
La Maison de l’architecture de Genève est heureuse de présenter 

TOGETHER ! The New Architecture of the Collective 
Une exposition du Vitra Design Museum 

Commissaires: Ilka et Andreas Ruby et EM2N 

DU 11 MAI AU 29 JUIN 2019  | PAVILLON SICLI 

TOGETHER ! The New Architecture of the Collective 
offre une immersion totale dans l’architecture 
collective. Elle présente une révolution silencieuse 
de l’architecture contemporaine et des idéaux 
socio-économiques sur lesquels elle repose.  
Les espaces d’habitation sont en effet devenus de 
plus en plus réduits et coûteux. Il devient dès lors 
difficile de trouver un mode de logement approprié 
à une demande qui a évolué. Pour répondre à ces 
nouvelles conditions, des formes novatrices de 
constructions et d’habitats collectifs ont vu le jour 
partout dans le monde au cours des dernières 
années. L’exposition explore ces idéaux de 
construction et de logements, susceptibles de 
modifier radicalement le futur de l’architecture ! 

La Maison de l’architecture de Genève (MA) se réjouit de faire découvrir à tous les publics, 
une exposition extrêmement riche, tant par son contenu que par les réflexions qu’elle 
suscite.  La scénographie a été adaptée à l’architecture emblématique du Pavillon Sicli. 
Le grand dôme est divisé en quatre sections, explorant chacune l’architecture collective 
selon des médias et des approches différents. 

   ! L’exposition est entièrement traduite en français !  
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PREMIÈRE SECTION – L’HISTOIRE D’UN MOUVEMENT 

DEUXIÈME SECTION – LA VILLE, UN SALON COMMUNAUTAIRE  
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© Model of a collective city, 2017. Photo: Hannes Henz Architekturfotograf 

L’architecture et le design, au même titre 
que la pensée, passent par des 
révolutions et des réformes, inspirées 
d’évolutions sociales et économiques. 
La première section raconte l’histoire du 
concept d’habitat collectif. On traverse 
les mouvements de protestations 
déclenchés par les pénuries de 
logements, des années 1800 jusqu’à la 
période contemporaine, marquée par 
les  squats et le fameux slogan « make 
love not lofts». Richement documentée 
(archives, photos, affiches, films), cette 
section i l lustre les enjeux d ’un 
processus mondialement représenté. 

Contrastant avec la contre-culture des 
décennies précédentes, les nouvelles 
coopératives sont incontestablement 
urbaines. Elles proposent des espaces 
ouverts à tous et privilégient des ser-
vices, tant à l’usage de la communauté 
qu’à celui du public.  
Afin d’en rendre compte, une ville 
imaginaire, peut-être utopiste, a été 
créée dans cette section avec pas moins 
de vingt-et-une maquettes grand format, 
montrant des projets de logements 
contemporains ou utopistes.
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TROISIÈME SECTION – L’HABITAT COLLECTIF 

QUATRIÈME SECTION – COMMENT VOULONS-NOUS  
HABITER ? 
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Yokohama Apartment, Yokohama. Osamu Nishida + Erika Nakagawa, Tokyo, 
2009. © Koichi Torimura 

La troisième section permet à chaque 
visiteur  d’expérimenter la transition vers 
le logement communautaire.  
Grâce à un logement collectif reproduit à 
l’échelle 1:1, le public peut déambuler 
librement dans un appartement fictif. 
Les espaces individuels (salle de bains, 
chambre à coucher) et communs (salon, 
cuisine) sont aménagés de façon à 
rendre l’espace réaliste. Chacun peut 
ainsi se faire sa propre idée de ce que ce 
mode de vie représente.  

La dernière section est dédiée à la 
réflexion. Elle interroge les défis liés à 
l’habitat collectif et à sa réalisation. Entre 
la théorie et la pratique, il existe des 
écarts parfois difficiles à combler. Cinq 
projets majeurs venant de Vienne, Zurich, 
Berlin, Tokyo et Barcelone sont exposés 
dans un espace convivial et aménagé. Le 
public est invité à s’arrêter aux « stations » 
documentées. Ces dernières expliquent le 
processus de chaque projets en détails, 
par le biais de vidéos, d’ordinateurs, de 
brochures ou de jeux. 

Spreefeld Berlin. Silvia Carpaneto + fatkoehl architekten + BARarchitekten with Die 
Zusammenarbeiter – Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin, 2014. Photo: © Ute Zscharnt
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 

> SAMEDI 18 MAI | 9H00 et 10H00 | VISITES GUIDÉES POUR ENFANTS |  Par l’association 
Chantier Ouvert. 

> LES MERCREDIS | 12H30 | VISITES GUIDÉES | Par la Maison de l’architecture. Les mercredis 
22 et 29 mai et 5, 12, 19 et 26 juin.  

> MARDI 4 JUIN | 17H30 | TABLE RONDE | Les coopératives d’habitation, une réponse à la 
densité ?  

Avec la participation de  Antonio Hodgers, président du Conseil d’État et conseiller d’État 
chargé du DT;  Marie-Paule Thomas, sociologue-urbaniste (EPFL), coresponsable du projet 
Habitat urbain durable pour les familles ;  Laurent Guidetti, architecte-urbaniste (EPFL), 
fondateur de TRIBU et enseignant HES-SO.  

Médiatrice : Delphine Misteli, journaliste RTS.  

> DU MARDI 11 AU SAMEDI 15 JUIN | PROJECTION - DOCUMENTAIRE | Die Gentrifizierung bin 
ich. Beichte eines Finsterlings / I am Gentrification. Confessions of a scoundrel, Thomas 
Hämmerli, Suisse, 2017, 99’, vo. All, s.t. français. Partenariat avec l’Association Pavillon Sicli – 
CinéSiclique. Mardi 11; mercredi 12 et vendredi 14 juin à 13h30, jeudi 13 juin à 18h30, samedi 
15 juin à 12h00.  

Ces événements ont tous lieu au Pavillon Sicli. 

Horaires d’ouverture de l’exposition 
Mardi au vendredi 12h00 - 19h00 | samedi – dimanche 11h00 – 17h00  
Lundi: fermé  

Entrée 
Plein tarif : 10.-  
Réduit : 5.- 
Membres, partenaires, sponsors, classes accompagnées de leur enseignant, enfants jusqu’à 
14 ans: gratuit  

Lieu 
Pavillon Sicli, routes des Acacias 45, 1227 Les Acacias / Genève 

Informations générales 
www.ma-ge.ch | info@ma-ge.ch
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