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PROJET

Ce prisme joue des transparences, des vues, des
reflets et de l’opacité mettant en valeur son
cadre naturel. Le projet s’inscrit dans une géométrie
simple, marqué par la présence de lignes épurées et
l’utilisation très sobre de deux matériaux ; le béton
noir et le bois. Le plan se développe de façon à orien-
ter les deux façades principales : Est-Ouest.

Très contrastée, celle s’ouvrant à l’Est semble absorber la
beauté du site par les reflets de la végétation dans le
bassin à déversement et la réfléchir dans sa façade
entièrement vitrée.

SITUATION

Maison individuelle construite dans tissu de faible
densité. Située sur la commune de Genthod, à mi-
distance entre Versoix et le Grand-Saconnex, cette villa
familiale s’est glissée entre les arbres centenaires qui
donnent une forte verticalité au lieu. 

Son implantation a été pensée comme un objet voulant
révéler les qualités de ce site.

Photos

La végétation, caractéris-
tique du lieu, est reflétée
dans le bassin et dans la
façade laissant percevoir
un espace intérieur très
généreux définit par les
lignes épurées de l’objet
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ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS Liste non exhaustive

Maçonnerie

Electricité

Chauffage

Sanitaire

Constructions métalliques

Parquets

Peinture

Menuiserie - Ebenisterie

Aménagements extérieurs

Piscine

GARCIA & CONSTANTINO
Successeur
1212 Grand-Lancy

MB MALLO & Associés
1242 Satigny

François ERBEIA
1253 Vandoeuvres 

TRUCHET Jardinier SA
1217 Meyrin

H2o FACILITIES SA
1213 Petit-Lancy

DUNOYER Construction SA
1228 Plan-les-Ouates

CAUDRELEC SA
1020 Renens

MULTI+THERME SA
1227 Carouge

MARTIN Sanitaires SA
1201 Genève

CMA SA
Constructeurs Métalliques Associés
1700 Fribourg Ré
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A l’étage, elle dévoile également de très belles vues sur
le lac, cadrées par la toiture qui s’avance et se retourne
dans la verticalité renforçant l’entité de l’objet. Côté
Ouest, on retrouve le même traitement du cadre dans
la façade. Une surface totalement opaque et monoli-
thique lui permette de se préserver du voisinage côté
rue. Des éléments horizontaux en bois sur l’entrée fil-
trent la lumière venant de l’extérieur ou de l’intérieur
selon les heures. 

Les murs et les plafonds intérieurs sont en plâtre, de
couleur claires révélant les qualités spatiales, lumineuses
et faisant support à une collection de peintures.
L’espace collectif, majeur, est doté d’une double hauteur
surmontée d’une coursive distribuant les chambres à
l’étage. Le sol est revêtu d’un parquet se prolongeant
en terrasse extérieure. 
Cette construction se complète d’aménagements
extérieurs travaillés avec soin. 


