
Fondation Plaza
Restauration et rénovation du cinéma Plaza

PELLICULE & PIXEL

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’opportunité 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
emblématique 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 pellicule et du pixel.
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 L’énergie collective nécessaire
à la restauration du Plaza est
probablement aussi engagée que celle
déployée par son auteur et son équipe
pour l’édification du complexe Mont-
Blanc Centre. M-J Saugey a déployé
un trésor d’agilité et d’énergie pour
édifier LE PLAZA achevé en 1953 – 1954.
Si l'on se projette en 2024, septante ans
plus tard, il faudra développer un même
élan et une intelligence collective
pour ré-adresser ce lieu au public.

Entrer dans l'écrin

Comment prolonger l’essence poétique
du Plaza ? Saisir les ingrédients
qui permettent à chacun de se sentir
spectateur et acteur du lieu avec le
plaisir d’être là. En écho à la projection
cinématographique, l’usage de la
lumière est au cœur de la démarche,
en prolongement avec les dispositifs
déjà imaginés par M-J Saugey pour
souligner le dessin de son architecture
enjouée. Ainsi des scénarios lumière
peuvent être envisagés pour amplifier
le caractère festif de la déambulation
entre la ville et l’écran.

Créer n’est pas déformer ou inventer des
personnes et des choses. C’est nouer entre
des personnes et des choses qui existent
et telles qu’elles existent, des rapports
nouveaux.

Une chose vieille devient neuve si tu la
détaches de ce qui l’entoure d’habitude.

Robert Bresson
« Notes sur le cinématographe »

Ecosystème des
simultanéités dans la ville

La qualité spécifique du rez-de-
chaussée dans la ville réside dans la
transparence et la multiplicité
des accès sur rue et passage couvert.
 La disposition du programme
proposé agit comme un stimulant
dans la relation entre la ville et
l’écosystème cinéma, comme autant
d’invitations à traverser le lieu dans
la logique initiale, mais aussi par la
création de nouveaux liens (passages
et vues). Le potentiel de simultanéité
entre les différentes activités,
le basculement d’un monde à l’autre,
est une façon de se rapprocher de
l’imaginaire cinématographique.
 L’effet du centre culturel aura
un impact sur toute la vie du quartier
par le jeu des transparences
des arcades et par les enseignes
lumineuses réactivées. Sur la rue du
Cendrier, l’extension du trottoir permet
d’aménager un espace public
agrémenté d’un bar mobile pour
les festivals.

Centre culturel et bar glacier

L’antenne CINEARCH, espace en proue
du centre culturel agit comme un
attracteur, très ouvert et marqué par la
figure organique de la table « place du
village » de M-J S. Une scène libre fait
le lien avec le bar glacier, disponible
pour toutes formes d’appropriations.
 L’espace du bar glacier recouvre
sa configuration proche de l’origine,
un lieu intimiste.

Espaces d’immersion et nouveaux
médias

L’esprit de flexibilité propre
à l’imaginaire des projets de M-J S
trouve un nouvel élan dans la
programmation des arcades
entièrement dévolues au monde
du cinéma.
 La salle d’immersion est à la fois
ouverte sur la rue ou occultée
aisément par un tiré de rideaux.
Par cette polyvalence, elle est propice
à différents scénarios.
 L’espace des nouveaux médias est
conçu sur le thème de l’alcôve et tire
ainsi parti de sa configuration en
longueur, privilégiant une expérience
intime avec l’image.
 Traverser des murs, traverser
des mondes. Deux nouvelles
connexions avec le foyer du Plaza sont
créées par le biais de sas garantissant
l’acoustique des différentes activités.

Brasserie Europe et terrasse

La séquence de la terrasse urbaine
et de la brasserie se développe
sur une figure d’enroulement.
La terrasse s’offre aux fumeurs le
temps d’une pause ou lors d’un
festival. La figure du bar agit comme
un lien entre terrasse, brasserie et
cuisine.  A la configuration de l’espace
d’origine à l’esprit intimiste est
privilégié un aménagement ouvert
à différentes formes d’événements
festifs.

Administration centre culturel

Les espaces d’administration
retrouvent le lien direct d’origine avec
le cinéma, la continuité des bureaux
joue de la fenêtre en longueur
qui accompagne l’espace étiré en
porte-à-faux sur la rue du Cendrier.
Le salon VIP indépendant trouve
un accès dérobé et direct
aux coulisses de l’écran de cinéma.

Jean-Luc Godard
« Extrait de L’acte de création en
architecture et cinéma, Alain Bergala »

Atelier Bonnet architectes

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

salle de conférence

administration centre culturel

cuisine brasserie

BRASSERIE EUROPE

terrasse CINEBREF

salon VIP
espace nouveaux formats et
supports numériques

salle immersive

BAR GLACIER

centre culturel et d'actualités
CINEARCH
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Détail rideaux haut 1/20

Essais rideaux

High Dot - Arne Jacobsen, 1955

coupe A-A 1:50 - BAR GLACIER

Accueil CINEARCH

Visage ouvert sur la ville, l’accueil
du centre culturel conjugue un espace
d’invitation à s’informer sur le monde
du cinéma à Genève et une activité
de librairie autour de l’architecture
romande. Le comptoir d’accueil dessiné
fait partie de la famille des bars conçus
pour le lieu dans un langage qui résonne
formellement avec la géométrie de
l’espace. Un comptoir d’accueil
rayonnant, composé d’un assemblage
de trois matières : le chêne massif,
chaleureux, qui s’adresse au toucher
du public accueilli ; l’alunox brossé,
reflétant, qui révèle les tonalités en
mouvement de l’espace environnant ;
le lino, doux, qui souligne les plans
horizontaux en écho du sol.
 L’ensemble mobilier de
l’environnement de travail de M-J S
active la mémoire du concepteur
de façon vivante en invitant le visiteur
à s’attabler pour consulter des ouvrages
d’architecture. Ainsi, une alliance
expressive et ludique avec le temps
s’inscrit dans la pratique du lieu. Le fond
mural dégagé, légèrement courbe, offre
un mur de projection des programmes
de festival, une invitation au voyage
cinéma qui n’est pas sans rappeler
la première affectation du lieu à
l’agence de voyage Air France.

BAR GLACIER

En contraste avec l’effet vitrine
de l’accueil CINEARCH, l’espace du
BAR GLACIER se loge en retrait
de la visibilité de la rue. Sa qualité
intimiste est renforcée par un long banc
revêtu de textile adossé au mur du fond
en relation avec le plafond courbe
abaissé. Le bar articule l’espace
avec le foyer du cinéma dans l’esprit
d’origine tout en renouvelant son
esthétique dans un langage
contemporain. Un bar figure de fond,
composé d’un assemblage de trois
matières : le chêne massif naturel et
teinté noir, profond, qui s’adresse
au toucher du public ; l’alunox brossé,
éclairé et reflétant, qui se révèle
comme meuble ressource ; l’inox,
inaltérable, lié au service. Un casting
d’acteurs mobiles connus des années
50 forme le jeu d’ambiance, Pot, High
Dot et Tulipe, installés sur le sol en
damier de moquette rouge et grise
réinterprété.

Espace IMMERSION

Dans l’esprit de M-J S, les espaces
du rez attenants à la salle de cinéma
sont programmables dans le temps
au gré des opportunités. L’espace
d’immersion occupe un emplacement
stratégique entre l’entrée du cinéma
et la rue du Cendrier et se pose comme
un lieu phare au cœur de l’écosystème.
Ce lieu d’expérience de l’image virtuelle
peut aussi être mis à profit dans
sa relation à la ville selon
les appropriations artistiques.
Cet espace est malléable et joueur
grâce aux multiples possibilités
techniques des textiles et de l’éclairage.
Le volume entre rideaux et vitrage sera
habité par une lumière expressive selon
le scénario donné pour un temps, un
espace recto verso à explorer.
 Quelques tabourets Za en
aluminium naturel de différentes
hauteurs se prêtent à divers usages
et sont mis à disposition du public
et des artistes.

PLAZA GRANDE

Par rapport à l’origine, le plan de rez
a gagné en fluidité par le jeu
d’interconnexion qui laisse entrevoir
un très grand potentiel d’usages
et de croisements lors des festivals.

Lobby et salle de cinéma

La séquence qui mène de la rue
à l'écran proche de l'état d'origine,
avec sa spatialité exceptionnelle,
retrouve toute son ambiance
par le renouveau des matières et des
couleurs guidé par l'enquête
stratigraphique.
 Tout en optimisant les éléments
constructifs existants, notamment
les portes du sas d'entrée, on renoue
avec l'univers textile du sol, des sièges
et des rideaux pour retrouver la magie
colorée, en s'appuyant sur les traces
existantes et la mémoire collective.
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Sa a Stuhl - Hans Eichenberger, 1955
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coupe B-B 1:50 - BAR GLACIER

coupe D-D 1:50 - CINEARCH

1 Entrée du cinéma, billetterie
2 Hall foyer 246 m2
3 Salle du cinéma parterre

533 / 633 sièges m2

68 m2

580
3a Ecran 14x5.8m

22 Sorties de secours

3c Sièges mobiles / régie
3e WC 21 m2
7 Espace d'accueil du centre

culturel et d'actualité m276
8 168 m2

8b O ce 13 m2
8c WC 13 m2

8d Stockage Bar Glacier

9 Bibliothèque spécialisée de
référence m225

10 Scène lecture m228
12 Espace nouveaux formats

et supports numériques m2150
12a Accueil 69 m2
12b Salon d'immersion 17 m2
12c Espace consultation 41 m2
12d Alcoves immersives 11 m2
12e WC 4 m2
12f Sas, lien direct avec cinéma 8 m2
13 Salle immersive 110 m2
13a Salle
13b

Local régie
22 m2

13c 9 m2

15 Vitrine architecture M-J S
18n Ascenseur

Bar Glacier
31 places assises, 4 places
au bar

8a Salle Bar Glacier 142 m2

26 m2

13d Sas, lien direct avec cinéma 6 m2
13e WC 2 m2

71 m2
Accueil

3b Scène existante + extension 67 m2

8e Local ventilation Bar Glacier 24 m2
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Coulisses

Series 7 - Arne Jacobsen, 1955 Eames Fiberglass side chair -
Charles & Ray Eames, 1950

Zampa bar stool - Jasper Morrison,
2019

Zampa chair - Jasper Morrison, 2019 M11 - Mathias Hahn, 2015 Table haute et cendrier '21Palissade lounge chair -
Ronan & Erwan Bouroullec, 2016

Galerie du foyer

Dans une grande proximité avec
son état d’origine, la magie du rideau
de velours opérant, la galerie, espace
feutré dévolu à la flânerie propose
une expérience inédite dans un cinéma.
Quelques actrices des années 50,
les SERIES 7 revêtues de velours,
se substituent aux fauteuils dessinés
par M-J S et invitent les spectateurs
à se délasser avant le début d’un film.

Administration VIP

L’espace continu dévolu à l’organisation
du centre culturel occupe une place
en interface avec toutes les fonctions
de l’activité publique. En dialogue
avec un grand mur de fond coloré,
des chaises Eames parsèment le lino
du sol de taches joyeuses dans une
ambiance lumineuse. L’indépendance
du salon VIP avec les loges lui confère
une grande privacité dans une
ambiance confortable avant
l’exposition des acteurs et metteurs
en scène au public, par la présence
des fauteuils VUELTA tout en courbes
accueillantes.

BRASSERIE EUROPE

Plus qu’une nouvelle brasserie
dans la ville, cet espace offre
un prolongement au cinéma Plaza.
Son caractère est à la croisée des
temps, dans une esthétique
contemporaine ajustée au lieu.
La figure du bar, ondulante, vient
chercher l’usager dès l’entrée et
l’accompagne dans l’espace rayonnant
dégagé de son noyau central hormis
une lame porteuse revêtue de
mosaïque miroitante démultipliant
le paysage urbain environnant. Un bar
invitant, composé d’un assemblage
de trois matières : le chêne massif
naturel, chaleureux, qui s’adresse
au toucher du public ; l’alunox brossé,
éclairé et reflétant, qui dynamise
l’accueil ; l’inox, lié au service.
En syntonie avec le long banc adossé
aux fenêtres, les acteurs mobiles
d’aujourd’hui jouent un rôle d’ambiance
de café dans un registre formel aux
lignes précises, les familles Zampa
et M11.

Terrasse CINEBREF

Cette terrasse possède des qualités
inexplorées avec sa dimension
protectrice et de point d’observation
sur la ville. Investie par un imaginaire
qui intègre pleinement les fumeurs
et propice à la rêverie, elle se prête
à de brèves projections.  Aménagée
avec des tables et cendriers fixes ainsi
que le mobilier contemporain
Palissade, un séjour urbain en plein air.

Les espaces administratifs attenants
au cinéma ont trouvé plusieurs
relations complices avec la grande
salle de cinéma, deux accès retrouvés
et un lien dérobé entre la salle VIP
et l’envers de l’écran, accès direct
à la scène.

Atelier Bonnet architectes
Fondation Plaza
Restauration et rénovation du cinéma Plaza
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rez supérieur 1:100 coupe E-E 1:50 - BRASSERIE EUROPE

coupe F-F 1:50 - BRASSERIE EUROPE

coupe G-G 1:50 - terrasse CINEBREF

22 Sorties de secours

4 Foyer galerie promenoir 208 m2
16 Bureaux de l'administration

du centre culturel m2167
16a Bureau du directeur
16b Secrétariat
16c Bureau du programmateur
16d Comptabilité 18 m2
16e m234

17 Espace de réception VIP 64 m2
17a Escalier, lien direct salle

cinéma
18

263 m2

18a Salle de la brasserie
18b

32 m2
19 m2

49 m2

Salle de conférence 10 pers.
16f m215Coin café

157 m2
Terrasse 60 m2

18c Cuisine 77 m2

18e Sanitaires clients 13 m2
18g Bureau du cuisinier 4 m2
18j Caisse
18k Bar "Place de l'Europe"
18l Passe-plats
18m Laverie
18n Ascenseur brasserie
18o Comptoir à journaux
19 Dépôt cinéma 8 m2

Brasserie Europe
76 places assises, 5 places
au bar

18d O ce 12 m2

Cuisine de la Brasserie

L'aménagement de la cuisine de la
BRASSERIE EUROPE se développe
à l'emplacement prévu à l'origine
augmenté d'une travée. Liée par un
ascenseur direct aux espaces de
stockage et aux vestiaires du personnel
situés en sous-sol, la cuisine fonctionne
d'une manière contemporaine, vitrée,
dévoilant en coulisse le travail des
chefs. Les flux des plats chauds et
froids ainsi que celui du retour
de la vaisselle utilisée sont distincts.
Le bar fonctionne comme un office
qui s'adresse à la salle, et son
prolongement sous forme de meuble
contient tout ce qui permet d'apprêter
les tables.

18f Sanitaires et vestiaires personel

18i

35 m2
18h

Sous-sol

18p

Réserve stockage
Réserve mobilier de terrasse

Local technique cuisine

Rez supérieur

30 m2
16 m2

6 m2
18n Ascenseur brasserie

18f, 18h,
18i, 18n,
18p
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Continuité ville – écran

Structure

S1 Dissociation de la structure :
désolidarisation de la salle par rapport à
l'immeuble

S2 Renfort du mur existant

Sécurité feu

F1 Faux-plafond ignifuge
F2 Sprinklers localisés

Enveloppe

E1 Toiture de la salle :
amélioration thermique

Acoustique

A1 Porte d’entrée à cadre étanche à l’air avec
verres isolants très performants

A2 Porte d’entrée avec verres isolants
très performants

A3 Paillasson absorbante sas
A4 Moquette absorbante foyer, salle
A5 Rideaux foyer absorbants et isolants
A6 Rideaux promenoir absorbants
A7 Fond de scène avec panneaux de laine

minérale et voile de verre

A9 Panneaux acoustiques permettant un
traitement absorbant

A10 Isolant acoustique contre le bruit
technique

A11 Désolidarisation des équipements
techniques grâce à des appuis souples

A12 Toiture de la salle : amélioration phonique

E2 Toiture du foyer : amélioration thermique

Ventilation

V1 Air pulsé grâce à un plénum dans le faux-
plancher

V2 Air pulsé grâce à un plénum dans
les gradins

V3 Air repris vide structurel du plafond

Projection

P1 Projecteur laser
P2 Projecteur historique 35mm
P3 Ecran 14 x 5.8 m :

Apparition écran d’origine
projeté en 1ère image avant
sessions cinéma

P4 Champ de vision :
décalage vertical de 7cm entre les
rangées

Sonorisation

So1 Haut-parleur

Processus

Le processus engagé se nourrit d’un
échange indirect entre architecture
et cinéma. Cette transposition
d’un domaine à l’autre est stimulante,
l’architecte, comme le metteur
en scène, est le seul à même de tenir
la vision d’une finalité cohérente en
rassemblant les innombrables facettes
qui composeront l’ambiance
du nouveau centre cinéma.

En ce sens, la tentative de
rapprochement entre architecture
et cinéma est suggestive. Comment
s’insérer dans le processus de collage
propre à M-J S avec un nouveau collage
du temps présent à même de prolonger
l’œuvre sans la dénaturer ? L’ouverture
se situe dans le programme non prévu à
l’origine et l’évolution technologique
des standards.

La coloration partielle des
photographies historiques tente
de nous rapprocher de l’émotion
produite par la salle de cinéma
retrouvée et d’affecter les matières
disparues par le biais de l’enquête
stratigraphique. L’univers englobant
de la salle et de son foyer ressurgit
par l’évocation de la couleur et
l’imaginaire textile.
 Le processus de transformation
de l’état actuel de la salle mise à nue
peut être enclenché par la vision
de la salle d’origine ré-enchantée par la
pixellisation colorée des images noir
et blanc qui ouvre une fenêtre de désir
et d’attachement.

Préserver et optimiser ce qui fait
le génie du lieu, en particulier
la séquence ville – écran, une narration
qui débute avec la présence de
l’enseigne lumineuse en premier plan
qui engage la curiosité, et conduit
par une succession de seuils vers
un ailleurs, l’image en mouvement.
 Toute la stratégie de
transformation réside dans
l’optimisation des nombreux
ingrédients qui font la qualité de cette
séquence. Le concept de transparence
entre ville et écran est unique dans
l’histoire des cinémas, ainsi une
attention particulière est portée sur
les détails constructifs du sas d’entrée.
 La performance acoustique entre
la rue et la salle de cinéma est
renforcée au niveau du sas d’entrée
et par la qualité des rideaux qui
séparent le foyer de la salle durant
les projections.
 Dans le même état d’esprit,
la finesse des serrureries des arcades
est conservée tout en intégrant
des verres isolants thermiquement
et acoustiquement.
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coupe ville-écran 1:100 coupe 1:20 - sas d'entrée

coupe 1:20 - arcades rue du Cendrier

élévation 1:50 - sas d'entrée

détails 1:2 - porte verre acoustique

élévation 1:50 - arcades rue
du Cendrier

détails 1:2 - porte verre thermique

Alain Bergala
« L’acte de création en architecture
et cinéma »

L’hétérogénéité des matériaux pose
aux cinéastes la question centrale
des raccords. Raccorder du semblable
est très facile, le cinéma classique
l’a toujours fait. Raccorder
de l’hétérogène est beaucoup plus
difficile, pour les problèmes de
cohérence et d’homogénéité formelle
que cela engendre.

L’autre grande question, tout aussi
centrale, est celle du raccord entre
matériaux différents. Le « détail »
en architecture est l’endroit où se
raccordent des matériaux différents :
bois, verre, béton, acier, etc.,
et correspond au raccord en cinéma.
La question qui se pose au créateur
c’est : comment raccorder deux plans
mais surtout comment raccorder
des matériaux différents, des textures
différentes, des matériaux de densité
différente, de précision différente.
Cette question, à la fois très
architecturale et très
cinématographique, engage une des
grandes questions de la modernité,
celle de l’hétérogène. Le cinéma
moderne a revendiqué la possibilité
d’hétérogénéité que le cinéma
classique n’avait jamais assumée.

La méthode employée pour
appréhender la réalité du Plaza
consiste en des approches multiples
et complémentaires, volontairement
dissociées et juxtaposées pour former
une esthétique encore suggestive
qui permet à l’esprit de tisser des liens
entre les fragments pour former
un imaginaire en mouvement.

La grande fresque partiellement
recouverte située en hauteur dans
le foyer du lobby d’entrée pourrait faire
l’objet d’un concours pour une
contribution artistique, associée
au panneau à facettes supports des
portraits d’acteurs. Le débat permettra
d’évaluer la pertinence de sa
restauration ou de sa réinterprétation.
 Dans le même esprit, l’interprétation
du rideau de scène pourrait être
soumise sous la forme d’un concours
à des créateurs designers textiles.

Processus contributions artistiques

Transformation

T1 Enseigne repositionnée
T2 Faux-plancher avec sous-construction

bois, pente d'origine
T3 Extension nez de scène avec ciseaux

vérins hydrauliques

A8 Mur ré ecteur avec enceintes intégrées

E1
V3

So1

So1

So1
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écran historique projeté
sur nouvel écran 14x5.8m

Vuelta sofa - Jaime Hayon, 2017

Projections

Greffées sur la cabine de projection
originale, deux extensions légèrement
en retrait permettent de générer
une succession de locaux de régies
liées à la projection avec une large
vision sur l’écran. Cet aménagement
continu du fond de salle permet
également de protéger les structures
en aluminium verticales du feu.
 Le choix de remplacer le cadre
de l’écran historique est motivé
par la volonté de répondre à l’exigence
des formats actuels. Le souvenir
du cadre doré aux angles arrondis sera
cultivé par son apparition projetée
au début des séances de cinéma.
Le nouvel écran est conçu de manière
à maintenir les structures tubulaires
existantes et leurs pieds qui donnent
toute l’élégance à son soulèvement.
L’écran au format 14x5.8m sera bordé
d’un cadre noir neutre, qui n’interfère
pas avec l’esthétique des films projetés.
Un mur à proximité de l’écran peut être
édifié pour correspondre au standard
THX, cependant, une alternative
pourrait être envisagée avec une
isolation acoustique adaptée sur le fond
de la scène le transformant
ainsi en « mur mort », les haut-parleurs
accrochés aux tubulures restant
à proximité de l’écran.

Deux rideaux de scènes sont prévus,
un noir pour ajuster les formats d’écran,
et un rideau ornementé actionné
à l’ouverture et à la fermeture
des séances de projection. Sur la base
de la photo du vestige du rideau
à motifs d’origine, une contribution
artistique pourrait être envisagée
en soumettant le thème à développer
à des créateurs designers textiles
sous forme d’un concours d’art.

Parterre SALLE DE CINEMA

Le nouveau siège de cinéma recouvert
de velours rouge est conçu sur la base
d’un châssis-type qui permet un dessin
spécifique de l’assise, des accoudoirs
et du dossier. Le dessin proposé
s’inspire du dessin de M-J S non réalisé
tout en intégrant les mesures de
confort actuelles. La scène augmentée
est envisagée sous la forme de quatre
plateaux amovibles actionnés par des
ciseaux à vérins. Deux escaliers
latéraux complémentaires sont rangés
dans le dépôt annexe.

Sur le balcon, le public peut s’installer
confortablement sur des canapés
à deux places dans une ambiance
de grand salon. La largeur des gradins
supérieurs est légèrement rectifiée
pour accueillir les sofas VUELTA
habillés de velours. Le premier rang,
plus étroit, se développe avec des
sièges rabattables.
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Interaxe 55 cm assise + 1 accoudoir
Interrangée 100 cm

Scène étendue 65m2

Plateforme sur vérins

Sièges amovibles

Écran 1400 x 580 cm
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Lumière

La lumière est une actrice de l’espace
en complément des textiles
et du mobilier. Travaillée avec les
possibilités technologiques actuelles,
elle s’élève au rang de puissance
émotive, capable, par le réglage de
la couleur de la température, de porter
les intentions d’origine déjà très
précises un peu plus loin, une alliée que
M-J S aurait certainement utilisée.
 Alors qu’elle fait vibrer le haut
du rideau de la galerie en indirect, son
usage au moyen d’une gorge dans
laquelle des faisceaux de spots led
très étroits qui se recoupent crée
une douche de lumière sur le rideau
de la salle pour accentuer un effet
scénique.
 Quant à l’éclairage de la scène
agrandie ou du foyer, dans un jeu de
spots orientés selon les événements
à mettre en valeur, la lumière peut
éveiller l’attention du spectateur
sur un détail, un objet, une personne
alors que la présence du reste de
l’espace s’efface, envahie par l’ombre…

1er étage 1:100 élévation 1:100 - écran

coupe H-H 1:50 - écran et sièges

22 Sorties de secours

5 Balcon
100 / 633 sièges m2245

6 Salle de projection
6a Régie projection
6b Régie lumières
6c Régie audio 8 m2

59 m2
15 m2

7 m2

6d Traduction / sous-titres /
préparation m222

6e Sas acoustique 6 m2
6f WC régies 1 m2
18q Gaine technique 3 m2
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Fondation Plaza
Restauration et rénovation du cinéma Plaza

PELLICULE & PIXEL

Structure
La stratégie envisagée afin d’assurer
la sécurité structurale et l’aptitude
au service du cinéma Plaza tout
en préservant le caractère historique
de l’ouvrage est présentée.
De manière générale, les structures
porteuses existantes en béton armé,
en béton non armé, en maçonnerie,
en aluminium et en acier sont en bon
état. La stratégie consiste à mener
une large campagne de sondages
géotechniques, hydrogéologiques
et sur les structures existantes afin
d’acquérir une connaissance étendue
du terrain, de la géométrie et des
matériaux. L’analyse des structures
porteuses existantes sera ensuite
effectuée en considérant les
conditions existantes effectives
et à l’aide de méthodes avancées afin
de limiter les interventions.
La planification des nouvelles
structures cherche également à limiter
l’ampleur des travaux en proposant
des solutions simples, efficaces
et aussi peu invasives que possible.
L’économie de moyens qui résulte
de cette stratégie conduit également
au développement d’un projet
économiquement rationnel.
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Nouveaux locaux techniques
Les nouveaux locaux techniques de GéniLac, dont le volume est restreint, sont prévus en sous-sol, au-
dessous du parterre du cinéma. Les travaux de terrassement sont donc à réaliser à l’intérieur du cinéma,
dans un terrain constitué de limons argileux et au-dessous du niveau de la nappe phréatique des Pâquis.
Une paroi jetting fichée dans la couche argileuse semi-consolidée étanche et étayée à l’aide d’un étayage
métallique provisoire est envisagée afin de constituer une enceinte de fouille rigide, étanche, dont les travaux
génèrent peu de vibrations. Dans les zones critiques, des micropieux seront mis en œuvre afin de reprendre
les fondations existantes. Ces travaux sont réalisables à l’aide de foreuses de dimensions réduites dont
l’accès est possible à l’intérieur du cinéma. Un système de drainage est prévu et les éventuelles venues d’eau
seront occasionnellement pompées afin d’annuler des sous-pressions. Les nouveaux locaux seront
naturellement étanchés afin de créer un cuvelage. Les risques de tassement, de fissures et de venues d’eau
sont ainsi maîtrisés.

Résistance au feu des fermes en aluminium
Les fermes en aluminium sont éloignées des charges thermiques du fait de la configuration du cinéma
et protégées par un système de sprinkler dans la zone critique de la mezzanine et du balcon. L’élévation
de température est donc limitée durant les 30 minutes correspondant au temps d’intervention des pompiers.
Une vérification du flambage des montants pour la situation de risque accidentelle, avec des caractéristiques
mécaniques de l’aluminium réduites à 50%, correspondant à une température de 250 ,̊ montre une réserve
de résistance de 60%. Ces résultats sont également confirmés par l’évaluation de la résistance au feu
transmise en données de ce deuxième tour de concours. Une analyse non linéaire complémentaire, tenant
compte de l’échauffement réel de l’aluminium, sera au besoin effectuée lors de la phase suivante.
Le caractère historique des fermes en aluminium apparentes peut ainsi être préservé.

Parasismique
La conformité sismique du cinéma est assurée par les refends et noyaux en béton armé et maçonnerie
continus sur toute la hauteur de l’ouvrage, orientés dans les deux directions et répartis de manière
homogène, que sont la cage d’escaliers située du côté de la rue du Cendrier, la nouvelle cage d’escaliers
nord, les deux murs latéraux et les murs périphériques. La toiture du cinéma sera complètement dissociée
de l’immeuble Chantepoulet 1-3. Comme les matériaux sont hétéroclites, la méthode du spectre de capacité
(push-over) est envisagée. L’évaluation basée sur le risque de la norme SIA 269 sera utilisée afin de démonter
la conformité. Dans l’immeuble Chantepoulet 1-3, la position de certains refends est adaptée et intégrée
au projet de rénovation du cinéma. Au besoin, ces éléments seront coordonnés entre les deux projets.

Joint Plaza – Chantepoulet 1-3
La structure du cinéma doit être rendue indépendante de l’immeuble Chantepoulet 1-3, par la création d’un
joint de dilatation entre la dalle de couverture de l’entrée du cinéma et le mur court de façade de l’immeuble.
Il est prévu de mettre en place une cornière métallique d’appui au droit de l’interface dalle-mur afin
de permettre la transmission des charges verticales uniquement et de réaliser un joint de dilatation de 5 cm
par sciage de la dalle. La cornière métallique avec appui néoprène est préférée par rapport à d’autres
solutions, en raison de sa légèreté. En surface supérieure de la dalle, une cornière inox sera mise en place
avec un joint bitumineux afin que la barrière vapeur et l’étanchéité puissent s’adapter aux éventuels légers
déplacements.

Remises en état et analyses complémentaires
Certaines parties des structures porteuses existantes nécessitent des interventions de remise en état
et des analyses complémentaires. La fissure longitudinale du mur ouest en béton non armé sera injectée
au mortier liquide. Le comportement dynamique des structures du balcon et de la galerie sera analysé
en considérant l’amortissement. Enfin, quelques détails critiques tels que les rivets de liaison âme-
membrures des fermes en aluminium, l’encastrement de la galerie dans les fermes en aluminium
et l’éventuelle corrosion liées à l’effet pile seront investigués.

Organisation de chantier
Une organisation des travaux rationnelle est planifiée afin de permettre un phasage fluide des travaux,
tout en maîtrisant les risques. La place d’installation de chantier est prévue sur la Rue du Cendrier.
Les travaux spéciaux et les travaux intérieurs peuvent être réalisés en même temps sur une durée de six
mois. Des machines de dimensions réduites sont utilisée en raison du gabarit d’accès.

Sécurité feu
Au vu de la qualité remarquable
de la substance bâtie et de son
classement patrimonial, l’enjeu
de la sécurité feu doit être approché
de manière fine. Il s’agira de trouver
une adéquation avec l’existant
que l’on optimise sur la base
d’une analyse particulière de chaque
cas de figure en trouvant
des résolutions en accord avec les
autorités pour valider les points
soulevés. Les prémices des réflexions
liées au concept de sécurité feu
de la salle et des locaux annexes
accompagnent les schémas
précisant les compartiments feu
ainsi que les principes de voies
de fuite.

CVSE Aspects environnementaux

La production de chaleur et de froid
sera assurée par les SIG via le réseau
GeniLac. Une nouvelle installation de
ventilation à double-flux est prévue
pour le renouvellement d’air de la salle
de cinéma ainsi que de la zone d'accueil
incluant le chauffage d’appoint et le
refroidissement par ce biais. Un
chauffage statique assurera une
température minimale de 15°C.
 De nouvelles installations
de ventilation sont prévues pour
la Brasserie et sa cuisine ainsi que pour
le bar Glacier. Ces locaux seront
chauffés et refroidis à l’aide de ventilo-
convecteurs. Un désenfumage
mécanique de la salle de cinéma
est prévu en périphérie du point haut de
la salle. L’isolation de la toiture
du cinéma  est renforcée de manière
à respecter les exigences de la loi
sur l’énergie.
 Le vitrage des fenêtres existantes
est remplacé par un double vitrage
isolant. Les cadres d'origine sont
conservés pour satisfaire les exigences
patrimoniales et l'architecture. Les
planchers en porte-à-faux sont isolés
avec un aérogel, ce qui permet de
limiter les épaisseurs.
 La distribution électrique est faite
depuis le local électrique en sous-sol.
Une attention particulière sera
portée à la conception du principe
de comptage et de distribution
principale qui pourra s’adapter
au nombre et à la répartition
des surfaces.

Acoustique
L’approche choisie pour ce projet
consiste à préserver les grands
principes d’origine, que ce soit pour
la salle de cinéma ou pour les arcades,
tout en améliorant les performances
et en les adaptant aux exigences
actuelles.  Pour la salle de cinéma,
les solutions techniques développées
permettront par exemple de conserver
la transparence ville - écran tout
en assurant une qualité d’isolation
adaptée au contexte environnemental
actuel. Le traitement des aspects
acoustiques concerne également
l’ensemble des espaces rénovés
et transformés autour de la salle
de cinéma, avec des programmes très
variés (salles immersives, espaces
nouveaux formats, administratifs,
de restauration, etc). Ces schémas
légendés détaillent les intentions
et réflexions au stade du concours.

Sous-sol
∙ Au sous-sol, des portes sont ajoutées dans les couloirs pour créer des compartiments feu de résistance
 EI 60 pour les parois et EI 30 pour les portes.
∙ La nouvelle dalle du sol de la salle, la fosse pour le nez de scène rétractable ainsi que les locaux
 techniques du sous-sol seront REI60 et le faux-plancher en matériaux RF3, sans exigence feu.

Entrée - foyer - salle
∙ Les sorties de secours existantes sont reprises et la cage d’escalier est redimensionnée
 aux normes actuelles pour pouvoir accueillir les 533 personnes prévues et une sortie supplémentaire
 est créée dans le foyer donnant sur la rue du Cendrier.

Bar glacier - librairie - centre culturel
∙ Les sorties de secours du bar glacier lié à la librairie sont à négocier avec les autorités
 car elles débouchent sur le passage extérieur couvert. Un rideau coupe-feu est prévu entre le foyer
 du cinéma et le bar glacier.

Salle d'immersion - espace nouveaux médias
∙ Ces espaces profitent de sorties directes sur la rue du Cendrier.

Brasserie
∙ Un dispositif de ventilation indépendant de celui de la cuisine est prévu pour la salle de la brasserie.
 Une retombée anti-feu entre la cuisine et la salle de restauration est prévue pour éviter la propagation
 des fumées.
∙ La capacité d’accueil de la brasserie est limitée à 100 personnes, étant donné qu’elle dispose que de deux
 voies de fuite.

Administration centre culturel
∙ Les locaux de l’administration sont liés à la cage d’escalier servant de voie de fuite donnant sur la rue
 du Cendrier et une seconde issue donne sur l’entrée 1 - 3 rue Chantepoulet.

Salle et balcon
∙ La salle du cinéma est appréhendée comme un volume d’un étage, le balcon étant considéré comme
 une mezzanine. La salle est considérée comme un bâtiment de moyenne hauteur.
 La résistance au feu de la structure correspond à celle d’un bâtiment de faible hauteur, donc R30.
 Une installation de désenfumage liée à une détection incendie permettra d’éviter une montée de chaleur
 pour que la structure ne soit pas détruite.
∙ Le balcon (100 personnes) est pourvu de deux sorties latérales.
∙ Des portes coupe-feu sont prévues sur les passages donnant accès de chaque côté au balcon.

Installations techniques de sécurité à prévoir
∙ Installation de désenfumage
∙ Eclairage de secours
∙ Installation protection contre la foudre
∙ Installation de détection incendie
∙ Installation sprinkler pour protéger la structure porteuse, plafond foyer et règie (1)
∙ Dispositif d’évacuation (2)

Sous-sol
∙ Une nouvelle installation de ventilation est planifiée dans le local technique existant afin
 de desservir la salle de cinéma et le foyer. Les réseaux d'air neuf et d'air vicié chemineront
 directement jusqu'en toiture.
∙ Une nouvelle installation de ventilation indépendante est prévue pour le bar "Glacier".
∙ Le tableau principal de distribution TGBT sera en tous points conforme aux normes EN-61439,
          aménagé dans le local électrique au sous-sol et alimenté depuis la sous-station SIG Cendrier.

Rez-de-chaussée
∙ Une partie du débit d'air pulsé se fera via le plancher de la salle de cinéma. Pour ce faire, le plancher sera
 mis en pression et des diffuseurs de sols y seront installés. De cette manière, l'air est amené sous
 les sièges des spectateurs à très faible vitesse d'air pour garantir un confort optimal. Un système
 de panier, intégré aux diffuseurs, permettra un nettoyage facile des diffuseurs.
 Un réseau séparé permettra la ventilation de la salle immersive.
∙ Des tableaux secondaires de distribution seront disposés dans les différents secteurs et alimentés
 depuis la TGBT ; une alimentation est prévue pour la centrale Genilac. Ces tableaux seront modulairs
 et offriront toutes les conditions à la réalisation d’un câblage propre et évolutif.

Etage/balcon
∙ Les structures du balcon et de la passerelle formant un plénum seront mises en pression afin d'y
 diffuser l'air uniformément.
 Au balcon, des diffuseurs seront installés à l'arrière des sièges dans les décrochés des gradins entre les
 différentes rangées de sièges. Pour le foyer, des fentes de pulsion d’air devront être réalisés dans la
 passerelle afin de permettre la diffusion d’air contrôlée.
∙ De nouvelles installations ventilation indépendantes sont prévues pour desservir la zone restaurant
 de la brasserie ainsi que sa cuisine professionnelle. La diffusion d’air sera faite par surpression
 de plenum.

Plafond
∙ La prise d'air neuf et l'évacuation d'air vicié seront faites en toiture en utilisant les massifs existants.
 La reprise d'air de la salle de cinéma et du foyer seront faites via le plafond afin d'y aspirer l'air chaud
 et vicié. Une pulsion d'air, dans la régie et les locaux annexes, permettra d’y assurer le confort requis.
 Un désenfumage mécanique sera installé en périphérie de la toiture pour l'évacuation de la fumée en cas
 d’incendie et assurer la sécurité des occupants et le maintien de l'intégrité structurelle de la toiture.
 Une réserve de place (en toiture plate) a été prévue pour la production de froid transitoire des SIG.

Coupe
∙ Les différents réseaux d'air utilisent en grande partie les passages techniques existants. Le principe adopté
 se veut être le moins invasif possible dans la salle de cinéma afin d’y respecter la structure tout en y apportant une
 meilleure efficacité. Les locaux annexes seront aussi desservis par la ventilation notamment pour évacuer
 les charges thermiques de la régie.
∙ Le monobloc de ventilation du cinéma/foyer sera installé en position verticale. La reprise d’air se fera par le plafond
 existant du cinéma. La reprise d’air du foyer transitera par la toiture.

Locaux techniques du sous-sol
1 Limitation du bruit des locaux techniques avec mise en oeuvre d'une dalle massive et traitement
 absorbant en plafond (fibre de bois liée au ciment + laine minérale)
 Désolidarisation de l’ensemble des équipements techniques par appuis souples et massifs d’inertie
 sur appuis souples.
          Mise en oeuvre systématique de silencieux au droit des raccords aux appareils et aux passages
 des dalles / murs pour limiter le bruit et les effets d’interphonie

4 Rideau rouge, poreux et lourd, pour les entrées de la salle
5 Rideau double-face, poreux et lourd, en fond de salle
6 Sièges avec caractéristiques d’absorption acoustique performantes
7 Moquette épaisse au sol pour limiter les bruits de pas et absorber les fréquences médiums / aigües
8 Traitement absorbant en paroi avec épaisseur ~ 8 cm (bonne efficacité sur l’ensemble des bandes
 de fréquence)
9 Traitement absorbant en fond de scène avec épaisseur ~ 8 à 12 cm. Panneaux de laine minérale avec voile
 de verre
10 Maitrise du bruit des installations de ventilation de la salle par principe de soufflage basse vitesse dans
 les plénum sous les sièges et reprise en plafond. Désolidarisation des installations techniques proches

22 Plafond de la salle conservé dans l’état existant côté intérieur
23 Toiture isolée acoustiquement intérieur / extérieur - renfort du complexe de toiture existant depuis
 l’extérieur (laine minérale 240 mm + panneaux Duripanel 40 mm)

Centre culturel- bar glacier
11 Plafond absorbant dans les espaces recevant du public, et amélioration des performances
 d’isolation acoustique des façades
12 Rénovation des portes entre Bar Glacier et foyer avec mise en oeuvre de verres isolants très
 performants

Salle d'immersion
13 Façades vitrées remplacée avec verres isolants (Rw+Ctr ≥ 35 dB)
14 Sas avec portes performantes donnant sur la salle (bonne étanchéité à l’air)

Espace nouveaux médias
15 Contrôle de l’ambiance acoustique à l’aide d’éléments absorbants au plafond et rideaux en façade
 et pour partitionner des sous-espaces
16 Doublage isolant pour les locaux sensibles directement mitoyens de la salle

Galerie sur foyer
17 Rideaux sur la mezzanine pour l’absorption en fond de salle et délimiter les volumes du point de vue
 acoustique

Brasserie
18 Nouvel établissement public avec respect des exigences SIA 181 - DEP - OPB.
 Traitement acoustique absorbant en plafond

Administration
19 Traitement absorbant des espaces en plafond (selon exigences OCIRT)

Galerie
20 Traitement absorbant sur la paroi en fond de salle, parement type Topakustik + absorbant derrière (ép. 20 cm)
21 Traitement absorbant dans la régie, isolation au bruit aérien

Joint scié de
dilatation, 5 cm

Cornière métallique

Joint bitumineux
de dilatation

Cornière inox pour
joint d'étanchéité

Couche élastomère
5 mm ép.
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15 Vitrine architecture M-J S18n Ascenseur

13d Sas, lien direct avec cinéma13e WC

Accueil
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15 Vitrine architecture M-J S18n Ascenseur
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Accueil

Entrée - foyer - salle
2 Rénovation des portes d’accès avec mise en oeuvre de verres isolants très performants
 (Rw+Ctr ≥ 39 dB) et cadre étanche à l’air
3 Sas avec tapis et plafond absorbants
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REI 180 / REI 90x2

R 60

EI 60
R 0

EI 30

Porte EI 30 asservie
Porte EI 30

consideré R 60

Désenfumage mécanique
Air frais

Sortie de secours
Rideau coupe feu EI30

Sens d'évacuation

Sprinkler

Rideaux 5.2 asservis
pour désenfumage

Voie de fuite verticale
Voie de fuite horizontale

Refend parasismique

Fondation existante

Reprise en sous-oeuvre mur
existant
Paroi jetting

Remise en état

Micropieux
Etayage métallique provisoire
Nouvelle cage ascenseur
Toit de phase argileuse
Joint Plaza-Chantepoulet

Canal de sol

Espace nouveaux formats

Cinéma
Communs

Chemin de
câble

Bar Glacier

Brasserie
Administratif

Co ret BEP
Tableau
électrique
Co ret DI
Introduction
SIG

Liaison au sol
Régie mobile

Air pulsé

Air neuf
Air extrait

Air vicié
Désenfumage
Machine froid
transitoire SIG

Verticalité
solution
transitoire SIG

Système
chau age

Installations électriques

Installations CVS

Plafond absorbant

Traitement acoustique
absorbant

Rideau acoustique

Traitement acoustique isolant

Nouveau verre performant

Traitement acoustique
ré échissant

Enceintes acoustiques
Moquette absorbante

Plafond isolant
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