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LE CHEMIN DES NATIONS

EXTENSION DU SIÈGE DE L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE > GENÈVE - SUISSE
/// MAÎTRISE D’OEUVRE ///
Romain VIAULT + Julien ROUSSEAU > Architectes associés + Paysagiste - Mandataires
/// MAÎTRISE D’OUVRAGE ///
Organisation Mondiale du Commerce
/// CALENDRIER ///
2009 > Concours / Projet primé
/// DESCRIPTION ///
Bureaux (300 places) / Restaurant / Bibliothèque / Archives
/// MARCHÉ ///
Mission de base
/// SURFACE ///
12 000 m²
/// COÛT ///
27 000 000 € HT
/// ENVIRONNEMENT ///
Toiture végétale & ITE > Confort thermique / Bardage bois > Choix intégré des procédés +
Développement filière locale / Récupération des eaux pluviales > Gestion de l’eau
/// PRÉSENTATION ///
Symbole d’équité et d’échange entre les Nations, l’OMC mérite d’être représentée par une
architecture ambitieuse, poétique et riche de sens. Le projet propose de prolonger l’édifice
actuel par un « chemin des nations », métaphore des concertations et des échanges opérés
par l’OMC. Ce chemin évoque les accords entre les nations en associant les couleurs qui les
représentent : les drapeaux des pays membres de l’OMC se combinent pour former le sol de
cette promenade. Ce graphisme se révèle aux usagers circulant dans/sur le bâtiment tandis
qu’il reste discret depuis le parc, et ce, afin de préserver son harmonie. Le chemin s’élève
progressivement vers un belvédère surplombant le lac.
/// DISTINCTION ///
Prix GBA + Prix ADAGP
/// PUBLICATION ///
«Modern decoration» N°160 + «Cyberarchi» + «Courrier de l’architecte»
/// EXPOSITION ///
Centre International de Conférences (Genève, Suisse) + «Art en Capital» au Grand Palais
(Paris)
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