dontle
[]n siteindustrielà l'èrede la reconver- en 1928une hallede montage,
gabaritest restéintact.A I'algle opposé
ston
de ce quadrilatère,
côtéruesdes Bains
Visited'unanciencomplexe
industriel
et et des Vieux-Grenadien,
lernandTurrettini,
polytechnique
deI'actuelMAMCO
diplôméde I'Ecole
Cettevisite permettrade découwirun fédérale,
ingénieurà la SIPdès 1907,
secteurde I'ancienne
communesubur- puis directeurde 1909à 1951,fait
lui
baine de Plainpalaisdans lequel la érigeren 1939parEdmondPingeon,
Sociétégenevoised'instrumentsde aussiingénieur,
une halled'æsemblage
phlsique(SIP)a été fondée.Suiteau qui serasurélevée
en 1966.Dansson
déménagement
définitif en 1983 de prolongement
sur la ruedesBains,puis
cefte prestigieuse
entreprisesur un à I'anglerue Gourgas,les anciensatevasteterrainauxconfinsd'uneimpasse lien de mécanique
conçusrespectiveindustrielleà Satigny,une partiedes ment en 1898et 1888par Théodore
bâtimentsa été rachetéepar la Villede Tunettini,directeurde la SIPiusqu'en
Genèveen 1989.Il s'agitdes édifices 1909,perede Fernand
et onclede Maubordantla rue des Bainsqui sont à rice, sont remplacés
en 1958,d'après
présent reconvertispour exposeret les plansde Pingeon,par un édifice,
mieuxfaireconnaîtreles diverses
ten- augmenté
d'unétageen 1ffO.
danceset expressions
de t'art moderne De toute évidence,
ces constructions,
et contemporain,
révélées
et expliquéesdépounnres
de décors,aux structurcs
lorsdecettevisite.
porteusesapparentes,
aux vastesbaies
permettantun apport optimal de luLesanciens
bâtiments
de la SIPà Plain- mière, relèventdavantage
de I'art de
palais
que
I'ingénieur de celuide I'architecte.
[a créationen 1862du premieratelier Elles méritent indéniablement
d'être
de mécaniquede précisiondans les redécouvertes.
vergersdu cheminGourgæest à I'ori- Aprèsle départde la SIP,touteactivité
ginede la fondation
en 1869de la SIP. industriellea cessédans le perimètre
Les nombreuses
extensions,
essentiel- concerné.Quefaire de ceslocauxdéslement conçuespar des ingénieurs, affectés?
Uneréponsepartielleest donaboutissent
à la constihrtion
d'un véri- néeen 1991,lorsquela Villede Genève
table site industriel,cerné par quatre décided'installer,dans Ies bâtimens
rues (cf. ci-aprèsles plans d'occupa- qu'ellearaitacquis,le Muséed'art motionssuccessives).
Le plusancienbâti- derne,I'actuelMAMC0,
et le Centrcd'art
ment subsistant,
dû à I'ingénieurEd- contemporain.
Lesautresédifices,pasward W. Phelps,date de l9ll et se sés en mains privées,sont en partie
trouveau centredu complexe
donnant occupespar des ateliersd'artistes.Le
sur la rue du Colonel-Coutau.
Le seul résultatde cetteréaffecationdémontre
bâtimentà avoirété édifié par des ar- qu'architecture
industrielle
et art con(GuillaumeRevilliodet Mau- temporainpeuventpartaitements'acchitectes
riceTunettini)datede l9n. n sesitue corder.
au mifieu de la rue Gourgaset a, été
surélevé
en 1930et en 1938par I'ingénieur Maurice Brémond.Dans son
aligrement,
à I'angledesruesGourgas
Catherine
Courtiau
et du Colonel-Coutau,
Brémondréalise
Historienne
deI'arl
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PÉRtoDE
1861-1965

P E RT O DE
1891-t8 9 7

1 912

1874

PERTODE
1875-1883

PERTODE
1898-1909

1910

PÉRtoDE
1918-1926

1941

1952

PERTODE
1927-1930

0 VillaThury
'| Atelier.
- Bureau
commercial
en 1874
2 Atelier.- Bureautechnique
desfrigorifiques
et atelieren
1874

3 Localdesmachines
à diviser
4 Atelierde mécanique

Machine
à vapeur,hangar.
à vapeur,
- Machine
concierge
en 1875.- Conciergerie
en 1898
6 Atelierde senurerie.
- Atelierde senurerieel magasin
en 1898.- Atelier
et magasin
en 1910
7 Forge
U Atelier
et modelage.
emballage
en 1891
- Modelage,
9 Chaudronnerie
't0 Alelierde mécanique,
construit
en 1888(démoli
en 1958)
12 Dépôt
13 Dépôt
14 Atelierde mécanique,
construit
en 1898(démoli
en 1958)
15 Nouveaux
bureaux
16 De1911.Atelierdescompteurs
et trigorifiques.
- Ateliers
peinture
de petitemécanique,
montage,
en 1927
11
De1917,puistransformé,
finalement
démoliet déplacé
en
prolongement,
à l'identique,
du bâtiment
16.Trempe,
traitements
thermiques
18 De 1918.Bureaux
d'exploitation,
forge,emballage
19 De1917,surélevé:
1930et 1938.
Aleliersde mécanique
monlage
contrôle.
laboratoire
- Ateliers,
contrôle
en 1941
20 De 1928.Hallede monlage
desmachines
à pointer
21 De 1939.Magasins
zl
De 1939.Halled'assemblage
23 Entreoôls
D

tù.
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vt.!,

-
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Aulourd,hui:
10et14 Reconstruits
en195g,
puissurélevés
en1960.

22 8:.J.',',.,f
$'
lSrT
::.ï*i.,['H
lTây*)
Propriété
de ta Viilede Genève(CAC)
Plans
extraits
despublications
commémoratives
delasociété
genevoise
d'instruments
dephysique
Aucours
deg0années...
tg62-tg4b,Genève
1942,
elAucours
deg0années,
Genève
1952
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