
Projet d’agrandissement

Musée d’ethnographie de Genève (MEG)

Graber Pulver Architekten AG



SITUATION ACTUELLE 



SITUATION ACTUELLE  photo aérienne



SITUATION ACTUELLE vue depuis le boulevard Carl-Vogt



SITUATION ACTUELLE  entrée du musée



SITUATION ACTUELLE  rue des Maraîchers



PROJET D’AGRANDISSEMENT



SITUATION 2013 photo aérienne



SITUATIONSITUATION plan du cadastreplan du cadastre



SITUATIONSITUATION parcelle



PRINCIPE MUSÉE EN SOUS-SOL  maquette



PRINCIPE MUSÉE EN SOUS-SOL  maquettePRINCIPE MUSÉE EN SOUS-SOL  maquette



MEG salle d’expo 2050m²



MEG centrale technique



MEG magasin bibliothèque



MEG auditoire / salle de séminaire



MEG salle polyvalente (250 places) 



MEG escalier principal / foyer



MEG hall d’accueil / cafétéria



MEG atelier de restauration / atelier de médiation



MEG bibliothèque / médiathèque



PLANS



REZ-DE-CHAUSSÉE
niveau +0.00 m



REZ-DE-CHAUSSÉE  hall d’accueil
niveau +0.00 m



REZ-DE-CHAUSSÉE  boutique
niveau +0.00 m



REZ-DE-CHAUSSÉE  cuisine cafétéria
niveau +0.00 m



REZ-DE-CHAUSSÉE  cafétéria du personnel
niveau +0.50 m



REZ-DE-CHAUSSÉE  bureaux conservateurs / administration
niveau +0.50 m



REZ-DE-CHAUSSÉE  ateliers d’ethnomusicologie (ADEM)
niveau +0.50 m



1ER SOUS-SOL
niveau -5.04 m



1ER SOUS-SOL salle polyvalente (250 places)
niveau -5.04 m



1ER SOUS-SOL salle de séminaire / auditoire (50 places)
niveau -5.04 m



1ER SOUS-SOL magasin bibliothèque
niveau -5.04 m



1ER SOUS-SOL studio photographie
niveau -5.04 m



1ER SOUS-SOL ateliers de serrurerie, de menuiserie et de peinture
niveau -5.04 m



1ER SOUS-SOL locaux techniques
niveau -5.04 m



2EME SOUS-SOL
niveau -11.62 m



2EME SOUS-SOL  salle d’expo (2050 m2)
niveau -11.62 m



1ER ÉTAGE
niveau +3.73 m



1ER ÉTAGE ateliers de restauration
niveau +3.73 m



1ER ÉTAGE atelier de médiation
niveau +3.73 m



2ÈME ÉTAGE bureaux conservateurs / administration
niveau + 4.90 m



2ÈME ÉTAGE
niveau +6.93 m



2ÈME ÉTAGE bibliothèque, médiathèque / salle de réunion
niveau +6.93 m



2ÈME ÉTAGE bureaux bibliothèque
niveau +6.93 m



2ÈME ÉTAGE  bureaux administration
niveau +9.12 m



3ÈME ÉTAGE
niveau +10.13 m



3ÈME ÉTAGE  salles de lecture (mezzanines)
niveau +10.13 m



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS vue d’ensemble 



MUSÉE EN SOUS-SOL  périmètre



REZ-DE-CHAUSSÉE



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS  zone musée



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS zone école



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS zone intermédiaire



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS fête de quartier



FAÇADE



FENÊTRE détail 1:10



FAÇADE SUD-OUEST 1:100



ESCALIER SALLE D′EXPO maquette



ESCALIER SALLE D′EXPO coupe / maquette



ESPLANADE BOULEVARD CARL-VOGT



ESCALIER PRINCIPAL



BIBLIOTHÈQUE



PLANNING



2009 2010 2011 2012 2013

demande d‘autorisation

appel d‘offres

début chantier

travaux spéciaux

2ème et 1er sous-sol

rez / 1er et 2ème étage

aménagement ext. (préau)

fin chantier

façade 

PLANING BÂTIMENT NEUF

amén. extérieurs

intérieurs



Graber Pulver Architekten AG, Zürich / Berne

ACAU, Atelier Coopératif d'Architecture
& d'Urbanisme, Genève

Weber + Broennimann AG, Berne

Technoservice SA, Neuchâtel

Protectas SA, Genève

Architectes

Architectes
Réalisation & coûts

Ingénieur civil

Ingénieur en CVSE

Ingénieur en sécurité

MANDATAIRES




