinéma ». À l’encontre d’une salle polyvalente 
pouvant accueillir des projections cinéma dans 
des conditions correctes, ce que nous attendons 
est bien une salle de cinéma, emblématique et 
réactivant ses codes historiques, tout en intégrant 
les dispositifs les plus actuels et performants du 
« spectacle cinéma ». Et pouvant, parfois, accueil-
lir des événements connexes au cinéma : cérémo-
nies dans le cadre des Festivals ou Prix, colloques, 
ciné-concerts, etc.
 Mais le Cinéma, toujours, en sera le cœur 
battant.

Le Cinéma, donc, mais sous toutes ses formes  
et extensions contemporaines. La salle immersive 
sera emblématique de ce lieu envisageant le ciné-
ma « dans son champ élargi ». Certains éléments 
de notre programme se trouvent ainsi précisés, 
et leurs fonctions hiérarchisées. Le défi, réel, de  
ce projet reste cependant inchangé : croiser les 

exigences de réhabilitation d’une architecture de 
très haute valeur patrimoniale avec celles d’un 
programme pluriel, devant trouver une cohérence 
spatiale et répondre à des standards techniques et 
fonctionnels contemporains du plus haut niveau.

Les mots de Robert Desnos, poète, par lesquels je 
terminais mon introduction au Règlement et pro-
gramme de la Phase 1 de ce concours — « Ce que 
nous demandons au cinéma, c’est l’impossible, 
(…) c’est le mystère, c’est le miracle » — prennent 
aujourd’hui une résonance déjà nouvelle. Parce  
que cet impossible, nous le sentons désormais à  
portée de main ; nous ne le demandons plus tant  
que nous l’attendons, avec impatience et exalta- 
tion. Merci à vous, architectes et ingénieur·e·s- 
expert·e·s, de rendre cet impossible bien réel.

Jean-Pierre Greff
Président de la Fondation Plaza

 DESCRIPTION  
 DU PROJET
Remarques complémentaires à la description du 
projet aux enjeux architecturaux et à la protection 
du patrimoine donnée le règlement du 15 sep-
tembre 2020.

Le premier degré de la procédure de concours 
pour la restauration et la transformation du ciné-
ma le Plaza a démontré à quel point le lieu, dans 
son ensemble, doit être considéré comme une  
œuvre totale (Gesamtkunstwerk, au sens Bauhaus 
du terme). Le projet de Marc J. Saugey aborde 
non seulement les questions de rapport espace- 
structure qui ont animé les débats de la modernité 
depuis la révolution industrielle, mais il aborde éga-
lement le design, le graphisme ou encore la colo-
rimétrie. C’est à l’articulation de ces paramètres  
qui appartiennent au registre patrimonial que le 
nouveau programme du centre culturel doit s’ins-
crire, avec toute la finesse requise, pour à la fois  
rendre hommage à cet écrin architectural des an- 
nées cinquante, mais également et faire fonction-
ner ce nouvel outil du XXIème siècle sous le régime 
des contraintes actuelles.

Parmi les éléments majeurs qui ont été relevés,  
la structure, et l’utilisation de ce matériau excep-
tionnel qu’est l’aluminium, implique que, pour le  
maintien de la substance, sa protection soit garan- 
tie sans en dénaturer la préciosité et tous les rac-
cords. Au registre du gros œuvre, l’approche dans 
la conception des espaces pour les locaux tech-
niques devra faire l’objet d’une attention toute  
particulière dans leurs interfaces avec l’existant, 
que ce soit au niveau des accès ou d’éventuelles 
contingences aux éléments porteurs existants. En- 
fin, tous les éléments techniques introduits, appa-
rents ou non, devront être soigneusement dimen-
sionnés par les ingénieur·e·s, puis être intégrés 
dans le volume avec tout le soin que requiert ce 
type d’intervention, entre dissimulation, adapta-
tion ou expression en fonction des circonstances 
que le récit du projet doit dérouler de manière 
cohérente.

Dans le cadre de l’occupation de cette salle de ciné-
ma dont l’usage ambitionne d’être à la pointe de 
la contemporanéité, tant visuelle que  sonore, les 
réflexions à tenir sur la projection comme élément 
technique actuel — les projecteurs — ou comme 
élément de réception et diffusion — l’écran — sont 
au centre de cette thématique. Ici les prises de 
position sur l’écran existant, le cadre de scène, 
son support, le rideau et l’ambiance colorée for-
ment un tout qu’il s’agit d’accompagner vers la 
future destination, tout en maintenant ce qui en 
faisait la puissante expression de Saugey. Il en va 
de même du dessin de la salle et des sièges qui 
participent de cette « ode au septième art » que 
constitue cet espace.

Le futur Centre culturel Plaza est composé de plu-
sieurs espaces connexes, à la programmatique 
variée, dont les liaisons à la salle majeure consti-
tuent autant de moments d’architecture pour les-
quelles les transitions sont autant de seuils à trai-
ter en corrélation avec tous les éléments dessinés 
avec soin par l’architecte genevois. La transfor-
mation des pièces latérales, ou la création de nou-
veaux locaux, devront participer à l’atmosphère 
recherchée par les concurrents en syntonie, ou 
en écho, de l’ensemble des fragments ou détails 
pré-existants qui émaillent le lieu.

Enfin, on ne peut aborder une œuvre de Marc J.  
Saugey sans évoquer la matière, la couleur et son  
intention permanente de tout contrôler par un des- 
sin inventif et identifiable. Faire partout « œuvre 
d’art appliqué », presque à la manière des Arts and 
Crafts britanniques du XIXème siècle qui auraient 
été revisités par les « Trente Glorieuses », participe 
de la qualité exceptionnelle de cet objet patrimo-
nial moderne. La posture des concurrents retenus 
face à cette grande question de l’intervention dans 
un domaine bâti classé doit également s’appuyer 
sur cette donnée caractéristique de la pensée de 
l’auteur d’origine.

  ADAPTATION DU 
PROGRAMME

À l’analyse des résultats du premier tour, certains 
éléments du programme ont été revus.

Ces adaptations ont porté particulièrement sur 
la capacité en nombre de places du parterre de la 
salle et de son balcon.
 Au vu des prescriptions particulières pour 
l’incendie, étant donné la composition construc-
tive d’origine, le nombre de places est limité inten- 
tionnellement par la Fondation Plaza à un minimum  
de 550 places et à un maximum de 750 places. Le  
parterre de la grande salle du Plaza aura une ca- 
pacité d’environ 500 places. Le balcon recevra le  
solde des places. La cabine de projection est ac- 
cessible depuis le balcon, une cabine de traduc-
tion peut être adjointe à cet espace.
 Les loges VIP devront avoir un accès aisé 
avec la scène sans passer par la partie publique 
de la salle et ne devront pas obligatoirement avoir 
du jour naturel. 
 Un espace d’exposition permettra d’imaginer 
de manière souple des expositions de différentes 
natures — expositions principalement de type do- 
cumentaire, mais aussi exposition d’œuvres (bi- ou 
tri-dimensionnelles) en relation avec la program-
mation cinéma du centre. Cet espace d’exposition 
pourra être articulé avec une salle également en 
libre accès public, consacrée aux nouveaux for-
mats et supports numériques du cinéma actuel. 
Il s’agit en l’occurrence de petits écrans mobiles 
(smartphones, tablettes numériques, ordinateurs)  
offerts à des visionnages individuels.
 Ces espaces seront enfin complétés par une 
salle immersive permettant l’accès quotidien aux 
formes de créations digitales les plus innovantes. 
Cette salle doit adopter une forme régulière, cir-
culaire ou quadrangulaire, d’une surface d’environ 
100 m2 et d’une hauteur comprise entre 3,50 m et 
4,50 m. Un grill technique fixé sous le plafond, por-
tant notamment de nombreux capteurs (motion 
tracking) occupera une hauteur d’environ 0,50 m.  
Cette salle peut être partiellement vitrée pour 
autant que les parois vitrées soient efficacement 
occultables. Enfin, elle devra être aussi nue que 
techniquement possible (murs et sol totalement 
dégagés).

Puis une nouvelle adaptation a été faite à l’issue 
de la deuxième audition des concurrents.

Il n’est désormais plus question de Maison du 
Cinéma, espace de documentation sur l’histoire 
du cinéma et des salles de cinéma. Cette fonction, 
réservée à un public spécialisé, sur rendez-vous, 

DÉROULEMENT 
DU 
    DEUXIÈME
    TOUR
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sera intégrée dans le futur aux locaux de la Fonda-
tion Plaza ou bien trouvera un espace dédié dans 
les étages de l’immeuble Mont-Blanc Centre.

  AUDITIONS
La première audition du 14 avril 2021 fut consa-
crée à la présentation par les concurrents de leur 
projet remis pour la première phase.
 Une deuxième audition, dite intermédiaire, a 
été effectuée le 9 juin 2021 sous la forme d’une 
présentation par chaque concurrent du dévelop-
pement de son projet suivi d’un échange avec le 
Jury et les experts.

Au retour de ces deux auditions un rapport cri-
tique individuel du Jury et des experts a été envoyé 
à chaque concurrent lui permettant de faire évo-
luer son projet. Un rapport sur l’évaluation de la 
résistance au feu de la structure de la salle du 
cinéma « le Plaza » établi par l’expert Ingeni SA fut 
remis après la deuxième audition.

  CRITÈRES DE  
JUGEMENT POUR  
LE DEUXIÈME TOUR 

Le jugement est effectué sur la base des critères 
suivants :
—  Démarche générale proposée et concepts 

d’intervention pour répondre à la reconnais- 
sance et à la fonction majeure du Centre  
culturel Plaza,

— Démarche et posture patrimoniales,
—  Organisation des espaces composant le 

Centre culturel Cinéma et Architecture,
—  Intervention, équipement cinématographique  

et mise en valeur de la salle du Plaza lui per-
mettant d’accueillir des festivals internatio-
naux du cinéma,

—  Démarche constructive (structure et second-
œuvre). Démarche sur les aspects tech-
niques, de confort et sécuritaire. Évaluation 
du coût de la réalisation,

—  Planning prévisionnel des travaux et 
contraintes.

Projets rendus 
et jugement  
du concours
  LISTE DES PROJETS 

RENDUS
L’organisateur a reçu les trois projets retenus dans 
les délais impartis par le règlement du concours. 
Ils portent les devises suivantes et sont classés 
par ordre d’arrivée :

 1 Pellicule & Pixel
 2 La Nuit Américaine
 3 Rebel Without A Cause 
   

  CONTRÔLE ET 
CONFORMITÉS DES 
PROJETS RENDUS

Les contrôles d’entrée pour la conformité ont été 
effectués préalablement au jugement par l’organi-
sateur de la procédure. Celui-ci constate que les 
trois dossiers rendus sont complets.

  EXAMEN PRÉALABLE 
DES PROJETS  
RENDUS

L’examen préalable des projets rendus a été effec-
tué par les experts qui ont rendu leurs rapports 
d’expertise.

  DÉROULEMENT  
DU JUGEMENT

Le Jury, présidé par Monsieur Jean-Pierre Greff, 
s’est réuni le 2 et 3 septembre 2021 dans la salle 
du cinéma Plaza.

  PROJETS ADMIS  
AU JUGEMENT

Compte tenu des contrôles de conformité des 
projets, le Jury décide, à l’unanimité, d’admettre 
au jugement et à la désignation des projets rendus.

  PRISE DE  
CONNAISSANCE 
DES PROJETS

L’ensemble du Jury procède à une prise de connais- 
sance des projets. Les experts sont auditionnés et 
présentent leurs rapports respectifs.
 Cette prise de connaissance des projets per- 
met au Jury d’apprécier et de relever la haute 
qualité des travaux et documents remis par les 
trois candidats retenus. Le Jury tient d’emblée à 
saluer le travail exceptionnel et les études jusque 
dans le détail, fournis par les concurrents.

  AUDITION DES 
CONCURRENTS

Le jeudi 2 septembre, chaque concurrent a été au- 
ditionné durant deux heures, ce qu’il lui a permis de 
présenter finement son projet sous la forme d’une  
projection et d’effectuer un échange avec le Jury 
et les experts.

 JUGEMENT
À la suite de la présentation de tous les projets 
lors des trois auditions et de l’analyse menée par 
les experts, le Jury procède à un long échange et 
procède au jugement des projets sur la base des 
critères suivants :

Critères annoncés dans le règlement :
—  Qualité architecturale de la proposition en 

adéquation avec les objectifs de fonctionne- 
ment novateurs du Centre culturel Cinéma 
et Architecture,

—  Qualité des parcours intérieurs et extérieurs. 
—  Respect des exigences et des contraintes par- 

ticulières structurelles,
—  Fonction salle de cinéma primordiale,
—  Intervention en sous-sol respectueuse des 

structures existantes,
—  Rationalité des circulations, 
—  Qualité des divers espaces du programme 

(relation avec les autres locaux), 
—  Comportement et respect des qualités patri-

moniales,
—  Respect du programme et des ratios surfaces  

utiles principales, 
—  Performances et solutions énergétiques 

CVCSE, sécurité Feu.

Sur la base des ces critères, et malgré la grande  
qualité de l’ensemble des projets soumis au juge-
ment, le Jury décide, à sa grande majorité, de dési- 
gner le projet La Nuit Américaine comme le lauréat  
du concours.

  ATTRIBUTION  
D’INDEMNITÉS

Le Jury décide, à l’unanimité, d’attribuer l’indem-
nité prévue par le règlement, aux trois concurrents  
la somme fixée dans le règlement du 20 avril 2021 
de CHF/HT 40’000.- par participant.

  RECOMMANDA-
TIONS DU JURY 
POUR LA POURSUITE 
DES ÉTUDES

Le Jury remercie l’ensemble des candidats pour la 
qualité des projets présentés et des études qu’ils 
ont développés tout au long de ce mandat d’étude 
parallèle. Il souligne la grande diversité ainsi que la 
richesse des réponses données.
 Le projet La Nuit Américaine, tel que pré-
senté requerra des évolutions dans son dévelop-
pement principalement dans une posture à clari-
fier entre l’ancien et le nouveau, ainsi que divers 
éléments plus précis qui feront l’objet de recom-
mandations à prendre en considération. Malgré 
ces quelques adaptations, le Jury est convaincu 
qu’à la fois l’interprétation du thème et la réparti-
tion programmatique incarneront le futur du Pla-
za tourné vers une vision culturelle engagée et le 
partage d’un lieu emblématique. Le Jury recom-
mande donc de confier la réalisation du cinéma 
Plaza Centre culturel Cinéma et Architecture au 
projet La Nuit Américaine lauréat du concours.

  APPROBATIONS  
DU JURY

Président
M. Jean-Pierre GREFF  

Membres
Mme Catherine DUMONT D’AYOT 

Mme Pauline GYGAX  

M. Tarramo BROENNIMANN  

M. Jean-Frédéric LUSCHER  

M. Philippe MEIER  

M. Jacques ROULET  

  APPRÉCIATIONS 
DU JURY 

 La Nuit Américaine
 PROJET LAURÉAT
 Parti général et attitude patrimoniale
Le parti architectural du projet « La Nuit Américaine » 
repose sur le double axiome d’une approche analy-
tique et d’une stratégie d’intégration des interven-
tions programmatiques.
 « Conserver, mettre à jour, pérenniser » sont 
les trois thèmes qui résument la méthode d’ana-
lyse, soumettant toute action à l’examen rigoureux 
de la substance bâtie, en connaissance de l’abon-
dante documentation historique et de la valorisa-
tion des investigations réalisées par les spécialistes 
(stratigraphies, analyse de structures, etc.). 
 « Renforcer et créer de nouvelles connexions » 
pour donner corps au renouveau du cinéma Plaza 
au sein du Centre culturel Cinéma et Architecture. 
Le propos est d’offrir un accès direct de l’espace 
public à chaque partie du programme et dans le 
même temps d’en permettre des liaisons inté-
rieures inédites, dynamisant l’ensemble.
 Le Jury relève la pertinence d’un tel parti archi- 
tectural volontaire dans l’approche de l’architecture  
de Marc J. Saugey et de la culture cinématogra-
phique, de même qu’il note la cohérence des choix 
programmatiques et la qualité des espaces proposés.
 Il rend les architectes attentif·ve·s au fait 
qu’une telle approche requerra une grande rigueur 
et un approfondissement de l’analyse, notamment 
de la structure et de la matérialité, avec les repré-
sentant·e·s et expert·e·s de la Fondation Plaza, pour 
garantir l’intégrité de l’œuvre. 
 Ainsi, le projet renforcera le rôle du cinéma et 
du Centre culturel Cinéma et Architecture comme 
un lieu de vie et de partage, dans la compréhen-
sion du langage architectural du Plaza, et dans l’ex-
ploitation du potentiel de reconversion de certains 
espaces, d’amplification du complexe par la création  
de nouvelles parties souterraines.
 
 Parti urbain
Les auteur·e·s du projet, en plus de la réactivation  
du dispositif original d’entrée depuis la rue de 
Chantepoulet et de la restitution fidèle des en- 
seignes lumineuses, souhaitent ouvrir le centre 
culturel sur le quartier et le redynamiser par la dis-
position judicieuse du programme du centre cultu-
rel, librement accessible depuis le passage et la rue 
du Cendrier. L’entrée des artistes (loges) occupe 
une arcade complète et devient une adresse, un 
lieu avec sa propre identité, lié efficacement avec 
la scène. La cage d’escalier donne accès depuis la 
rue aux espaces d’administration du centre culturel.
 La vitrine Saugey, visible de l’extérieur, est en 
lien avec l’espace consacré aux nouveaux formats, 
lui offrant visibilité et flexibilité dans les choix cura-
toriaux. 
 Enfin, la création d’une librairie-bar, avec sa 
terrasse, apporte un complément attractif au pro-
gramme du centre culturel et en augmente la visi-
bilité dans la cité.

  Attitude patrimoniale 
Respect de la matérialité des  
espaces historiques

Une approche respectueuse et systématique des 
matériaux et des espaces est proposée par les archi-
tectes. L’analyse profonde de la documentation a  
permis de déterminer, pour le traitement des es- 
paces, une logique différenciée en fonction de la 
substance, de la qualité et de l’importance des es- 
paces concernés. Le Jury attend néanmoins des 
architectes une posture patrimoniale forte et cri-
tique dans la gestion future des choix techniques, 
pour en cerner les risques et en limiter tout impact 
éventuel.

  Nouvelles connexions,  
nouvelles séquences

La création de nouvelles connexions, en particulier  
celle d’un lobby à la jonction de la salle et de la 
brasserie et distribuant entre eux trois niveaux est 
un point central du projet. Au niveau supérieur, il 
relie le balcon à la brasserie. Au niveau intermé-
diaire, la rue à l’espace culturel et enfin, en sous-
sol il donne accès au nouvel espace immersif. De 
nouvelles relations tant dans un plan horizontal 
qu’entre les niveaux engendrent de nouvelles sé- 
quences d’usage.
 Un sous-sol est créé sous la salle de cinéma, 
ainsi que le suggérait le programme du concours. 
Il accueille les installations de Génilac, assurant le 
raccordement de l’ensemble de Mont-Blanc Centre 
au réseau d’énergie durable. 
 Les architectes utilisent avant tout ce volume 
souterrain pour créer une séquence spatiale particu-
lière : une salle immersive circulaire, accessible par  
une rampe-espace d’exposition. Ce dispositif ré- 
pond à l’attente de la Fondation et offre aux formes  
d’expression cinématographiques nouvelles et expé- 
rimentales une formalisation convaincante. Son di- 
mensionnement est conditionné par la probléma-
tique de l’ampleur des excavations, les adaptant 
à la nature de la salle historique située au-dessus 
et de ses spécificités structurelles. Cela implique 
un retrait suffisant des pieds de fondations de 4 m 
minimum, évitant ainsi toute reprise en sous-œuvre 
et un mode opératoire contrôlé, sans mise en péril 
de l’immeuble protégé. 
 Accessoirement, la fosse de l’estrade escamo-
table, servant en partie d’espace de rangement, est 
accessible depuis la rampe.

 Salle de cinéma
Enjeu majeur et objet architectural d’exception, la 
salle de cinéma est restaurée dans le maintien de 
sa substance d’origine et la restitution de sa palette 
de couleurs. Le projet prévoit la distribution par une 
nef centrale réinstaurant le continuum de l’espace 
public. 
 Le cadre de scène doré sera escamotable 
grâce à l’adaptation d’un mécanisme articulé en 
quatre parties, en complément au nouvel écran 
cinémascope. 
 Un proscenium rétractable et adapté à la cour-
bure du nez de scène est prévu pour offrir la sou-
plesse d’utilisation de la salle lors de performances 
publiques. 
 Le balcon bénéficie d’un réaménagement pro-
bant avec une série de banquettes modulables, 
pour offrir une expérience différenciée et qualita-
tive, en cohérence avec la connexion à la brasserie. 
Cette proposition de jauge réduite permet en outre 
une sollicitation moindre de la structure en poutre.
 La régie, remise à niveau techniquement, est 
complétée par deux ajouts latéraux, de proportions 
réduites dans le respect de la vision de la structure 
du plafond.

 Lobby
L’aménagement du lobby est conforme à la configu-
ration originale, en restituant un système de rideaux 
mobiles, d’éclairage indirect, tant en conservant les 
éléments d’origine et réinstaurant la relation privilé- 
giée avec le Bar-Glacier. Le palier intermédiaire don-
nera accès au nouveau foyer menant à la brasserie 
et au centre culturel, ainsi qu’à la salle immersive.

 Bar-Glacier
Il est fidèlement restitué dans sa configuration et sa 
matérialité d’origine en se basant sur la documen-
tation historique. L’originalité du binôme Bar-Gla-
cier/cinéma retrouvera sa force et sa fonctionnalité.

 Anciennes arcades Air France et Huguenin
L’ancienne arcade Air France reçoit l’accueil du 
public en accord avec sa visibilité depuis la rue de 
Chantepoulet. Aménagée avec mesure, elle offre 
une flexibilité d’usage, à la fois espace d’accueil, 
d’exposition et d’affichage. Un astucieux dispositif 
de cimaises pivotantes la relie à l’ancienne arcade 
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Huguenin reconvertie en une petite bibliothèque thé- 
matique, elle-même en podium sur le Bar-glacier.

 Brasserie
Faire de la Brasserie Europe un nouveau lieu 
« connecté », vivant, lumineux, une adresse de réfé-
rence gastronomique, qui bénéficie de la terrasse 
réaménagée en balcon sur la rue de Chantepoulet et  
d’un nouvel accès direct depuis la rue du Cendrier.
 Le Jury souligne une organisation spatiale 
flexible et polyvalente des intérieurs et du choix 
du mobilier en phase avec les événements publics 
variés, de même qu’une rationalisation des cuisines,  
directement accessibles par un monte-charge de- 
puis la rue du Cendrier.

En conclusion, le projet « La Nuit Américaine » 
répond à l’examen critique du Jury, par sa cohé-
rence patrimoniale, formelle et organisationnelle, 
mais avant tout par sa capacité à donner corps au 
programme et à l’ambition du Centre culturel Plaza. 
 Pour tous ces motifs, le Jury l’a choisi, à une 
forte majorité, comme lauréat du MEP et recom-
mande au maître d’ouvrage de mandater les auteurs  
pour l’exécution des travaux.
 Sa réalisation en fera, au cœur de l’ensemble 
Mont-Blanc Centre, un nouveau phare culturel pour  
Genève.

Pellicule et Pixel

 Parti général
Le projet se distingue par la grande attention portée 
à la substance originale de l’œuvre de Saugey et 
à sa conservation. L’intervention propose une res- 
tauration soigneuse de la salle, les nouveaux pro-
grammes spécifiques de la Fondation sont disposés  
dans la galette à deux niveaux sur la rue du Cendrier,  
la salle d’immersion est située sur l’angle du passage 
couvert et expose ce nouveau programme en rez-
de-chaussée. Le projet fait intervenir largement des 
éléments textiles et des pièces de mobilier, définis  
comme les « acteurs/actrices du projet » pour ins-
taller le nouveau programme dans les locaux exis-
tants. Le Jury a apprécié la volonté de proposer une  
intervention minimale qui tente d’apporter une ré- 
ponse architecturale centrée sur l’aménagement 
des espaces, la pertinence du travail sur les rideaux 
et les textiles, et le soin particulier apporté à la res-
titution et adaptation des dispositifs d’éclairages, 
directs et indirects, qui sont déterminants dans l’ar-
chitecture de Saugey et dans la perception urbaine 
du complexe urbain Mont-Blanc Centre.

 Parti urbain
Le projet vise une restauration et un renforcement 
des qualités urbaines originales du projet, principa-
lement fondés sur la mise en lumière des espaces 
et sur un système de projection qui renforce et sou- 
ligne la signalétique des entrées. L’entrée du cinéma  
est mise en valeur, l’éclairage des vitrines des ar- 
cades du bloc d’angle est restitué et une atten-
tion particulière a été portée au traitement de la 
terrasse de la brasserie située au rez supérieur du 
côté de la rue de Chantepoulet, avec la proposition  
d’un ameublement et d’un écran rétractable paral-
lèle aux arcades. L’arcade de l’angle du passage 
couvert donnant sur la rue du Cendrier abrite la 
salle immersive délimitée par un développement de  
rideaux acoustiques et visuels qui devraient être 
animés par un mécanisme de projection. La nou-
velle couche visuelle digitale créée par cette pro-
jection — de même que celle prévue en bordure de  
la terrasse de la brasserie — se superpose à la signa- 
létique originale sans former un projet d’ensemble 
convaincant.
 Sur la rue du Cendrier, les arcades sont attri-
buées à la réception des hôtes des festivals et aux 
locaux du Centre culturel Cinéma et Architecture 
avec le centre de documentation et des alcôves 
individuelles de projection. La disposition de ces 
activités ne suffira pas à renforcer la fréquentation 
publique côté rue du Cendrier.

 Attitude patrimoniale 
La matérialité des espaces historiques encore exis-
tants et principalement dans la salle de cinéma est 
traitée avec attention. L’adaptation de la salle aux 
contraintes techniques actuelles est réalisée avec 
finesse, à l’exemple de l’intégration des nouvelles 
cabines techniques sur le balcon qui respectent la 
mise en scène des fermes porteuses en aluminium. 
 La logique de circulation et la configuration 
originale, ainsi que les synergies programmatiques 
sont traitées de manière satisfaisante, à l’exception 
de la césure proposée entre la réception du centre 
culturel dans l’arcade Air France et les autres lo- 
caux sur la rue du Cendrier.
 Les défis techniques concernant la structure 
ont été identifiés clairement. Un sous-sol partiel est 
créé sous la salle historique pour abriter la scène 
amovible et les locaux techniques GeniLac. La créa-
tion du sous-sol technique entraîne un gros effort  
technique et financier qui affaiblit le parti général 
d’une intervention minimale sur les structures exis-
tantes.

 Salle de cinéma et foyer
La salle et le lobby sont restaurés de manière atten-
tive. La disposition des fauteuils est modifiée avec 
deux couloirs latéraux pour offrir une meilleure visi-
bilité. L’allée centrale est supprimée mais la conti-
nuité du mouvement depuis la rue de Chantepoulet 

jusqu’à l’écran reste assurée par les deux allées 
latérales. Le dispositif proposé pour le balcon est 
en revanche moins convaincant, il ne propose par 
un réel usage alternatif.
 Le rideau de scène original pourrait être res-
titué d’après des fragments originaux ou réinventé  
par une intervention artistique. Le cadre doré entou- 
rant l’écran dans la configuration originale — diffi-
cile à utiliser avec les techniques actuelles de pro-
jection et limitant la taille de l’écran — est conservé 
virtuellement comme une image projetée lors des 
entractes. Le nouvel écran de 14 m répond parfaite-
ment aux exigences techniques actuelles. 
 Les loges sont bien dimensionnées et situées, 
la circulation liant les loges à la scène n’offre ce- 
pendant pas d’accessibilité PMR et est assez peu 
confortable.

 Brasserie Europe et Bar-Glacier
L’équipe a fait le choix d’une réinterprétation 
contemporaine du mobilier original de Saugey. 
L’assemblage proposé, composé de mobilier ori-
ginal, de design contemporain et de mobilier inté-
gré adapté d’après les dessins originaux, avec des 
éléments en chêne et des surfaces réfléchissantes, 
n’arrive pas à créer un dialogue convaincant avec 
les éléments existants. 

 Centre culturel Cinéma et Architecture 
Le centre culturel est scindé en deux parties, l’une 
étant mise en lien avec la salle immersive. Les 
espaces proposés sont appropriés, mais le choix 
de leur disposition fragilise la volonté de réactiver 
la rue du Cendrier. 

 Salle immersive
La salle immersive est satisfaisante dans la confi-
guration spatiale proposée. Le défi créé par le posi-
tionnement d’une salle — qui requiert l’obscurité la 
plupart du temps — dans une arcade déterminante 
pour l’image urbaine de l’ensemble Mont-Blanc 
Centre n’a pas été totalement solutionné. Le Jury 
doute de la faisabilité technique d’une projection 
d’images sur des voilages situés sur le même plan 
que les rideaux qui forment l’enveloppe acoustique 
et visuelle de la salle immersive, en l’absence de 
tout recul qui permettrait une projection. 

La tentative saluée par le Jury d’élaborer une ré- 
ponse aux besoins de la Fondation Plaza fondée sur 
l’aménagement et le mobilier est séduisante, mais 
elle montre aussi ses limites, notamment dans la 
capacité à proposer une salle immersive qui puisse 
devenir un des moteurs du complexe urbain du  
Plaza et de l’ensemble Mont-Blanc Centre.

Rebel Without A Cause

 Parti général et attitude patrimoniale
L’intervention sur l’ensemble classé est décrite par 
ses auteur·e·s comme « minimalement invasive », par  
la récupération des parties d’ouvrages en bon état,  
y compris les façades et les installations techniques,  
et par la restitution de la polychromie originale grâce  
aux données issues des relevés stratigraphiques 
fournis. La priorité est ainsi donnée au bâtiment et 
à sa substance dans une démarche de Weiterbauen, 
le programme devant par conséquent s’y insérer de 
la meilleure manière possible. Par ailleurs, aucune 
construction en sous-œuvre de la salle n’est envisa-
gée, ceci afin de limiter les risques sur la structure 
et également pour rester dans l’esprit et l’économie 
de « faire avec les capacités du lieu ». Ainsi, les ins-
tallations techniques de chauffage et de ventilation 
sont adroitement installées, grâce à des efforts de 
coordination, dans les locaux en sous-sol actuelle-
ment dévolus aux chaufferies de l’ensemble Mont-
Blanc Centre. Le traitement des façades se limite au 
remplacement des vitrages et à l’ajout de renforts 
structurels intérieurs pour les grandes vitrines uni-
quement. Cette recherche de solutions techniques 
garantissant la nécessaire conservation de la subs-
tance bâtie classée est saluée.

 Parti urbain
La signalétique d’origine en lettres lumineuses est 
restituée et la grande enseigne d’affichage reposi-
tionnée contre la marquise avec un caisson adapté 
pour permettre un affichage digital plus pratique et 
versatile. La seconde enseigne LE PLAZA, côté rue 
du Cendrier, est restituée afin de redonner au pas-
sage couvert sa logique urbaine à double orienta-
tion. Ces interventions sont de nature à revaloriser 
l’image générale de l’ensemble Mont-Blanc Centre 
comme complexe architectural multifonctionnel.

 Salle de cinéma
Dans la salle de cinéma, le cadre historique doré de 
l’écran, décrit comme le « personnage principal » de 
la salle et réputé participer de l’expérience spatiale, 
est maintenu, un mécanisme adapté permettant de 
coulisser et escamoter celui-ci en rendant possible 
l’usage du nouvel écran aux exigences actuelles.
 Afin d’établir un proscenium destiné à des évé- 
nements particuliers, une plateforme élévatrice re- 
prenant la géométrie curviligne du nez de scène 
existant est établie dans une fosse et opérée par un 
dispositif très compact.
 La disposition des fauteuils au parterre est éta- 
blie en deux blocs divisés par un couloir central, 
ceci afin d’exacerber le grand dispositif spatial de 
la coupe formant une réelle continuité rue-écran ; 
cette disposition est estimée à valeur patrimoniale 
car propriété essentielle du projet original. Les fau- 
teuils sont reproduits dans leur dessin d’origine avec  
de légères adaptations dimensionnelles destinées 
à améliorer leur confort et maniabilité. Quant aux 
gradins du balcon, ils sont ajustés pour obtenir 
une meilleure pente et la nouvelle cabine de pro-
jection numérique prend avantageusement posi-
tion à l’avant du balcon. Le cloisonnement par des 
rideaux entre la salle et le foyer est réactivé, avec 
une motorisation facilitant le déploiement et une 
amélioration de la performance acoustique. Tous  
les choix concernant la salle vont dans le sens d’une  
restitution très fidèle et qui intègre avec subtilité 
les nécessaires mises à niveau pour l’acoustique,  
la technique de projection, la sonorisation et la sé- 
curité incendie. 

 Espaces historiques
Le Bar-Glacier est restitué à son emplacement d’ori-
gine et augmenté d’une travée (l’ex-arcade Huguenin)  
avec la reconstruction du comptoir en ligne brisée 
et la restitution du mobilier d’époque, alors que 
l’ex-arcade Air France devient l’espace d’accueil et 
librairie du centre. La Brasserie Europe reproduit 
partiellement l’aménagement d’origine sur le mode 
du diner à l’américaine, alors que la salle à manger 
séparée construite par Marc J. Saugey côté rue du 

Cendrier n’est pas reconduite dans le projet dans 
le but d’assurer à la brasserie une flexibilité maxi-
male lors d’événements festifs. La proposition de 
restituer les dispositifs originaux est saluée, mais 
il aurait été attendu que l’espace soit davantage 
sublimé par un aménagement d’ensemble requali-
fiant la situation urbaine d’exception.

 Centre culturel Cinéma et Architecture
Les espaces d’expositions et nouveaux formats du  
centre culturel activent favorablement la rue du  
Cendrier, dans l’esprit du projet Mont-Blanc Centre :  
une « structure en échoppe » qui déroulait linéai-
rement ses arcades sur un espace public à cou-
vert. Les espaces trouvent ainsi naturellement un 
emplacement de qualité jouissant d’une grande 
visibilité depuis le « niveau de la ville » du trottoir. Ils 
proposent également une grande souplesse d’ap-
propriation : quelques rideaux, panneaux mobiles 
et autres dispositifs légers permettent en effet de 
transformer un espace continu, appuyé contre le 
mur de la salle de cinéma, en une séquence spa-
tiale partitionnée qui rappelle la petite échelle des 
échoppes d’autrefois. Ce grand geste, même s’il 
fédère efficacement les espaces du centre culturel 
le long d’une ligne brisée — qui révèle partiellement 
l’extrados de la salle —, semble toutefois forcé et 
contredit la lecture typologique initiale faite par les 
auteur·e·s.

 Salle immersive
Constants dans leur parti pris de modération, les 
architectes identifient la seule « case libre » qui per-
mette l’installation de volumes plus importants à 
l’intérieur du bâtiment, vu la trame porteuse assez 
serrée issue des choix constructifs audacieux de  
l’époque (vacuum concrete, dalles minces…), et pro-
posent donc de situer la salle immersive à l’étage 
dans l’extrémité sud du bâtiment, dont le volume 
est constitué par la création d’une nouvelle dalle à 
niveau moyennant quelques démolitions. Distribuée 
par une cage escalier/ascenseur et positionnée en 
façade, ce qui lui assure certes une certaine visi-
bilité, la salle n’est pas jugée suffisamment grande 
et demeure très détachée de la suite d’espaces du 
centre culturel, tout en n’offrant pas les conditions 
optimales requises pour son exploitation.
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07  La Nuit Américaine (PROJET LAURÉAT)

 Le renouveau du quartier
Côté ville, à la rue de Chantepoulet, le Plaza s’af-
fiche à la ville toute entière, l’image du spec-
tacle, de la publicité, tout y brille de mille feux. 
Fièrement affiché sous son enseigne, le Plaza est 
une place publique traversée par la ville, elle en 
devient le miroir. C’est un lieu de débat, d’expres-
sion, de rencontre et d’échanges cinématogra-
phiques et architecturaux. 
 On s’engouffre dans le cinéma comme on 
s’engouffre dans une agora couverte aux multi-
ples programmes : il est question de Cinéma des 
cultures, ou d’une Culture des cinémas. 
 Loin des tumultes de la ville, côté quartier, 
dans une rue du Cendriers noctambule, arbori-
sée et citadine, le Plaza se lie à la rue par ces 
vitrines sous forme d’alcôves aux programmes 
forts et variés: les loges d’artistes, le bar-librairie, 
la vitrine Saugey, les espaces nouveaux formats, 
l’entrée directe au cinéma et à la brasserie Europe. 
Cette dernière, située à la croisée des rues, au rez 
supérieur, ouvrant et fermant le bal, surplombant 
la ville, le quartier et son nouveau Centre.

 Conserver, mettre à jour et pérenniser
Afin d’identifier les actions à mener sur ce bâtiment 
prototype emblématique du patrimoine architectu-
ral genevois, nous nous sommes basés sur une 
analyse historique fine de l’œuvre de Saugey, à 
travers les nombreux documents d’archives, les 
publications, les photos d’époque et les analyses 
stratigraphiques réalisées, pour comprendre et 
révéler les valeurs patrimoniales propres au bâti-
ment. Comprendre ces valeurs historiques, esthé-
tiques, sociales et culturelles.
 Cela a permis de définir le cadre d’action, 
préciser les interventions à mener sur les diffé-
rents espaces, les différents éléments pour sauve-
garder et mettre en valeur la substance d’origine 
et définir ce que doit être le Plaza aujourd’hui. 

FdMP architectes
Rue de Chantepoulet 1
1201 Genève

Collaborateurs :
Oscar Frisk,
François de Marignac,
Christophe Pidoux,
Emeline Debackere, 
Maxime Lécuyer,
Carlos Francisco Silva Santos, 
Marine Pavageau,
Julien Stringa,
Maxime Luthy

 La restauration s’organise en trois actions : 
conserver, mettre à jour, pérenniser. Les éléments 
intacts sont conservés, les éléments abîmés sont 
restaurés et les éléments disparus sont restitués 
dans le respect des informations d’origine.
 Les éléments obsolètes sont quant à eux 
rénovés par des matériaux et des techniques d’au-
jourd’hui.
 Les espaces transformés sont remaniés pour 
accueillir les nouveaux usages au service de la 
mise en valeur du patrimoine.
 
  Nouvelles connexions,  

nouvelles séquences
Chaque élément de programme est relié et ac- 
cessible depuis l’espace public de la rue et par 
extension à la salle de cinéma qui peut — telle 
une pieuvre — « réquisitionner » et redistribuer un,  
plusieurs ou tous les programmes adjacents de- 
puis l’intérieur. Les connexions induisent des sé- 
quences que nous décidons de scénographier par 
les matérialités, le traitement de la lumière, les 
qualités acoustiques des matériaux, les change-
ments de niveaux et enfin la spatialité préexistante 
du Plaza.
 De bas en haut et grâce aux nouvelles 
connexions inédites horizontales et verticales, le  
balcon « augmenté » du cinéma se connecte à un  
lobby « trait d’union » qui lui-même donne sur 
le restaurant « connecté », la rue et la ville toute 
entière s’engouffrent jusqu’à l’écran (une image 
chère à Mr Saugey), et la connexion verticale 
relie l’histoire à un nouveau potentiel souterrain 
contemporain : la salle immersive !
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02 Pellicule & Pixel
  Pellicule et Pixel, comment assembler  

deux temps ?
Un questionnement qui traverse l’espace et la 
matière en quête d’ambiances où deux époques 
se combinent dans un jeu d’actrices et d’acteurs 
que sont la lumière, le textile et le mobilier, dans 
les tonalités surgies des investigations stratigra-
phiques, de la mémoire collective et d’accords 
nouveaux.
 La magie des enseignes lumineuses réac-
tivées par les nouveaux ingrédients program-
matiques feront rayonner, après des années de 
latence, ce phare culturel PLAZA.
 La curiosité éveillée par ce lieu multiple à res-
taurer, une alliance saisissante de force imaginaire 
et de raffinement subtil, va porter, au-delà des 
époques entrecroisées de la rénovation, le public 
vers de nouvelles portes à ouvrir sur le monde par 
le cinéma.

 Préambule
À l’issue de ce travail d’approfondissement du 
projet basé sur la proposition du premier tour 
et des échanges critiques avec le Jury, le pro-
jet présenté a évolué dans sa substance et dans 
son imaginaire. Chaque visite du Plaza a apporté 
un nouveau regard sur son état ainsi que sur son 
potentiel d’appropriation. La projection de l’œuvre 
« THE CLOCK » de Christian Marclay a permis de 
ressentir la qualité de l’espace et de renouer avec 
le rituel du passage de la ville à l’écran, une forme 
de promesse réjouissante. En résumé, notre pos-
ture patrimoniale réside dans une approche poly-
sémique qui se saisit de chaque composant dans 
une idée d’un tout renouvelé mais cohérent. Il 
s’agit donc de résoudre le paradoxe entre la fidé-
lité au chef d’œuvre architectural à la spatialité 
rare et la nécessité d’un nouvel élan à insuffler 
dans l’esprit aventureux de son auteur. Et dans ce 
contexte, l’enjeu esthétique est subtil, nous avons 

Atelier Bonnet Architectes
Avenue Rosemont 6 
1208 Genève

Collaborateurs :
Marie-Christine Beris,
Nivyne Hussein,
Rebecca Palmieri,
Julian Nehmert,
Mireille Adam Bonnet,
Pierre Bonnet

la conviction que le programme, dans son déve-
loppement, devra trouver son adéquation avec le 
lieu, et non pas l’inverse. Faire corps.

 Raccords
Le défi de la renaissance du Plaza réside dans 
la mise en mouvement d’un lieu ancré dans les 
mémoires qui, sauvegardé de justesse, échappe 
ainsi à deux dangers, celui d’une démolition qui 
l’aurait emporté dans l’oubli, et celui d’être figé 
dans son statut de monument à conserver. La 
définition d’un nouveau programme augmenté 
voué au monde du cinéma lui offre l’opportuni-
té d’un nouveau souffle, une chance pour le lieu, 
pour Genève, pour la culture.
 En ce sens, l’enjeu du projet réside dans le 
raccord de temps différents qui s’inscrivent dans 
l’écriture propre à la modernité imaginée par Marc  
Joseph Saugey et la définition d’ingrédients qui 
sont autant de nouveaux visages adressés au 
public et qui gravitent autour de la salle embléma-
tique du cinéma le Plaza. Notre désir pour cette 
aventure est d’offrir un lieu attachant qui résout 
avec empathie l’assemblage des temps de la pel-
licule et du pixel.

  « Je n’ai rien inventé hormis comment passer 
d’un plan fixe à un plan déjà en mouvement. »

Jean-Luc Godard
L’acte de création en architecture et cinéma,  

Alain Bergala
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03 Rebel Without A Cause
 Stratégie d’intervention
Pour une partie du programme du bâtiment, la des- 
tination d’origine voulue par Saugey correspond 
sensiblement à celle exprimée dans les différentes 
pièces du dossier de concours. L’intention annon-
cée de transformer le Plaza en un « écosystème 
du cinéma » ne pourra fonctionner finalement qu’à 
la condition de retrouver le Plaza de 1953, très 
urbain pour ne pas dire métropolitain, superpo-
sant des fonctions diverses et permettant dans la 
même soirée de voir un film, boire un verre et sor-
tir diner sans quitter l’angle de la rue de Chante-
poulet et de la rue du Cendrier. L’impressionnante 
et respectable documentation du projet d’origine 
nous permet par ailleurs de très bien compléter 
cette grande salle nue et finement décrite par une 
analyse stratigraphique poussée. 
 Nous nous proposons donc, partout où cela 
sera possible et spécialement là où la destination 
d’origine recoupe les besoins contemporains, de 
rétablir le Plaza de 1953 dans son état original. 

 Quelques principes vont ainsi guider notre
 intervention :
—  Intervention minimalement invasive partout 

où c’est possible. Récupération de toutes les  
parties d’ouvrage en bon état, y compris fa- 
çades et installations techniques.

—  Priorité donnée au bâtiment et à sa subs-
tance par rapport aux exigences program-
matiques ou techniques en vigueur.

—  Restauration soignée des revêtements et 
des teintes documentés dans le rapport stra-
tigraphique dans tous les espaces majeurs 
du  programme (salle, foyer, billetterie, bar). 
Utilisation d’une palette de matériaux « Sau-
gey ». — constituée des teintes et matières 
documentées du projet initial ou empruntées 

Aeby Perneger & Associés SA
Rue de Veyrier 19
1227 Carouge
 
Collaborateurs :
Jan Perneger, 
Patrick Aeby, 
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Hadrien Tricaud, 
Ana-Maria Marin, 
Luca Sonzogni

à d’autres aménagements de Saugey — pour 
le reste des locaux (accueil-librairie, brasserie,  
salle immersive).

—  Reconstruction des principaux aménage-
ments et éléments de mobilier connus et 
documentés. Les parties de l’ouvrage pour 
lesquelles il manque des informations ou qui 
nécessitent des modifications pour répondre 
au programme sont conçues afin de s’inté-
grer harmonieusement dans le bâtiment. Le  
projet des intérieurs s’appuie sur les principes 
énoncés par le concepteur du Plaza pour 
l’aménagement des locaux commerciaux.

Chaque élément reconstruit fait l’objet d’une étude  
approfondie afin de dégager le meilleur compromis  
possible entre l’authenticité de l’objet selon les 
sources documentaires existantes (plans d’exé-
cution, photos, textes et témoignages), la fonc-
tionnalité ou le confort souhaité, les améliora-
tions techniques possibles ou la mise aux normes 
nécessaire. En résumé, l’intervention proposée 
ici, minimalement invasive et aspirant à un respect 
maximal de la substance architecturale existante, 
s’inscrit délibérément dans une stratégie proche 
du « Weiterbauen » des architectes mais aussi, si 
l’on élargit quelque peu le champ de vision, dans 
cette notion aujourd’hui communément appelée 
« développement durable », elle-même située par  
une sorte d’ironie du sort dans un décalage idéo-
logique profond par rapport aux « 30 glorieuses » 
qui ont donné naissance au bijou architectural et 
culturel qu’est le Plaza.
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01 Opening Night
  Un monde de l’image et des sens au cœur 

de la métropole
« Opening Night » est un projet où architecture et 
patrimoine dialoguent avec les cultures contem-
poraines et à venir du monde de l’image et des 
sens. Le projet met en avant les synergies formi-
dables entre le site, au cœur de Genève, et l’en-
semble des espaces réalisés par Marc J. Saugey, 
augmentés de nouvelles diversités d’accueil et 
d’usage.
 Dans l’environnement urbain, l’espace PLAZA  
(et non plus Le Plaza) se compose d’autant de 
ruelles, de placettes, d’espaces couverts, étroits 
ou larges, en longueur ou imbriqués les uns dans 
les autres, que de lieux propices à la diffusion et 
aux rencontres foisonnantes, à l’intérieur. Une 
petite ville dans la ville où autant de « tiers lieux » 
gravitent et connectent des espaces propices aux 
expériences multimédias et immersives de demain  
comme à de grandes soirées festives.

Cinq stratégies prolongent et revisitent le projet 
de Marc-Joseph Saugey :
—  La réanimation et la reconstruction partielle  

des restaurant, bar-glacier et arcades en es- 
paces d’interaction quotidienne avec la ville.

—  La transformation de l’aile qui longe la rue 
du Cendrier afin de permettre l’accueil des 
artistes, des opérateurs du centre, des tech-
niciens et de la logistique de support néces-
saire aux nouvelles programmations.

—  La restauration patrimoniale de la « coquille » 
de la grande salle et de son écran historique.

—  La construction d’un nouveau parterre mo- 
dulable, d’une nouvelle cabine de projection, 
de nouveaux supports son et lumière, d’un 
nouvel écran amovible et d’un ensemble de 
rideaux à amoindrissement acoustique de 
haute performance.

dl-a, designlab-architecture SA
Rue Liotard 5
1202 Genève

Collaborateurs :
Amos Pirotta,
Sara Niepieklo,
Hélène Oto,
Claudia Fleischmann

—  La construction souterraine d’une nouvelle 
salle consacrée aux nouveaux formats et sup- 
ports numériques du cinéma, de l’art, des mu- 
siques actuelles et du mapping.

Enfin, les différents parcours et foyers qui relient 
les salles, les tiers lieux et les terrasses sont 
dimensionnés de sorte à permettre des manifes-
tations interstitielles et festives : banquets, bars, 
drinks, après spectacle, etc. Selon les opportu-
nités, le projet propose également de nouvelles 
verticalités (ascenseurs, plateformes ou escaliers) 
tant pour le public que pour la logistique nécessaire  
à ces nouveaux usages.
 L’ensemble de ces stratégies architecturales 
se mettent au service d’un déploiement program-
matique unique : lier et unir culture cinématogra-
phique et culture de l’espace et de la construction, 
l’irréel et le réel, le temporaire et le permanent, 
le dynamique et le statique… et ce, dans un seul 
et même lieu qui exige de l’architecture qu’elle 
sache, ici encore plus qu’ailleurs, répondre à une 
programmation et à des usages qui évolueront 
dans le temps.
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04 Plan-séquence
Sept décennies après la construction de l’en-
semble Mont-Blanc Centre, le paradigme du com-
merce et du divertissement, moteur du projet 
d’origine, s’est radicalement transformé. 
 Le programme proposé aujourd’hui par le 
Maître d’Ouvrage résonne avec celui d’origine, 
mais avec une ambition culturelle affirmée, qui 
ajoute une dimension nouvelle à la portée du bâti et  
au rôle du cinéma dans la société contemporaine.
 L’enjeu principal du projet est la formulation 
précise des usages, de leur situation dans le bâti-
ment, des relations qu’ils ont entre eux, avec le 
bâti, avec la ville et sa population.
 Si la salle de cinéma est commune aux deux 
projets, la nostalgie n’est ici pas le propos. Le nou-
veau programme, avec ses activités connexes, 
permet non seulement de conserver et restituer 
les qualités qui étaient présentes à l’origine, mais 
également d’en apporter de nouvelles, inscrites 
dans la continuité de celles conçues par Marc J. 
Saugey et son équipe.
 Notre ambition est alors de tirer parti du 
nouveau programme, en prenant appui sur l’his-
toire glorieuse du Plaza, mais en la dépassant, de 
manière à offrir un centre culturel rayonnant pour 
Genève et au-delà.
 À la question du programme accueilli par l’en- 
semble et sa relation au patrimoine, s’ajoutent 
celles du confort, de l’économie (des travaux et de 
gestion) ainsi que celle des normes énergétiques 
et sécuritaires.
 L’intelligence du projet résidera dans la ma- 
nière de faire converger ces impératifs parfois 
contradictoires, en formulant la complexité de 
sorte à trouver des réponses simples et claires.

 

Christian Dupraz  
Architecture Office SA 
Rue Caroline 17C
1227 Les Acacias
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  Approche patrimoniale. 
Transformer un monument

Les qualités d’origine du bâtiment sont de plu-
sieurs ordres. Elles sont en premier lieu immaté-
rielles, spatiales, avec notamment un rapport à la 
rue démultiplié, une atténuation des limites entre 
l’intérieur et l’extérieur, une fluidité et une conti-
nuité des parcours, affirmée par des géométries 
biaises ou courbes et soulignée par un éclairage 
artificiel qui accompagne les mouvements. Dans 
un second temps, des qualités matérielles, avec 
une structure extraordinaire et un habillage des 
espaces en lien étroit à leur usage, conséquent 
au découpage et à l’attribution des surfaces loca-
tives, avec des aménagements dessinés préci-
sément, avec des matériaux, des couleurs et du 
mobilier conçus sur mesure, à l’instar de l’arcade 
Air France, dessinée dans ses moindres détails.
 Aujourd’hui, la cohérence de l’ensemble et la 
force de ses dispositifs sont toujours présentes, 
mais la substance matérielle qui habillait les inté-
rieurs semble avoir en grande partie disparu, pour 
la salle comme pour les arcades commerciales. 
La valeur patrimoniale de l’ensemble réside alors 
principalement dans les qualités immatérielles et 
les éléments d’origine restants.
 Comme souvent dans les bâtiments d’impor-
tance, le projet de sauvegarde proposé est une 
combinaison d’actions différentes selon les situa-
tions, comprenant des interventions de conser-
vation, de restitution et de transformation en lien 
à la réaffectation des espaces. Néanmoins, les 
décisions vis-à-vis de la substance patrimoniale 
ne sont pas prises de manière ponctuelles, mais 
en relation à un projet d’ensemble, qui guide les 
interventions et leur donne sens.
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05 Genès
 Approche
Le projet a été abordé avec l’ambition de faire le 
maximum en intervenant le moins possible sur 
la substance bâtie. Nous avons donc cherché à 
conserver les éléments architecturaux au plus 
proche de leur état d’origine et limiter nos inter-
ventions à des emplacements où la conservation 
était soit impossible, soit où le renouveau pouvait 
se faire sans modification significative de la subs-
tance d’origine.
 Ainsi, notre intervention est lisible en coupe 
par le remplacement des éléments de plâtre des 
plafonds du foyer et de l’entrée, de la toiture de 
la salle, de la surface supérieure des gradins du 
balcon et du plancher du promenoir. Ces interven-
tions, très ponctuelles, concentrent les éléments 
acoustiques et techniques pour permettre une 
utilisation optimale sans toucher à la substance 
d’origine. Les éléments existants sont conservés,  
réparés et repeints mais conservent en tous points 
leur substance et le caractère d’origine.
 Un ascenseur est disposé au sud, adjacent à 
la cage d’escalier de la rue du Cendrier afin de per-
mettre par une intervention minimale une résolu-
tion des flux internes en permettant l’accessibilité  
PMR à tous les éléments du projet. Cette inter-
vention rejoint le renforcement structurel ponc-
tuel du bâtiment qui, de même intervient avec une 
emprise minimale sur l’existant.
 La seule intervention de remplacement plus 
importante consiste au remplacement des élé-
ments de façade extérieurs. L’amélioration impor-
tante de la performance acoustique et thermique 
qui en résulte permet à la fois d’assurer la durabi-
lité de l’enveloppe et de permettre une réduction 
sensible des interventions sur les éléments inté-
rieurs, surtout pour la performance acoustique.
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 Les approches pour la protection incendie, 
la structure, la technique et la ventilation suivent 
tous le même fil conducteur d’intervention mini-
male sur l’existant et de conservation maximale de 
la substance bâtie existante.

 Programme
La répartition du programme cherche à regrouper  
les activités connexes tout en facilitant la sou-
plesse d’usage et la diversité des parcours. En  
effet, la liaison des différents éléments program-
matiques doit permettre des synergies très va- 
riables en fonction des utilisations. La salle reste 
bien entendu au centre avec le centre culturel qui 
se regroupe au sud, parallèle à la rue du Cendrier. 
Sa disposition verticale autour d’un nouveau foyer 
latéral permet d’anticiper des usages très divers. 
L’espace de la maison du cinéma est placée au rez-
de-chaussée en arcade avec soit une entrée indé-
pendante, soit un lien avec le foyer de la grande  
salle par le foyer latéral.
 Le foyer latéral permet d’établir des liaisons 
avec tous les éléments du programme et peut 
fonctionner soit indépendamment comme lieu 
d’exposition ou de soutien au grand foyer. Le 
sous-sol du côté de la rue du Cendrier est occupé 
par le centre de documentation, qui peut égale-
ment bénéficier d’un accès séparé.
 L’administration occupe l’étage supérieur du 
corps sud sur la rue du Cendrier en lien avec tous 
les éléments du centre.
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06 Oscar
 Centre culturel Plaza
Dans les années 1960, le cinéma Plaza incarnait 
le réveil de l’après-guerre, une croyance en l’in-
novation, une volonté de design dans la forme, la 
couleur et le matériau rappelant la construction 
de véhicules et d’avions de l’époque. En même 
temps, la Plaza anticipe l’idée d’un complexe mul- 
tifonctionnel avec une base de cinéma entourée  
de petits magasins, la brasserie et la tour de 
bureaux au-dessus. Cet esprit doit être transposé  
dans le nouveau centre culturel, il doit être mul-
tifonctionnel et innovant et il doit raviver ce sen-
timent de départ qui a caractérisé les années 
d’après-guerre. Choses que nous ne connaissons 
que par le biais des films.
 Le Centre culturel Plaza n’est pas seulement 
un conglomérat d’espaces multifonctionnels, il 
offre également l’espace et la possibilité à des uti-
lisations visionaires futures.

 Plaza Café-Bar (accueil)
Le Plaza Bar est la réception du centre culturel, 
ainsi qu’un café-bar public, une bibliothèque, une 
librairie et une exposition. Le café est déjà visible 
depuis la rue, les gens sont assis le long de la 
vitrine. Dans la profondeur de l’espace on peut 
voir le comptoir et l’exposition. On entre dans 
l’espace, à droite, un espace confortable vous 
invite à vous attarder devant les grandes parois 
vitrées. En arrière-plan se trouve la bibliothèque 
dédiée aux arts et d’autres articles. La pièce res-
pire l’esprit des années 60. Comme un ruban, la 
réception se jette dans le comptoir du bar et se 
transforme ensuite en une vitrine apparemment 
sans fin rendant hommage à l’architecte Saugey 
et se termine par un banc.
 Le bureau d’accueil est également le point 
d’entrée du centre culturel. Une nouvelle paroi de  
verre lie visuellement le café-bar avec l’espace 
cinéma, offrant aux visiteurs une vue sur cette 
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impressionnante salle de cinéma. Dans le prolon-
gement du mur où se trouvent les affiches de film, 
un panneau d’affichage peut être repoussé, com-
mence alors la visite du monde du cinéma.

 Cinéma Plaza
Le cinéma Plaza est le cœur du centre culturel. 
L’aspect original en termes de matérialité et de 
couleur est restauré. Comme par le passé, un 
rideau sépare le foyer des rangées de sièges. Le 
café-bar y est directement relié, tout comme les 
vestiaires, les toilettes et la salle immersive. Une 
nouvelle porte sous l’escalier menant au balcon 
permet d’accéder aux salles d’exposition. Cette 
porte est également conçue pour la livraison de 
grandes marchandises, par exemple un piano à 
queue mais sert aussi comme nouvelle voie d’éva-
cuation. Cela permet la préservation intégrale de 
toute la séquence d’entrée historique, y compris 
les portes, qui servent toujours d’entrée pour les 
grands événements.
 La scène conserve son apparence d’origine. 
Elle sera complétée par une nouvelle extension 
de scène rétractable grâce à un élevateur dont 
l’équipement technique est situé au sous-sol. Le 
plafond original doit être conservé.
 Tous les travaux seront effectués depuis l’ex-
térieur afin de réparer le toit mais également les  
installations techniques. L’éclairage de la scène  
ainsi que certains mesures acoustiques doivent 
être résolues grâce aux murs. Le cadre de l’écran 
sera retravaillé et séparé de manière à ce que 
chaque côté puisse être replié vers les extrémités. 
Offrant la possibilité de projeter des formats plus 
grands sur le même écran sans avoir à subir une 
perte de qualité sonore.
 Le promenoir offre un espace pour les récep- 
tions et les apéritifs, mais peut également accueillir  
des informations complémentaires sur l’actualité 
cinématographique.
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08 Leopardo
 Principes préliminaires
Le type de procédure choisi pour ce projet est une 
procédure sélective sur invitation en un premier 
tour, et une procédure en MEP pour le deuxième 
tour. Comme indiqué dans le cahier des charges, 
nous nous sommes, pour ce premier tour, focali-
sés sur le concours d’idées et son concept archi-
tectural d’intervention.
 Nous pensions que cela était plus juste de 
développer des idées et des principes d’interven-
tions durant ce premier tour, plutôt que de direc-
tement proposer les solutions techniques et des 
réponses très (trop ?) réalistes.
 Le rendu de ce premier tour se résume à 
quatre panneaux pensés comme des affiches de 
cinéma montrant les idées que nous souhaitons 
développer dans le projet ainsi qu’un petit rap-
port présentant le concept architectural et ses an- 
nexes avec les notices techniques des différents 
ingénieurs.

 Introduction
Le projet se base sur le principe fondamental que 
la rénovation du bâtiment sera exemplaire et très 
respectueuse du projet initial de Saugey. Tout 
sera mis en œuvre pour remettre en état le bâti-
ment tel que Saugey l’avait pensé, en terme de 
détails constructifs, de matériaux, de colorimétrie 
et d’ambiance. Toutes les interventions seront 
faites avec le soin qu’il se doit face à ce mythique 
bâtiment classé au patrimoine.
 Ceci étant dit, respecter et admirer un projet 
au plus haut point ne signifie pas qu’il faille tout 
mettre dans le formol et tout refaire exactement à 
l’identique. Cela pourrait être une posture : réno-
ver tout à l’identique, ne rien changer, ne rien tou-
cher. Cela n’est pas la voie que nous choisissons 
ici car nous pensons que cela serait une occasion 
gâchée de repenser le projet, de l’adapter aux 
contraintes du XXIème siècle et de lui redonner une 
nouvelle vie pour les 50 à 100 prochaines années. 
Mais une nouvelle vie qui ne soit pas un change-
ment brutal mais bien plutôt une suite, une filia-
tion, un prolongement des principes développés 
par Saugey dans les années 50.
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 I – Both Sides, Now
Le projet requalifie et renforce l’accès depuis la rue  
du Cendrier en y installant une nouvelle enseigne 
lumineuse et le nouvel espace d’accueil du com-
plexe sur l’angle du passage public. Les deux rives 
de Genève seront ainsi reconnectées au sein même  
du nouveau Plaza.

 II – 27 Steps
En plus de positionner l’espace d’accueil au cœur 
du dispositif du nouveau complexe, entre la rue 
du Cendrier et l’entrée du cinéma, le projet y 
ajoute une nouvelle pièce maîtresse : un grand 
escalier permettant de relier directement, et sans 
plus avoir à sortir à l’extérieur, le rez-de-chaussée 
et le premier étage.

 III – Ground Control
La salle est le joyau du dispositif spatial du com-
plexe architectural. Plutôt que de figer son fonc-
tionnement à une pure salle de cinéma en y réins-
tallant des sièges fixes au rez-de-chaussée, le 
projet saisit l’opportunité de sublimer l’usage de 
cet espace unique en le dotant d’un sol adaptable 
à différentes activités.

 IV – Up on the Roof
Un cinéma, par essence, est un lieu introverti. Ce 
nouveau projet ne doit pas le devenir. L’occasion 
est saisie ici de l’ouvrir sur la ville en prolongeant 
une cage d’escalier et en créant, en toiture, un 
véritable « rooftop » avec espace bar, terrasse et 
possibilités pour des interventions artistiques.
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09 Scenarimage
 Continuation
Entre restitution des qualités originales et inté-
gration d’usages futurs, notre approche cherche 
à poursuivre l’écriture architecturale et program-
matique de Marc-Joseph Saugey au travers des 
stratégies patrimoniales suivantes :

 Restauration et reconstruction
L’impressionnante qualité des détails originaux à 
disposition notamment pour la salle de cinéma 
et ses sièges, le Bar-Glacier ainsi que la Brasserie  
Europe à l’étage, nous pousse à proposer une 
forme de restitution réinterprétée. La conserva-
tion des éléments architecturaux préservés et la 
reconstruction de certains éléments sera donc 
prioritaire sans pour autant négliger l’intégration 
des contraintes techniques en lien avec le bâti-
ment et technologique en lien avec son exploita-
tion. Cette attitude nous semble d’ailleurs en par-
faite cohérence avec l’esprit du projet d’origine.

 Couleurs et matériaux
Nous souhaitons également poursuivre l’écriture 
matérielle et colorimétrique existante en privilé- 
giant la réutilisation des pâtes de verres sur co- 
lonnes, des stratifiés et des détails de luminaires 
intégrés (etc). Aussi les couleurs originales mises 
en évidence par l’analyse stratigraphique nous 
donnent une palette intéressante pour l’architec-
ture des nouveaux espaces.

 Le signe
Les photographies d’époque du bâtiment révèlent 
l’importance de la signalétique publicitaire et 
son intégration architecturale. Le « Mont-Blanc 
Centre » en tant que « Times Square » genevois 
rayonnait une sorte « d’esprit nouveau » améri-
canisé où se conjuguaient dernières productions 
cinématographiques et logos d’entreprises tels 
qu’Air France.
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 La bannière
Aujourd’hui nous proposons de poursuivre cet 
élan par la mise en place d’une longue « bannière 
signalétique ». De par sa position stratégique et sa 
longueur, cette dernière unifie et communique les 
différentes activités de l’institution culturelle sur 
la ville environnante et renforce ainsi l’identité du 
lieu. Ce dispositif, déjà existant en façade, est déve-
loppé ici en s’inspirant des corniches lumineuses 
existant à l’intérieur. Ce thème pourrait faire l’ob-
jet d’une intervention artistique à l’image du tra-
vail remarquable de Jenny Holzer par exemple.

 Cinéma polyvalent
« Le cinéma est mort » disait Jean-Luc Godard. Si 
nous sommes bien opposés à un tel pessimisme 
il nous semble néanmoins intéressant de per-
mettre à la salle de cinéma existante un usage 
plus polyvalent. L’abondance de nouveaux médias 
et formats en lien avec le cinéma semble réduire 
le fossé entre les arts et invite à penser les salles 
qui les accueillent de façon ouverte et innovante. 
En gradin avec de confortables sièges, ou à plat 
accueillant expositions, concerts, défilés de mode 
et happenings divers, la palette des possibilités 
semble infinie et parfaitement adaptée à l’institution.
 Profitant de la situation en pleine-terre de la 
salle existante, nous proposons d’y décaisser un 
vide sanitaire pour y loger des techniques ainsi 
qu’un système de sol amovible intégrant les fau-
teuils rotatifs et donc réversibles. Ainsi, il s’agit 
d’une intervention relativement peu invasive et 
respectueuse du patrimoine existant. Comme le 
montrent les schémas ci-dessous la topographie 
de la salle s’adapterait ainsi aux multiples confi-
gurations souhaitées : scène agrandie, sol à plat, 
gradins ou passerelle.
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10 Entracte
Le terme « entracte » a été utilisé pour la première 
fois au théâtre pour désigner la pause entre deux 
actes. Autrefois, l’entracte servait notamment à  
remplacer les bougies consumées des chandeliers  
par des neuves. L’entracte a aujourd’hui valeur 
de dialogue et d’échange. C’est un instant privi-
légié de lien qui favorise un échange ouvert car 
le spectacle n’est pas terminé. Une aubaine pour 
disserter sans juger. L’entracte symbolise ainsi 
l’esprit du projet de restauration du Plaza, orienté 
sur l’échange, entre la ville et le cinéma ; un temps 
suspendu, comme une pause dans la ville qui 
plonge l’architecture dans l’imaginaire du cinéma. 
Cette logique d’interaction entre salle obscure et 
espace public promue par Marc J. Saugey est le 
fil conducteur de l’intervention. Par la multiplicité  
des parcours et continuités spatiales, cette gra-
dation de l’espace public entre l’intérieur et l’ex-
térieur se prolonge et contamine l’ensemble du  
centre culturel. Des murs disparaissent par en- 
droits, affirmant par transparences le lien entre la 
salle et le centre culturel, révélant les interactions, 
tel un synopsis des activités qui s’y côtoient. 
 L’ensemble est restauré dans l’esprit du 
projet originel. L’intervention est à une distance 
dialogique de l’ancien, où seuls des évidements 
marquent les nouvelles interventions comme la 
trémie de l’escalier qui s’enfonce discrètement 
vers la salle immersive ou les ouvertures cadrées 
vers les différentes parties du centre culturel. 
Entre les actes se déroule une multitude de liai-
sons parachevant les relations existantes. L’esca-
lier existant côté rue du Cendrier est complété par 
un ascenseur. Sortie de secours du promenoir, il 
distribue la salle immersive, les espaces nouveaux  
formats, l’entrée, l’administration, l’espace de ré- 
ception VIP et la terrasse du centre culturel. Au rez  
supérieur, une nouvelle liaison horizontale relie le 
promenoir de la salle avec le restaurant et l’admi-
nistration. Intégré dans ce flux de circulation, le 
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restaurant n’est ainsi plus mis à l’écart et participe 
pleinement à la vie du centre culturel. Un système 
type « On air » signalera aux points d’accès si une 
projection est en cours, à la manière des espaces 
radiophoniques. La multiplicité des parcours relie 
toutes les parties du centre culturel à la manière 
d’un ruban de Moebius. La continuité de l’espace 
intermédiaire entre le dedans et le dehors est ren-
forcé et contribue à la porosité de la ville. « L’évè-
nement cinéma » est réactivé, le flâneur peut se 
dégourdir.

La salle de cinéma est réhabilitée dans sa confi-
guration d’origine et son ambiance est restaurée. 
Les allées sur les côtés libèrent les tympans bor-
dures alors que l’allée centrale met en évidence 
le lien avec la rue. Une jauge de 602 places paraît  
pertinente dans cette configuration. Le proscé-
nium est agrandi pour devenir une scène de 85 m2 
fixe pour une plus grande facilité d’usage. Le profil 
arrondi du bord de scène est reproduit. La pre-
mière rangée de sièges se trouve ainsi à plus de 
8 m de l’écran afin de garantir un bon confort de 
vision.

La salle immersive est au cœur du projet. Elle 
s’affirme sous la salle existante. Elle bénéficie  
d’un accès avec double hauteur et gradins pour 
accueillir les visiteurs, en lien avec l’entrée du 
centre culturel et un des espaces nouveaux for-
mats. Un accès direct vers le foyer offre une inte-
raction directe lors d’évènements particuliers et 
permet une sortie de secours supplémentaire pour  
les deux salles.
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11 Fluide
 Concept général et intentions du projet
De cette magnifique réalisation de l’architecte 
Marc J. Saugey, on peut relever l’originalité et la 
cohérence des solutions spatiales et construc-
tives, ses ingénieuses règles de composition, ses 
principes raffinés d’assemblage des matériaux et 
des couleurs, ainsi que la subtilité dans les interac-
tions entre les différents espaces qui composent 
cet ensemble bâti.
 Le projet explore, s’aligne et poursuit ces prin- 
cipes à travers une démarche visant l’intégration 
plutôt que la confrontation. Les notions de fluidité 
et de continuité sont les éléments qui structurent 
cette démarche.
 Il nous semble important de mentionner 
quelques règles qui révèlent les notions de flui-
dité et de continuité reconnues dans l’analyse de  
cet ouvrage et que nous avons adoptées dans le 
projet :
— Interconnexions des espaces
— Dynamique et fluidité des parcours
— Profondeur des perspectives et des vues
— Mise en scène des espaces
— Effets de transparence et de continuité
— Déconstruction des volumes
— Légèreté des formes, effet de suspension

 Enjeux patrimoniaux
D’après une première analyse des surfaces dispo-
nibles, nous avons souhaité établir une hiérarchie 
des espaces sur la base de quelques critères liés à 
la sauvegarde. Ainsi, nous avons considéré :
—  La valeur architecturale et constructive : spé-

cificité et originalité constructive.
—  Capacité à résister et/ou à s’adapter aux 

nouvelles activités prévues.
—  Incidence des travaux liés à une mise en 

conformité des espaces.
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 Espaces durs
Il s’agit des espaces qui conservent encore  
aujourd’hui une forte identité dans leur lo- 
gique compositive ainsi que dans leur originalité  
constructive : la salle de cinéma (mur, sol, plafond 
avec sa structure porteuse) la scène, le promenoir 
et le balcon, le foyer y compris les deux escaliers 
et son système d’accès depuis la marquise.
 Pour ces espaces, nous proposons une inter-
vention conservative et éventuellement une recons- 
truction des parties endommagées ou altérées. 

 Espaces reconvertibles
Sont concernés les espaces qui, malgré quelques 
malheureuses transformations survenues au fil du 
temps, sont encore aujourd’hui reconnaissables 
spatialement et témoignent de la conception 
compositive et architecturale propre du complexe 
le Plaza : l’espace du Bar-Glacier et la Brasserie 
Europe.
 Pouvant s’adapter harmonieusement aux 
nouvelles exigences du programme, ces surfaces 
sont partiellement libérées de toutes les parties 
ajoutées au cours du temps pour revenir à l’enve-
loppe d’origine.

 Espaces modifiables
Sont concernées les surfaces qui ont perdu 
presque intégralement leur aménagement inté-
rieur et de façon irréversible : arcades sur la rue 
du Cendrier ainsi que les surfaces de bureaux si- 
tuées à l’étage.
 Une attention particulière sera apportée aux 
choix des couleurs et des matériaux de finition 
(murs, sols, plafonds) afin de créer un dialogue 
avec la salle de cinéma attenante.
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12 Plaza Grande
 Le scénario
Plaza Grande pourrait être le titre d’un prochain 
film dont l’intrigue se déroulerait entre Genève et 
Locarno, mais ce titre symbolise surtout l’identité 
de ce lieu, évoquant les différentes étapes de la 
vie de ce cinéma emblématique et son ambition 
pour le futur. 
 Par le passé, le Plaza a toujours été consi-
déré comme un des plus grands cinémas de son 
époque. Son architecture, ses principes structu-
rels, son volume, la technologie de sa projection 
et sa programmation en lien avec l’âge d’or du 
cinéma, en ont fait un lieu unique et incontour-
nable des Genevois.
 Une fois les travaux de restauration, de trans-
formation et d’agrandissement achevés, l’activité  
et le rayonnement de ce nouveau pôle culturel 
pourrait résonner parmi les lieux les plus signi-
ficatifs de la scène cinématographique suisse et 
européenne. Ce nouvel écrin dédié au 7ème art, 
permettrait l’organisation d’événements et mar-
querait le paysage cinématographique suisse à 
l’image de la Piazza Grande accueillant le Festival 
du film de Locarno.

  L’adaptabilité des espaces du cinéma au  
nouveau programme

Les différents espaces du périmètre d’intervention  
peuvent être regroupés en trois parties princi-
pales : 1. la salle de cinéma et son foyer ; 2. les 
arcades de la rue du Cendrier et la brasserie ; 3. 
l’espace Bar-Glacier de la rue de Chantepoulet. 

Chacun de ces espaces pourra intégrer une par-
tie du nouveau programme demandé. La salle de  
cinéma est le cœur de l’œuvre qu’il s’agira à tout 
prix de rénover dans son état d’origine. L’admini- 
stration, la maison du cinéma, le centre de docu-
mentation, la vitrine Saugey, l’espace VIP et la  

Pierre-Alain Dupraz architecte  
ETS FAS
Rue des Cordiers 5
1207 Genève
 
Collaborateurs :
Manon Amsler,
Chloé Masse,
Nicola Chong,
Samuel Labhard,
Ghoulam Otmani,
Giulio Parini,
Matthieu Rapin,
Alban Rozier

Brasserie Europe seront aménagés dans les sur- 
faces des arcades de la rue du Cendrier. Le Bar- 
Glacier restera en place et se verra enrichi de 
l’espace d’accueil du centre culturel et d’actualité.  
Les arcades commerciales où les structures à pi- 
liers sont omniprésentes, ne permettent pas l’in-
tégration des deux nouvelles salles (immersive 
et nouveaux formats). L’emplacement et les ins-
tallations de chauffage et ventilation doivent éga-
lement être complètement revues pour répondre 
aux standards actuels du nouveau programme.
 Les locaux nécessaires pour intégrer ce type  
d’installations sont idéalement à prévoir au sous-
sol, dans le prolongement des introductions du  
réseau Génilac. Leurs dimensions et hauteurs sont  
relativement importantes par rapport aux surfaces  
existantes disponibles.
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