
Le lieu et son histoire
Le bastion Saint-Antoine se distingue par sa situation topographique et urbanistique particulière dans 
la ville de Genève. Aujourd’hui encore lorsque l’on arrive de la vieille ville attenante et que l’on atteint 
ce plateau, la sensation que l’on foule une ancienne terrasse d’observation est encore très présente. Cet 
espace libre par rapport à la ville dense, la grande proximité du Musée d’art et d’histoire et la différence 
de hauteur avec le Boulevard Emile-Jaques-Dalcroze, avec son dégagement visuel permet au bastion 
Saint-Antoine de redevenir un lieu d’exception de la Ville de Genève.

Grâce à la découverte des fouilles, le bastion s’enrichit d’une dimension historique supplémentaire qui 
rayonne par sa particularité au-delà de la région. L’affrontement des différentes reliques des diverses 
époques montre le développement exemplaire de la Ville de Genève. Il expose la manière dont cette 
dernière s’est développée au fil des siècles et les réactions aux différentes influences externes et internes. 
Il révèle les limites de la ville et ses changements. Dans se sens, ce lieu représente le changement et les 
progrès de Genève.

Un lieu dans lequel les frontières entre le passé, la réalité et le futur se confondent.

La toiture
L’unicité de ces fosses archéologiques réside dans la possibilité de pouvoir découvrir simultanément les 
différentes époques et leurs structures. Cette chance unique est l’occasion de protéger les fouilles d’une 
toiture flottante et légère portée par une multitude de colonnes filigranes.
Le vitrage réalisant la limite thermique sur tous les côtés du bâtiment est tenu en retrait du bord de la 
toiture créant ainsi au niveau de la place, un espace de circulation extérieur abrité, adossé au mur du 
bastion. Cet espace en continuité du cheminement original permet d’éprouver la vue et l’exposition 
offertes au bastion. Ce passage périphérique est suspendu à la toiture à l’aide de tirants. Des luminaires 
suspendus depuis la toiture permettent un éclairage artificiel focalisé sur les fouilles. Dans l’espace entre 
la toiture flottante et le site des fouilles, la multitude de colonnes et suspentes crée un filtre qui masque le 
vitrage périphérique. Lorsque les visiteurs traverseront la place plantée de nouveaux arbres en direction 
des fosses archéologiques alors les troncs et les colonnes filigranes se confondront ensemble, le vitrage 
disparaîtra visuellement laissant apparaître uniquement la toiture protectrice, l’abri.

La toiture reprend dans une forme libre l’emprise au sol du mur du bastion, en coupe cependant elle est 
voutée ce qui produit une rencontre distante et respectueuse avec le mur historique. L’effet de cette toi-
ture flottante se distance avec ce mur massif et sa matérialité en bois renforce encore cette idée.

La surface de la toiture, dans ce cas la «façade» la plus proéminente demande une attention particulière. 
Cette surface courbe pourrait être revêtue de tuf couvert de mousse. En réminiscence des découvertes, de 
légers décalages en hauteur entre les pierres seront une image abstraite des découvertes archéologiques.

Organisation interne et exposition
Le visiteur pénètrera dans l’exposition archéologique depuis la place du bastion et de manière naturelle 
il sera accompagné vers l’entrée. Passé le vestibule, il parviendra au foyer d’où il pourra apprécier la 
vision étendue sur les fouilles. De part la forme galbée de la toiture, le regard sera dirigé naturellement 
vers le centre de l’espace archéologique. Simultanément et grâce au vitrage sur toute la hauteur, le 
visiteur pourra apprécier les environs et la vue lointaine au travers de la « forêt de poteaux ». Il s’agit ici 
à nouveau d’une superposition de plans de l’intérieur vers l’extérieur. Cette fois par contre, la superpo-
sition n’est pas uniquement spatiale, il s’agit d’une superposition de couches de l’histoire, d’une alter-
nance entre le Genève d’aujourd’hui, ville du monde et le Genève historique.

A proximité de l’entrée, détaché de la toiture ouverte et traversante se trouvent les espaces de l’accueil, 
de la garde-robe et autres espaces de services. Directement à côté de l’entrée, la salle de médiation peut 
être aménagée ou assombrie de différentes manières par l’usage de rideaux.
Avec une rampe depuis le foyer, l’on atteint le point le plus bas du Mottet et depuis ce dernier le visi-
teur sera dirigé au-dessus du Mottet sur un chemin de bois dans l’exposition. Cette passerelle de bois se 
détache du sol par des pieux et guide les gens le long du mur du bastion dans les fouilles. La passerelle 
périphérique supérieure se trouvant au niveau de la place engendre au niveau des fouilles différentes ni-
ches couvertes. Ces dernières pourront être utilisées dans le futur concept d’exposition, pour transmettre 
des informations complémentaires aux visiteurs. A la fin de la visite, le cheminement remonte au niveau 
du foyer.

Eclairage et protection solaire
L’espace d’exposition est éclairé naturellement. L’avant-toit qui s’avance généreusement plus loin que 
le vitrage offre ainsi une protection solaire efficace contre le rayonnement direct du soleil. La forme 
galbée de la surface inférieure de la toiture crée naturellement un dégradé du bord extérieur très lumi-
neux jusqu’au point le plus bas qui se situe au milieu des fosses. Les différentes intensités lumineuses 
transmettront des ambiances variées et vivantes dans l’exposition. De plus, l’éclairage artificiel prévu 
viendra mettre en valeur certains objets et élargira les possibilités de scénographie. 

Vue de la toiture

Espaces extérieurs
De manière analogue à la situation existante, le plafond d’arbres nous guide de la rue Charles Galland 
jusqu’au nouveau musée. La direction et la distance entre les troncs s’orientent sur le bosquet à l’ouest 
de l’esplanade Théodore-de-Bèze. La légère expansion du quadrillage au sud recouvrera de manière 
régulière l’entier du plateau. Le type d’arbre proposé est le tilleul. Deux clairières offriront des lieux 
pouvant être utilisés durant la Fête de la Musique notamment. 
Le niveau du plateau sera légèrement abaissé afin de ne pas devoir rajouter un garde-corps sur le mur 
d’enceinte. En direction de la Rue Charles-Galland, la pente sera de 6% ce qui rendra l’ensemble de 
l’espace extérieur accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le bocage sera planté dans un revêtement de sol en marne qui forme la partie centrale du bastion. Afin 
de renforcer le lien entre les parties nord et sud du parc, le cheminement existant en béton coulé sera 
prolongé. A la rencontre de la rue Charles-Galland, le béton remplacera l’asphalte habituel et deviendra 
le revêtement de la route, augmentant ainsi la cohésion des deux parties du parc. Le long du mur d’al-
lège, depuis la rue Charles Galland jusqu’au nouveau bâtiment, le revêtement en béton prendra la forme 
d’un chemin de 2,5 m de largeur qui s’élargira pour former une place devant l’entrée.
Le retrait de la façade devant le mur existant laisse possible la lecture du bastion original et conserve 
aisément les escaliers qui mènent au Collège Calvin. Le revêtement de sol change dans la partie enterrée 
des fouilles pour devenir un lattage en bois rappelant le plafond. Les plis dans la façade engendrent des 
élargissements qui deviennent les lieux offrant des opportunités pour s’arrêter.
Dans l’allée d’arbres centrale et en périphérie de la plantation, des luminaires sur mâts spécifiques au 
lieu permettront un éclairage régulier. Des bancs seront repartis partout et leur orientation réagira en 
fonction de chaque situation en permettant différentes vues perspectives.
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Durabilité et Technique
Du point de vue technique et constructif, le bâtiment est organisé de manière à atteindre une grande simpli-
cité, une efficacité des ressources et une durabilité. Les décisions constructives ou de matérialité seront prises 
dans le respect de l’écologie, des cycles de vie et de durabilité. Les différentes parties en bois seront certifiées 
FSC et sans formaldéhyde. Le bois comme matériel de construction contribue à l’atténuation de l’effet de 
serre. Les peintures et revêtement seront choisis avec le moins possible d’émissions nocives. Les travaux de 
béton des espaces de service s’effectueront en béton recyclé.

L’avant-toit généreux procure une protection solaire naturelle sur les vitrages ce qui pourrait permettre d’évi-
ter d’avoir recours à une protection solaire extérieure. La masse calorifique nécessaire est possible grâce au 
sol, aux murs massifs du bastion et aux interventions en béton dans le foyer et dans les espaces de services. 
Le refroidissement durant la nuit fonctionne grâce à des trappes dans le toit. L’espace d’exposition est chauffé 
par un chauffage à air chaud qui prendra place dans l’espace libre de la toiture.

Construction
La structure porteuse qui permet la protection et le franchissement des fouilles se compose d’une toiture bom-
bée et d’une multitude de colonnes filigranes.
La toiture est une dalle bois en nid d’abeilles construite avec des panneaux fins de contreplaqué et contreven-
tée au-dessus et au-dessous par des panneaux de bois.
Cette solution constructive permet aisément une forme libre et fonctionne comme un élément porteur hori-
zontal dans toutes les directions. Les contraintes de vents et sismiques seront prise en compte par ce voile 
répartissant ainsi les charges dans les colonnes. L’emplacement de chacune des colonnes se trouve en dehors 
des fouilles. Elles sont encastrées dans la toiture ainsi que dans leur fondation. Ces dernières seront ancrées 
dans le sol par des micropieux afin de pouvoir transmettre les différentes charges et forces aux fondations. Le 
cheminement public périphérique au niveau de la place est suspendu par des tirants à la toiture.
L’économie de cette construction en nid d’abeille est facilitée par une ossature légère composée de grands 
éléments préfabriqués, livrés et assemblés sur place.

Poteaux
Tirants
LuminairesDalle bois en nid d’abeilles, entre-axe 2.0 m
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