
P
av

ill
on

 :
H

is
se

z 
ha

ut
 !

Il a fallu des années pour convaincre 
les autorités politiques de s’engager 
pour que la danse puisse avoir un 
toit. Enfin, le pas est franchi :  
le crédit de construction du Pavillon 
de la danse a été voté par le Conseil 
municipal de la Ville de Genève le  
7 février 2018. 
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Ses 
dimensions

8 raisons 
de l’aimer
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PREAU ECOLE

Le bâtiment prend ses quartiers sur la place Sturm, pour une durée déterminée. 
L’arrière du bâtiment est côté Salève, l’avant côté Jura. Il s’implante dans l’ali-
gnement de l’immeuble rue Charles-Sturm, préservant le dégagement devant 
l’Eglise russe. Le Pavillon s’organise sur trois étages, sans volume en sous-sol 
puisque conçu pour être démontable et déplaçable. C’est donc l’implantation 
davantage que la forme qui fait ici écho au contexte urbain. Il s’agit bien de 
l’ajout d’un élément nouveau issu de besoins contemporains, mais dans un rap-
port harmonieux avec la place.

Le bâtiment, tubulaire, est structuré par des cadres en bois autoporteurs qui 
s’échelonnent à intervalle régulier, mais dont les profils sont variables ; sorte de 
figure de gradation générant une torsion sur les façades longitudinales et le toit 
de l’édifice. L’ossature de l’édifice se déploie à la manière d’un folioscope, ce 
petit livre dont les images s’animent lorsqu’on en fait défiler les pages : un élé-
ment structurel est répété en subissant, séquence après séquence, une légère 
variation.
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longueur : 51 m

largeur : 18 m

hauteur : 10 m (faîte 12 m)

surface brute de plancher : 1’633 m2

surface utile : 1’196 m 2

cube SIA : 9’500 m3

salle : 407 m2

largeur de la scène mur à mur : 17 m

aire de jeu : 12m x 12m

hauteur sous gril : 9 m

capacité de la salle de spectacle :
salle modulable, 220 personnes assises  
400 sans les gradins

—— Fonctionnel et poétique, le Pavillon est un bel 
ouvrage architectural, un outil de travail modulable 
et performant, un écrin luminescent qui magnifie  
le site.

—— Mobile et dynamique, le Pavillon est solide :  
il est conçu pour durer 70 ans et plus, même si  
sa première implantation à la place Sturm est 
prévue pour une durée de 8 ans, négociée avec  
une association de riverains.

—— Le Pavillon est sympathique avec l’environnement :  
il s’implante le long de la rue Charles-Sturm, ce qui 
permet de préserver l’unité végétale de la place, de 
respecter la position des deux platanes majeurs  
et de maintenir l’alignement principal des autres 
plantations. 

—— La place Sturm révèle ses qualités cachées et devient 
un bel espace public. Elle est complètement réamé- 
nagée avec l’arrivée du Pavillon qui permet ainsi de 
redonner du souffle à un périmètre moribond. 

—— Ce lieu dédié à la danse, clairement identifié et 
conçu pour l’art chorégraphique, permet de donner 
rendez-vous au public, de l’accueillir dans de 
bonnes conditions.

—— Le Pavillon donne de nouveaux élans, aux artistes  
et à l’adc, permettant de mieux travailler ensemble 
au développement de la danse et de son public  
à Genève. 

—— Les personnes à mobilité réduite sont enfin les 
bienvenues  — le Pavillon leur étant accessible 
contrairement à la salle des Eaux-Vives — et les 
habitants du quartier des Eaux-Vives retrouvent 
enfin l’usage de leur salle communale. 

—— Le Pavillon offre enfin un toit à l’adc, à la danse 
contemporaine et aux compagnies genevoise, 
largement reconnues en Suisse et dans le monde.

La place Sturm reste un lieu sinon résiduel, du moins ambigu. Elle a servi au 
XXème siècle de terrain de foot pour les écoliers du collège et d’espace dédié à 
la gymnastique. On y a implanté à partir des années 1950 des pavillons provi-
soires et, plus tard, l’actuel dépôt de la voirie. Même s’il ne s’agit pas à propre-
ment parler d’un terrain vague, le sentiment d’incomplétude et d’inachève-
ment est bien réel, aucun projet imaginé n’ayant pu aboutir. En définitive, la 
place Sturm mérite une palme : celle des lieux qui résistent aux aspirations sinon 
d’une ville entière, du moins de ceux qui travaillent à son avenir. Le Pavillon 
vient la combler sans l’envahir. 

Sa petite
histoire

Le crédit de construction du Pavillon de la danse 
est voté le 7 février 2018 au Conseil municipal par 
52 oui contre 21 non. Il s’agit de 11 millions, au lieu 
des 12 millions devisés, l’adc ayant trouvé 1 million 
de fonds privés. Enfin ! Après vingt ans de travail 
acharné, la danse trouve un toit, en bonne intel-
ligence avec les riverains de la place et les arbres 
− même si un référendum lancé par un riverain de 
la place Sturm et l’UDC, tout juste sorti du chapeau, 
prétend encore le contraire. A l’heure où nous 
mettons sous presse, nous ne savons pas si ce 
référendum aura vraiment été déposé. Si ce n’est 
pas le cas, le Pavillon devrait respecter le calendrier 
et être inauguré en 2020 !


