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Le Prix de Genève pour l’expérimentation 

architecturale distingue la recherche, l’au-

dace et l’innovation. Initié en 2019 grâce à 

la donation de l’architecte Daniel Grataloup, 

en collaboration avec l’État de Genève, ce 

prix doté d’un montant de 30 000 francs, 

complété d’une exposition personnelle, 

offre l’opportunité de mettre en lumière 

des recherches de grande pertinence, des 

productions questionnant la pratique archi-

tecturale en résonnance avec les enjeux de 

notre société.

La deuxième session du Prix de Genève, 

composée d’un jury d’experts, s’est tenue 

le jeudi 12 novembre 2021 pour choisir son 

lauréat et cinq nominés sur plus de cent 

cinquante candidatures soumises. 

Pour la présente édition, les membres du 

jury ont confirmé la grande qualité des pro-

jets présentés. L’intensité des discussions 

et des échanges lors des délibérations 

Introduction

ont mis en lumière la vaste diversité des 

pratiques actuelles existantes mais égale-

ment le formidable potentiel d’application et 

d’expérimentation qui en découle. Il s’agit ici 

de faire savoir combien la recherche est au 

cœur des questionnements d’une archi-

tecture engagée et qu’ici, peut-être plus 

qu’ailleurs, résident de futures approches à 

même d’intégrer l’évolution de nos compor-

tements. 

Le Prix de Genève 2021 est attribué à l’agence 

BUREAU, basée à Genève et  Lisbonne. Les 

nominés de cette édition sont les agences : 

Ciguë, Matharoo Associates, Mbl Architectes, 

Alberto Roncelli, Studio Muoto.

La pratique protéiforme engagée par 

l’équipe de BUREAU se nourrit et s’exprime 

à travers divers disciplines et supports 

qui s’articulent autour de la problématique 

architecturale.

La proposition « Short Stories » primée, in-

terpelle divers champs variés et inattendus, 

à forte valeur prospective. À la fois fami-

lières et totalement innovantes, les proposi-

tions inventent leur propre récit en agissant 

comme révélateur d’émotions.

Les cinq nominés du prix de Genève Ciguë, 

Matharoo Associates, Mbl Architectes, 
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Alberto Roncelli, Studio Muoto, nous per-

mettent d’appréhender, par leurs réalisa-

tions, la pertinence d’approches plurielles, 

ouvertes et porteuses de solutions. Bien 

que très différents, ces projets assument 

leur statut d’expérience et de conquête 

d’une nouvelle réalité.

L’ensemble des travaux primés confirme 

cette farouche quête d’indépendance, de 

curiosité et de confiance inhérente au pro-

cessus de recherche et d’expérimentation 

en architecture que le Prix de Genève sou-

haite accompagner, soutenir et promouvoir 

ces prochaines années.

Christian Dupraz,  
Président du jury – Prix de Genève 2021

À propos de l'exposition

Espace d'images
Conçu comme une invitation à poser un 

regard nouveau sur la notion d’accrochage 

d’exposition. Ce dispositif scénographique 

revisite le principe de la cimaise. 

Ce système peut être utilisé dans un grand 

nombre de configurations. Une structure 

tramée et dupliquée oscille entre le support 

et la surface. L’implantation des différents 

éléments forme au sol une courbe qui fait 

étroitement écho avec celle de la façade du 

pavillon Sicli.

Grâce à un système d’assemblage simple, 

Il s’agit de composer spatialement diffé-

rents visuels. Nous souhaitons établir des 

rythmes, des liens, au sein d’un même 

espace d’images. 

Cet espace systémique est pensé avant 

tout pour faire rentrer le public dans la pro-

fondeur des contenus. 

ESPACE D'IMAGES , un travail de  
Bertrand Van Dorp et Valentin Dubois. 
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Si le nom de notre agence, BUREAU, se veut 

si générique, opaque, c’est pour éviter toute 

labélisation. Derrière la crainte de devoir 

répondre à des attentes trop précises, se 

cache le besoin vital de vivre en continu des 

expériences renouvelées. 

Une pratique expérimentale pourrait se 

 définir comme celle fondée sur l’expé-

rience. Si tel est le cas, notre travail peut 

être dit expérimental, à condition de rester 

en contact avec le monde terrestre, celui 

qui embrasse et contient le quotidien et le 

banal, au même titre que l’inattendu. 

L’architecture est notre cadre opératif. Nous 

l’utilisons comme outil à travers lequel des si-

tuations et contextes les plus divers peuvent 

être approchés, transformés, questionnés, 

éventuellement régénérés. Grâce à ces 

incroyables sources de recherche et de dé-

couvertes que constituent les projets, nous 

participons un peu à la vie des gens, des 

BUREAU

animaux, des plantes, travaillons avec des 

communautés, des lieux d’art et des artistes 

qui rendent publics des propos et attitudes. 

Nous accompagnons leurs artefacts et 

installations, produisons parfois des pièces 

uniques, spécifiques, discutées et réalisées 

par des nombreux et nombreuses  artisan.e.s. 

Toutes ces activités d’accompagnement, 

de projection et de réalisation se déroulent 

à l’intérieur d’un tissu complexe d’expé-

riences personnelles et collectives. 

Il est important d’insister sur le fait que notre 

travail se trouve à l’extérieur d’une logique 

mercantile quelconque. Nos projets ne pro-

duisent aucune richesse économique, pas 

de bénéfice qui soit. S’il y a des légers sur-

plus, ces derniers sont réemployés pour des 

recherches que nous considérons impor-

tantes, nécessaires pour la survie créative, 

intellectuelle et sociale du bureau. 

L’ambition de nos projets réside dans l’ac-

tivation d’imaginaires fonctionnels, opéra-

tionnels. Nous croyons que la participation 

aux fictions individuelles et collectives est 

une fonction que l’architecture doit exaucer. 

Dans ce sens nous proposons pour cet 

exposition du Prix de Genève un rythme 

d’images que nous espérons polyphonique, 

capable d’activation d’histoires multiples. 

S’installer comme nous l’avons fait dans ce 

« multiformisme » architectural qui ne privi-

légie pas la commande « classique » n’est 

BUREAU
Daniel-Zamarbide
Carine-Pimenta
Galliane-Zamarbide 

Titre du projet
BUREAU SHORT STORIES

État du projet
PROJET DE RECHERCHE

Dates
JAN 2021

Lauréat
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VOLIÈRE Abris pour oiseaux exotiques au jardin zoologique du Bois-
de-la-Bâtie - Genève, Suisse. BUREAU (Daniel Zamarbide) et Goup8

pas sans conséquences. Nous constatons 

des difficultés semblables à celles et ceux 

pour qui le manque d’appartenance à une 

identité unique et reconnue officiellement 

reste douloureuse. Cette rugosité du sentier 

nous aide probablement à avancer. Les 

visions critiques n’ont pas besoin de se 

traduire par une pratique désespérée. Au 

contraire, par l’ensemble de petits pas que 

nous faisons, notre travail s’est rempli d’op-

timisme et volonté de continuer à soulever 

des questions. 

C’est uniquement à travers des pratiques 

expérientielles cumulées, en testant des 

idées et les confrontant à des réalités 

construites que notre travail se définit 

peut-être comme expérimental, dans le plus 

grand laboratoire qui est celui du vécu, de 

la vie. 

www.bureau.ac
info@bureau.ac

1, 4, 5, 6, 7, 8 © Dylan Perrenoud, 2008

2 © Francisco Nogueira, 2020

3 © Francisco Craveiro Santos – BY, 2020
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MUSH ROOMS Performance pour la 5e Biennale de design d’Istanbul au MAAT  
(Musée d’Art, Architecture et Technologie) – Lisbonne, Portugal. 

3

MARIA Rénovation d’un appartement – Lisbonne, Portugal.

2
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LAMPEDUSA Scénographie 
pour une pièce de théâtre de 
Dorothée Thébert et Fil ipo 
Fill iger, Théâtre Le Galpon – 
Genève, Suisse.

A-FRAME Triennale du Valais – Valais, Suisse

4

5
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FLOATING REALITIES Centre de bien-être et de flottaison –  
Genève, Suisse

6

7
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BUREAU OFFICE Rénovation et réaménagement d’un atelier d’architecture à Arroios – Lisbonne, Portugal

8
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Le studio Muoto est une agence d’archi-

tecture basée à Paris. Il a été fondé par 

Gilles Delalex et Yves Moreau en 2003. Ses 

activités couvrent les champs de la maîtrise 

d’œuvre, de la recherche et de l’enseigne-

ment. Muoto signifie forme en finnois. Les 

projets de Muoto se distinguent par des 

structures qui permettent de combiner une 

multitude d’activités et de répondre à des 

enjeux économiques autant qu’esthétiques. 

L’agence plaide pour une architecture mi-

nimum qui peut évoluer dans le temps, une 

architecture primitive, à la fois frugale et 

généreuse. Elle propose pour chaque projet 

une réflexion approfondie sur l’économie 

des matériaux, l’évolutivité des bâtiments, 

les potentiels de mutualisation et les qua-

lités d’usage. L’écologie est prise dans son 

acception la plus large. Cette démarche 

a été récompensée par différents prix : 

 Holcim, Bauwelt, Académie d’Architecture,  

ADC awards, Equerre d’argent.

STUDIO 
MUOTO

Gilles Delalex, architecte français, a étudié 

à Grenoble et Montréal. Il est titulaire d’un 

master en urbanisme (Polis) et docteur en 

art de l’Université Alvar Aalto, Helsinki. Il 

est professeur à l’École d’Architecture de 

Paris-Malaquais où il dirige le département 

Théorie, Histoire, Projet. Il a enseigné à 

l’École des Ponts et Chaussées de 2004 à 

2008. Il est chercheur au Laboratoire Liat, 

depuis 1998.

Yves Moreau, architecte belge-néerlandais, 

a étudié à l’École des Arts de Saint Luc à 

Bruxelles. Il est diplômé de Chalmers  

Teknista Högskala, Göteborg. Il a collaboré 

avec l’agence Blå Arkitektur Landskap de 

2000 à 2001, Christian Dior, et Dominique 

Perrault de 2001 à 2006. En 2008, il est 

lauréat des Nouveaux Albums des Jeunes 

Architectes et paysagistes. En 2020 et 2021, 

il a enseigné à la Peter Behrens School of 

Arts de Düsseldorf en Allemagne.

www.studiomuoto.com
info@studiomuoto.com

1, 3, 4 © Maxime Delvaux

2, 5 © Myriam Tirler

STUDIO MUOTO
Gilles Delalex
Yves Moreau

Titre du projet
LIEU DE VIE

État du projet
CONSTRUCTION ACHEVÉE

Dates
SEPT 2014-SEPT 2017

Nominé
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MBL architectes développe une pratique 

de l’architecture prospective qui, pour 

chaque projet, trouve des manières d’opérer 

nouvelles et spécifiques. Sans a priori de 

forme et de format, leur travail couvre un 

champ élargi de la pratique architecturale : 

construction, publications, conception d’ob-

jets, commissariat d’expositions et projets 

de recherche. Les Pièces de l’océan, projet 

présenté pour le Prix de Genève, sont un 

exemple de cette approche expérimentale. 

En 2016, sur le territoire transfrontalier 

 franco-espagnol de la baie de Txingudi, un 

groupe de citoyens se fédère, via les Nouveaux 

Commanditaires, pour commander une inter-

vention architecturale non intrusive ayant pour 

but de manifester les effets, déjà prégnants 

autour de la baie, du réchauffement climatique. 

Suite à plusieurs campagnes d’enquête et 

d’observation, notre proposition explore 

un processus d’accrétion rocheuse pour 

MBL 
ARCHITECTES

fabriquer en milieu sous-marin une gamme de 

 petits monuments, qui seront ensuite émergés 

et posés à terre. La sédimentation sous-ma-

rine, qui associe le mouvement conjoint de 

l’océan, de la rivière et  l’érosion, est mise en 

œuvre pour façonner ces habitacles. 

Développé avec les ingénieurs de Geocorail,  

le procédé électrochimique permet de 

produire un agglomérat rocheux à partir 

des matériaux présents sous l’eau, tels que 

sable, graviers ou débris coquilliers. Une 

armature conductrice immergée est reliée à 

un générateur de courant électrique continu 

de très basse tension. Sous l’effet de ce 

courant, les sels minéraux naturellement 

dissous dans l’eau de mer – principalement 

calcium et magnésium – forment des compo-

sés qui se précipitent autour de l’armature 

et se solidifient à la manière d’une roche de 

synthèse. Une gangue  rocheuse se forme 

progressivement par accrétion. Les édicules 

portent ainsi en eux l’histoire  géomaritime de 

l’estuaire et lui donnent une forme tangible. 

Le temps d’accrétion, d’une année au moins, 

transforme le chantier en un rituel silencieux, 

hors des choses humaines. Les monuments 

sont construits par la mer.

www.mbl.archi
mail@mbl.archi

Architectes : MBL architectes
Ingénieurs associés : Alaric Zanibellato, Nicolas Verjat, Philippe Andréani 
(Géocorail)

Production : Pointdefuite

Médiation : Pierre Marsaa (Pointdefuite) et François Loustau (La Maison) 

Avec le soutien de la Fondation de France et de la Direction régionale des 
affaires culturelles de la Nouvelle-Aquitaine.

Dans le cadre d’une action Nouveaux commanditaires, initiée par la 
Fondation de France.

MBL ARCHITECTES

Titre du projet
PIÈCES DE L’OCÉAN

État du projet
PROJET DE RECHERCHE

Dates
DEPUIS 2016

Nominé
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Étude de forme



18 MATHAROO ASSOCIATES

Located on the outskirts of Ahmedabad in 

serene surroundings, the mutually exclusive 

typology of an architects workplace and a 

weekend retreat, are seamlessly overlapped 

here in time and space –’two’ for the price 

of one! The most important fallout of this 

phenomenon is the culture that it inculcates, 

opening up retreat functions and playing 

host to everyone as they unwind after a hard 

day’s work.

The 900 sq.m site is longitudinally divided 

into two halves, one kept for the building 

and the other left as landscape. Moreover 

with a 25m pool in the mandatory front 

margin that dictates the lenght of the studio, 

the linear space is nestled between water 

and green. Matharoo Associates set a 

self-imposed challenge – to build the most 

optimum construct for a given brief. Here, 

the structure itself becomes the envelope, 

ensuring least material usage, low cost 

MATHAROO 
ASSOCIATES

of construction and multiplicity of usage. 

Through the large gaps left between the 

minimal structure, the interior merges 

seamlessly with the surroundings – where 

light, green, water and air (occasionally 

animals and birds!) flow through.

The porous container in concrete is 

wrapped with a filigree of steel louvers. 

On the South, these can be lifted to any 

position by hand, affording desired degrees 

of privacy, shelter and exposure to sun – 

enabling space to be modulated at will. This 

outer shield continues as a steel roofing 

on the top to create a heat shield, and has 

been installed instead of and for the price of 

traditional waterproofing and insulation, and 

provides for an entire floor plate of bonus 

space. This outer layer to combat the in-

tense tropical heat, is custom designed and 

fabricated locally, along with a majority of 

other hardware and furniture at the studio.

“Any self-built studio by an architect 

becomes either an ideas laboratory or an 

observatory of concerns and tropes govern-

ing the practice. Matharoo Associates once 

worked from river-facing premises in central 

Ahmedabad but, after almost 25 years of 

practice, needed more space. This new 

building, builds on the firm’s earlier projects, 

realising several of their ideas, themes and 

principles.” – Architectural Review

www.matharooassociates.com
studio@matharooassociates.com

MATHAROO ASSOCIATES

Titre du projet
PASSIVE DELIGHT  
CUSTOM DESIGNED & BUILT 
MANUALLY

État du projet
PROJET ACHEVÉ 

Dates
FEV 2014- DEC 2016

Nominé
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Metric scale and light scoops, cast in concrete.

The pool on the North, in the mandatory margin. 
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THERMAL DIAGRAM

THERMAL CODE

C

E

SOUTHNORTH

PASSIVE DELIGHT | CUSTOM DESIGNED & BUILT MANUALLY 

PASSIVE COOLING AND RAIN WATER HARVESTING

Summer

Winter

Passive Turbo vent
hot air exhausts

Bonus habitable space 
created at the cost of 
waterproofing and insulation

Cool Studio space with 
view of Pool and 
Garden

Waterproofing and 
Rain water collection 
200000 litres

Canopy in winters

Shade in Summers

Basement heat exchange 
with ground and water

Car workshop and 
Sample’s storage

Rain water collection

Swimming pool 
as heat sink

Cut outs left for air 
draft in studio

Rain Rain

Overheated Roof 
pulls hot air up 
inducing draft over 
Studio

25 Degree C

55 Degree C

THERMAL DIAGRAM Passive cooling and rain water harvesting

South facing manually adjustable louvers that have been custom designed 
and locally fabricated. 
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PASSIVE DELIGHT inhouse design and details



22 ALBERTO RONCELLI

Regenera is a speculative project that 

investigates how the growing capabilities of 

simulation tools, hyper-customizable mate-

rials, and additive manufacturing allow us to 

imagine new relationships between architec-

ture and natural ecosystems. In particular, 

Regenera was born from the desire to give 

an architectural response to the theme of 

damaged ecosystems and burned forests. 

The intuition is that a fully customizable 

biodegradable structure made of nutrients, 

seeds and living materials can help the 

recovery process of local fauna and flora. 

This structure is designed to be eroded and 

transported by wind to continuously spread 

useful substances to the surrounding envi-

ronment. Moreover, small animals and birds 

can use cavities and holes as temporary 

shelters and eat the plants grown on them. 

Only few humans occupy a room in the low-

er level to monitor the performance of the 

structure during the initial stages. 

ALBERTO 
RONCELLI

In Regenera the “architecture” is not de-

signed to last, but rather to disappear.  The 

notion of “skyscraper” is transformed into 

that of “scraped from the sky”. The act of 

choosing materials evolves into the act of 

mixing specific substances. The design of 

Regenera is the design of its dissolution.

The version proposed here is a 100 meter 

tall object located in the center of a burnt 

forest. It is composed of a lattice struc-

ture that changes the material composi-

tion, shape, behaviour, and performance 

throughout the object. The uppermost and 

outermost layers (composed primarily of 

nutrients and seeds) are thinner and more 

brittle, breakable and spreadable by the 

wind. An porous innermost layer allows 

lichens, mold, grass and fungi to grow, while 

a thick core located at the bottom of the 

object gives stability to the entire structure 

and protects the lab. 

While the paradigms of Regenera propose 

new ways of conceiving and thinking archi-

tecture, its practicability lies in future studies 

and collaboration of chemists, geographers, 

meteorologists, engineers and biologists. 

Today, this project-manifesto serves as a 

tester, an experiment to stimulate discus-

sion on the evolving relationship between 

architecture and nature. 

@_blatero 
albertoroncelli1@gmail.com

ALBERTO RONCELLI

Titre du projet
REGENERA

État du projet
PROJET DE RECHERCHE 

Dates
NOV 2019

Nominé
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WIND REACTION  The good position related to 
local wind flows is the only way to really activate 
the entire machine. High point is the easiest and 
adaptable strategy.



ALBERTO RONCELLI 25

SIZE  Regenera is developed in three different size (XL-M-S) to be 
adaptable for different typologies of forest and ecosystems.

SPACES  The different 
spaces are exca-
vated in the volume. 
Above 30 meters the 
structure is dedicated 
to little plants, birds 
shelters, and light-dis-
persive net. In all the 
system there are 
“cunicle” passages for 
drone inspections and 
a small central hole 
allows the movement 
of people and tools.

MATERIALS  All the structure 
is biodegradable, 3d printed 
and componible by frames. It is 
divided in 4 main sub-structures, 
each with his proper functions, 
materials and time of erosion.

LOCATION  Each size takes in consideration the conformation of the 
land, the presence og high points and the conditions of the remains 
after the fire, offering different strategies.



26 CIGUË

À la croisée de l’architecture, du design et 

de l’installation, ciguë réactive les arché-

types pour produire des univers contempo-

rains. Réunissant une équipe de 20 per-

sonnes à Montreuil (France), l’atelier est le 

théâtre d’élaborations de stratégies, de lieux 

et de matériaux.

En 2019 ciguë est invité par le Pavillon 

de l’Arsenal à concevoir une installation 

échelle 1 :1 dans le cadre de l’exposition 

Hôtel Métropole sur le thème de la chambre 

et plus précisément de la salle d’eau. 

Historiquement, l’hôtel a toujours été le 

reflet des modes de vie de son époque. Mais 

il semblerait qu’en ces temps qui s’accé-

lèrent, il s’essouffle, stagne et reproduise 

indéfiniment un modèle centré autour d’une 

quête toujours plus grande de confort. En 

attendant, des millions de baignoires se 

remplissent, se vident et se remplissent à 

nouveau.

CIGUË

Mais d’où vient l’eau ? Où va-t-elle ? ciguë 

se penche sur la question et démontre par 

le prototype qu’il existe des réponses pour 

mettre en œuvre des systèmes de bou-

clage, où quasiment rien ne se perd, tout se 

récupère ou se transforme.

La chambre est ici réduite à sa plus simple ex-

pression. C’est un squelette de chêne massif, 

démontable, une plateforme expérimentale 

faite de matériaux sains, issus du réemploi 

pour la plupart, qui met en scène une série de 

systèmes qui, ensemble, permettraient d’éco-

nomiser 70% de l’eau habituellement consom-

mée dans une chambre d’hôtel standard.

C’est une chambre à ciel ouvert, sur son 

toit sont exposés des réservoirs, l’un pour 

collecter de l’eau de pluie, l’autre pour stoc-

ker l’eau rendue potable par le grand bac de 

phytoépuration et les filtres membranaires 

et à charbon actifs qui le jouxtent. 

La baignoire et la vasque sont reliées à un 

système de pompe et de filtre qui renvoie, 

traite et réalimente le circuit qui fonctionne 

en boucle.

Élaboré avec Le Sommer Environnement, 

ce projet plaide pour une réappropriation de 

ces sujets par les concepteurs comme les 

usagers. En révélant ce qui est habituelle-

ment dissimulé, cigüe propose une remise 

en question de nos modes de vie. 

www.cigue.net
info@cigue.net
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1.  Récupération des eaux de pluie
2. Bacs de phytoépuration
3. Filtre membranaire gravitaire

+ Filtre à charbon actif
+ Contrôle de qualité de l’eau en temps réel
+ Cuve de stockage d’eau potable

4. Alimentation salle d’eau
5. Boucle de récupération
6. Retraitement des eaux
7. Cuvette séparative urines/fèces
8. Cuve de collecte des eaux brunes
9. Cuve de collecte des urines
10.  Collecte pour retraitement (engrais,  

méthanisation, combustible,.. .)
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Daniel Grataloup

Président d’honneur du Prix de Genève

Architecte, sculpteur, graveur, docteur de 

l’Université de Paris et Officier de l’Ordre 

des Arts et des Lettres, Daniel Grataloup est 

l’initiateur du Prix de Genève. Il est reconnu 

pour sa contribution à l’architecture orga-

nique et ses œuvres basées sur la gestuelle 

et les circulations humaines. Architecte 

de renommée internationale, une partie de 

ses travaux a été acquise par le MoMA à 

New York et son fonds d’atelier par l’État  

de Genève.

Jury

Christian Dupraz

Président du Jury du Prix de Genève 2021

Dipômé de l’École d’architecture de Genève 

(EAUG) et de l’École d’ingénieur de Genève 

(ETS), lauréat du Prix Arditi en architecture 

et urbanisme et du Swiss Design Awards. 

Architecte indépendant, membre de la 

direction du bureau CDAO, il est l’auteur de 

plusieurs projets de référence dont le siège 

mondial de l’Union des Télécommunications 

à Genève, la rénovation et transformation 

de la chancellerie de l’ambassade suisse à 

Washington DC. Enseignant à HEAD  

Genève jusqu’en 2018, actif dans les asso-

ciations professionnelles, il est co-fondateur 

de la Maison de l’Architecture à Genève.

Gabriele Guscetti

est ingénieur civil, diplômé de l’École poly-

technique fédérale de Lausanne, membre de 

la direction d’INGENI SA à Genève. Spéciali-

sé en ingénierie structurale, il a conçu et par-

ticipé à des réalisations telles que le siège 

mondial et les nouvelles unités de production 

de Rolex, les volières du Bois-de-la-Bâtie ou 

encore la passerelle mobile de l’esplanade 

du Jet d’eau à Genève. Invité en tant qu’in-

tervenant à l’Accademia di architettura de 

Mendrisio, l’EPFL et la HES-SO de Fribourg. 

Il a été membre du comité central de la SIA et 

de la Maison de l’Architecture à Genève.
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Leonid Slonimskiy

est né en 1987 à Moscou, Russie, est archi-

tecte et chercheur en architecture. Leonid 

est un partenaire fondateur d’un bureau 

« KOSMOS Architects ». KOSMOS conçoit et 

construit des projets d’échelles et de types 

divers : des installations artistiques aux 

grands bâtiments publics et masterplans. 

Outre la pratique, Leonid est professeur et 

dirige un studio de design à la HEAD Genève, 

à la TU Wien et à la MARCH École Moscou.

Le travail de KOSMOS qui a reçu de nom-

breux prix, a été largement publié et exposé. 

Leonid Slonimskiy (en tant que KOSMOS 

Architects) est lauréat de la première 

 édition du Prix de Genève en 2019.

Leonid vit et travaille à Zürich.

Cornélia Escher

enseigne l’histoire et la théorie de l’archi-

tecture à la Kunstakademie Düsseldorf. 

Ses recherches et publications portent sur 

l’histoire et la théorie de l’architecture aux 

XIXe et XXe siècles, l’architecture et ses 

médias, l’histoire mondiale de l’architecture 

et de l’architecture et la sociologie. Outre 

la recherche et l’enseignement, elle a ré-

cemment organisé des expositions au CIVA 

Bruxelles et au FRAC Centre, à Orléans.

Javier Contreras

(Dipl. ETSAM 2006, PhD 2013) est archi-

tecte, professeur associé et responsable 

du Département Architecture d’intérieur de 

la HEAD Genève. Ses travaux portent sur la 

relation entre l’architecture, la représenta-

tion et les médias, en particulier sur le rôle 

des intérieurs dans la construction de la 

contemporanéité. Il est l’auteur des livres 

Fragmentos de Planta y Espacio (2018), The 

Miralles Projection : Thinking and Represen-

tation in the Architecture of Enric Miralles 

(2020), Manifeste d’intérieurs : penser dans 

les médias élargis (2021). 

Carlotta Daro

Historienne de l’art, Carlotta Darò est 

maître-assistante à l’École nationale supé-

rieure d’architecture Paris-Malaquais et 

membre du Laboratoire Infrastructure Archi-

tecture Territoire. Ses recherches explorent 

l’impact des technologies du son, des 

infrastructures de la télécommunication et 

des médias dans la théorie architecturale et 

urbaine du XXe siècle. Elle est aussi l’auteur 

de plusieurs ouvrages sur la thématique du 

son dans l’architecture.
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