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Au pied de la Vieille-Ville,

l'ancien bunker antiaérien

de la place de la Madeleine

à Genève s'ouvre aux artistes

émergents. La transformation

est née d'un grand travail

d'évidage.

Métal
et verre à l'entrée,

béton brut et lamelles
de sapin à peine brossé
à l'intérieur, touches de

couleurs primaires: on ne peut que
s'incliner devant la sobre esthétique
de cet espace multiculturel,dans
l'esprit de sauvegarde qui a éclairé la
transformation des lieux conçue par le
bureau d'architectes genevois Brod-
beck-Roulet.
En 1939, l'abri de la protection civile
était enfoui sous les 5m de terre de la
terrasse Agrippa-d'Aubigné et proté-
geait son accès, place de la Madeleine,
derrière un mur épais de 1,35m et
long de 30m des faux remparts en
béton doublés de pierres provenant
de la démolition de la prison de l'Evê-
ché sise derrière la cathédrale. D'une
profondeur de 20m, organisé en trois
unités identiques sur deux niveaux
et 600m2, le bunker aveugle et sourd
finit, dès la fin de la guerre, par servir
de lieu de stockage pour les services

municipaux et les commerces alen-
tour.

Espaces créés dans le vide
Offert à la Ville de Genève par la Fon-
dation Hans Wilsdorf, qui a intégra-
lement financé l'opération, le nouvel
écrin, baptisé L'Abri, tend les bras au
public, qu'il soit mordu de musique
classique, de soul, de rock, de techno,
de danse, d'arts visuels ou d'arts de
la scène. Un tremplin de choix pour
des artistes locaux en voie de profes-
sionnalisation qui, outre deux scènes,
disposent ici gracieusement de deux
studios de répétition: le tout nouvel
étage de 300m2 gagné sur les 3000m3
de terre, qui recouvrait la toiture de
l'ancien abri et qui inclut également
les locaux techniques.
Le quartier se souvient de ce specta-
culaire gouffre béant creusé dans la
terrasse durant l'hiver 2013, première
phase nécessaire à la relecture des
espaces intérieurs. Les niveaux inter-
médiaires ont été supprimés, ainsi que
les deux tiers des murs transversaux.
Seuls ont été conservés deux murs de
60 à 80 cm d'épaisseur, qui délimitent
les trois nouveaux espaces du rez créé
sur un double niveau, soit 5m de hau-
teur sous plafond, ainsi que le couloir
de secours en béton armé situé dans le
contrefort arrière.
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Les faux remparts conservent
trois ouvertures d'époque de part
et d'autre de l'entrée principale.
L'abri de 20m de profondeur et de 30m
de long est passe de 1200 à 1680 m2

Cette zone de circulation
occupe l'ancienne voie d'évacuation
dans le contrefort arrière.

1,5 faux remparts conservent
trois ouvertures d'époque de part
et d'autre de l'entrée principale.
L'abri de 20 rode profondeur et de 30 in
de long est passé de 1200è 1680m',

Cette zone de circulation
occupe l'ancienne voie d'évacuation
dans le contrefort arrière.
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Sous sa marquise à l'eguerre,
l'entrée vitrée conduit à l'atrium
et aux deux salles parfaitement
équipees, qui peuvent accueillir
chacune jusqu'à 200 spectateurs
debout.
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Sous sa marquise à l'équerre,
l'entrée vitrée conduit à l'atrium
et aux deux salles parfaitement
équipées, qui peuvent accueillir
chacune jusqu'à 200 spectateurs
debout.
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Encadrée par les trois portes d'origine
qui servent aujourd'hui de sorties
de secours et d'armoire technique,
l'entrée principale sous sa marquise
en équerre débouche sur le hall d'ac-
cueil qui donne accès les deux sas
acoustiques des salles parfaitement
équipées, pouvant accueillir chacune
jusqu'à 200 spectateurs debout.
L'une amplifiée, avec son podium pra-
ticable sur vérins, consacrée à toutes
sortes de performances, et l'autre, une
salle acoustique aux lumières bleutées
à LED, avec sa scène à l'italienne, ses
chaises mobiles, ses gradins créés
dans le volume de l'ancienne chape
de 60 cm qui recouvrait la dalle, et sa
régie en surplomb.
Acoustique
A l'étage, les deux salles de répétition
réalisées selon le principe de «boîte
dans la boîte» sont tapissées de parois
«à trous» qui les rendent totalement
insonorisées et isolées. «Dès le début
du projet, nous avons travaillé avec un
acousticien, qui a jonglé avec la réalité
des lieux, en fonction du volume des
espaces et des matériaux», indique
l'architecte Alexandar Kortus, coau-
teur du projet. Pour atténuer la réso-
nance des surfaces en béton, les
parois ont été habillées de lamelles
de bois biseautées sur l'arrière afin
d'augmenter la superficie absorbante.
Les lames plus resserrées en bas
dissimulent les diffuseurs de venti-
lation qui, placés à ce niveau, sont
silencieux. Avant l'ouverture, la qua-
lité sonore a été soumise au test d'un
aréopage d'acteurs de la vie musicale
et théâtrale genevoise.

Le passé en filigrane
L'histoire et la fonctionnalité ont été
les deux pôles forts du projet. Confor-
tées par les archives de la Ville, les
études historiques du concepteur ont
permis d'inscrire le passé en filigrane
dans cet objet contemporain. Le sciage
des murs et des dalles affiné au disque
a permis des découpes extrêmement
précises, dont la plupart sont appa-
rentes, témoignages de l'organisation
spatiale originelle. Certains murs
d'époque en béton armé ont été pon-
cés et rhabillés par endroits par une
peinture de faux cailloux. Dans ces
lieux élégamment brutalistes où les
circulations «borgnes» escalier et
couloir arrière se teintent d'un jaune
lumineux, certaines tuyauteries mises
hors fonction restent en place, de
même que d'anciennes inscriptions, et
même la nouvelle signalétique nette et
sans fioritures s'inspire de celle propre
aux bâtiments militaires.
Choisi par la fondation de droit privé
L'Abri qui gère le centre, le directeur
artistique François Passard se veut
tout sauf le chef d'orchestre d'un
programme saisonnier préétabli. «La
cadence sera menée par les événe-
ments, et non le contraire», souligne
l'ancien directeur du Ballet du Grand
Théâtre. Avec cette réalisation géné-
reuse à double titre, tant par son
architecture que par son usage, le
quartier de la Vieille-Ville gagne en
outre le réaménagement de la terrasse
Agrippa-d'Aubigné, balcon privilégié
sur les toits de Genève, en contrebas
de la cathédrale.

TEXTE: VIVIANE SCARAMIGLIA

PHOTOGRAPHIES: ALEXANDAR KORTUS,

BRODBECK-ROULET ARCHITECTES
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Salle acoustique avec sa scène
à l'italienne. Les lamelles de bois
resserrées à la base dissimulent
les diffuseurs de ventilation.

Les marques des anciens murs
se retrouvent sur le sol et

les murs de la salle amplifiée.
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