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La cité du Lignon (1963-1971)
Etude architecturale 
et stratégies d’intervention
Cérémonie de remise du Prix Europa Nostra 2013



Nous avons le plaisir de vous convier à la 
cérémonie locale de remise du Prix Europa Nostra 2013
attribué à la recherche 

La cité du Lignon (1963-1971)
Etude architecturale et stratégies d’intervention

le 17 mars 2014, 17h30
foyer SG, Ecole Polytechnique Fédérale, Lausanne

Laboratoire des Techniques et de la Sauvegarde de l’Architecture Moderne - TSAM
Faculté de l’Environnement Naturel Architectural et Construit - ENAC
Ecole Polytechnique Féderale de Lausanne - EPFL http://tsam.epfl.ch

en présence de MM. François Longchamp, Conseiller d’Etat, 
Département présidentiel, République et Canton de Genève, 
Dr. Oliver Martin, Chef de la section Patrimoine culturel et monuments 
historiques de l’Office fédéral de la culture, Gianni Perbellini architecte, 
Président du Comité scientifique d’Europa Nostra 
et Philippe Biéler, Président de Patrimoine Suisse.

Mme Marilyne Andersen, Professeure et Doyenne de la Faculté ENAC 
et M. Luca Ortelli, Professeur et Directeur de l’Institut d’architecture et de la 
ville prononceront quelques mots de bienvenue. 
Une brève présentation de la recherche sur le Lignon par ses auteurs, 
le Professeur Franz Graf et Giulia Marino, clôturera la cérémonie. 

Ces allocutions seront suivies d’un apéritif. 

La recherche sur la cité-satellite du Lignon à 
Genève, menée par le laboratoire des Techniques 
et de la Sauvegarde de l’Architecture Moderne 
(TSAM) de l’Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL-ENAC), est lauréate du 
prestigieux Prix Europa Nostra 2013, dans la 
catégorie ‘Recherche scientifique’ pour sa 
démarche exemplaire.

Europa Nostra félicite les architectes pour les 
résultats obtenus dans la sauvegarde de cette 
remarquable cité des années 1960, grâce à un 
projet de restauration qui associe les enjeux 
patrimoniaux aux impératifs énergétiques. 

«The Jury was fascinated by the problem when 
applied to this particular site. The rigour of the 
methodology and the exemplary thoroughness of 
the conclusions of this research left out an award 
beyond doubt ».


