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LES SALLES DE SPORT DE LA RUE DU STAND
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La dernière exposition des Archives de l’Institut d’architecture de l’Université de Genève

Dans cette première œuvre personnelle importante (1951- 53), Paul Waltenspühl 

déploie toute l’étendue de son talent et de ses compétences. Il est à la fois archi-déploie toute l’étendue de son talent et de ses compétences. Il est à la fois archi-

tecte, ingénieur, chef de projet et dessinateur des plans signifi catifs du dossier. tecte, ingénieur, chef de projet et dessinateur des plans signifi catifs du dossier. 

Grand sportif, il participe même à la défi nition du programme.  Ce bâtiment Grand sportif, il participe même à la défi nition du programme.  Ce bâtiment 

méconnu – les Genevois passent devant les salles de sport de la rue du Stand méconnu – les Genevois passent devant les salles de sport de la rue du Stand 

sans les voir – est un chef-d’œuvre de l’architecture suisse des années sans les voir – est un chef-d’œuvre de l’architecture suisse des années 1950. Il il-

lustre à merveille le concept de transparence que développent à la même époque lustre à merveille le concept de transparence que développent à la même époque 

les théoriciens Colin Rowe et Robert Slutzky.  Des axonométries, dessinées les théoriciens Colin Rowe et Robert Slutzky.  Des axonométries, dessinées 

par des étudiants en architecture de l’par des étudiants en architecture de l’epfl , mettent en exergue les qualités spa-

tiales et constructives de l’édifi ce et ordonnent par thèmes – structure porteuse, tiales et constructives de l’édifi ce et ordonnent par thèmes – structure porteuse, 

enveloppe de façade, aménagement intérieur – le très important matériel d’archi-

ves, plans et photographies. Celui-ci permet de présenter de manière attrayante 

l’étendue et la complexité du métier d’architecte et la maîtrise qu’en possède 

Paul Waltenspühl.

archives de l’institut d’architecture de l’université de genève

collaborations Bibliothèque municipale de la Cité, Genève, Conservation du patrimoine 

architectural de la Ville de Genève, Laboratoire des techniques et de la sauvegarde de l’archi-

tecture moderne (epfl /enac/sar/ia)

soutiens Direction du patrimoine et des sites dcti, Fédération des entreprises romandes fer, 

Fondation Braillard Architectes, Fonds culturel de l’Interassar, sia, fas, aga

durée de l’exposition 11 mars – 26 avril 2008

Entrée libre, mardi à vendredi de 10 h à 19h, samedi de 10 h à 17 h

vernissage mardi 11 mars à 19 h

Bibliothèque municipale de la Cité, Place des Trois-Perdrix 10, Genève

Photographies recto : Louis Bacchetta et Paul Waltenspühl (chantier)

Axonométrie : epfl  – enac – tsam, Professeur F. Graf, étudiante E. Lépine

un chef-d’œuvre de l’architecture des années 1950 à genève

Les salles de sport de la rue du Stand (1951- 53), architecte Paul Waltenspühl


