
 

COMMUNIQUE DE PRESSE du 24.09.2021 

 

PRIXFORIX 2021 : le bronze pour Genève ! 

 

Le troisième prix de la plus séduisante façade de Suisse a été attribué le 23 septembre 

2021 aux architectes Jean Nouvel et Eric Maria de l’Atelier Jean Nouvel & EMA Eric 

Maria Architectes Associés. Ces derniers ont dessiné cinq nouvelles gares sur la ligne 

ferroviaire CEVA, à Genève, sur la base d’un concept unifié. La ligne ferroviaire 

s'étend sur 16 kilomètres, de la gare Cornavin de Genève jusqu’à Annemasse, en 

France, et dessert cinq gares.   

Ce projet n'est pas véritablement un bâtiment en tant que tel, ni une façade au sens 

classique du terme. Et c'est justement ce qui le rend si spécial. Les « briques de verre » 

constituent ici un élément de conception récurrent et désignent un panneau de verre 

prismatique encadré d'acier, qui pixellise l'arrière-plan. Environ 1500 de ces panneaux de 

verre couvrent une surface totale de plus de 20 000 mètres carrés dans les différentes gares 

de la ligne ferroviaire. Ces « briques de verre » ne sont pas simplement disposées à la 

verticale, mais également à l’horizontale, faisant ainsi office de vitres indépendantes, de 

murs, de sols ou de toits. Elles permettent aux passagers de s'orienter plus facilement dans 

ces stations souterraines - en les conduisant vers les quais accompagnés par la lumière du 

jour. Le jury s’est montré impressionné par une « architecture désireuse de créer de la 

clarté ».  

 

Pour obtenir des informations plus détaillées sur ce projet ou transmettre vos demandes 

d'interviews, veuillez vous adresser au bureau d'architectes ou à l'association Centrale Suisse 

Fenêtres et Façades SZFF / CSFF. Vous trouverez leurs coordonnées respectives sur la dernière 

page.    
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Le trophée PRIXFORIX 

Le trophée PRIXFORIX de la Centrale Suisse Fenêtres et Façades SZFF / CSFF existe depuis 

2010. Il vise à promouvoir et à faire connaître la qualité, la durabilité et l'esthétique des façades 

innovantes en verre et en métal. Le trophée PRIXFORIX est le seul prix venant récompenser les 

architectes et les constructeurs de façades proposant des idées innovantes pour les façades en 

verre et / ou en métal. Il consacre les façades en verre / en métal les plus extraordinaires, les 

plus créatives et les plus audacieuses de Suisse. Ce prix est axé sur la qualité, la durabilité et 

l'esthétique des enveloppes de bâtiments. 

Des étudiants de l’Ecole de technique des constructions métalliques de Bâle et du département 

Technique et Architecture de la Haute école spécialisée de Lucerne ont soumis les projets à un 

examen préliminaire. Dans un deuxième temps, un jury constitué d'experts de très haut niveau 

a choisi les trois lauréats dans le cadre d'une audience d'une journée. Par ailleurs, un vote en 

ligne a également permis d’attribuer les trois prix du public. 

 

 

Les gagnants 

 

Prix du jury : 

1ère place : « L’usine verticale », Lucerne 

Cabinet d’architectes Graber & Steiger ETH BSA SIA, Lucerne 

Planification de la façade : société metalprojekt gmbh, Kerns 

Construction de la façade : société JOSEF MEYER Stahl und Metall AG, Emmen 

 

2ème place : tour résidentielle, Winterthur 

Cabinet d’architectes Wild Bär Heule Architekten AG, Zurich 

Planification et construction de la façade : société Krapf AG, constructions métalliques et 

constructions de façades, Engelburg / canton de Saint-Gall 

 

3ème place : Léman Express - Projet CEVA, Genève 

Atelier Jean Nouvel et EMA Eric Maria Architectes Associés sa, Genève 

Planification de la façade : société BCS SA, Neuchâtel 

Construction de la façade : consortium SHZ 

Sottas SA, Bulle - Hevron SA, Crissier - Zwahlen & Mayr SA, Aigle 

 

  



 

Gagnants des prix du public 

(Les gagnants ont été choisis par le biais d'un vote en ligne) 

 

1ère place : bâtiment de bureaux du siège social de la société Swissgrid, Aarau 

Cabinet d’architectes Schneider & Schneider Architekten ETH BSA SiA AG, Aarau 

Planification de la façade : société Emmer Pfenninger Partner AG, Münchenstein 

Construction de la façade : société Fahrni Fassadensysteme AG, Lyss 

 

2ème place : nouveau bâtiment du siège social de la société Scott Sports, Givisiez / 

canton de Fribourg 

Cabinet d’architectes Itten+Brechbühl AG, Berne 

Planification de la façade : cabinet Itten+Brechbühl AG, Berne  

Construction de la façade : société Sottas SA, Bulle  

 

3ème place : station supérieure de la télécabine tricâble du Trockener Steg - Klein 

Matterhorn, Zermatt 

Cabinet d’architectes PEAK Architekten, Heinz Julen et Ueli Lehmann, Zermatt 

Planification de la façade : société Buri Müller Partner GmbH, Burgdorf 

Construction de la façade : société Stahleinbau GmbH, Stalden 

Bouygues E&S In Tec Schweiz AG, entité commerciale Helion, Zuchwil 

 

 

 

Le jury d'experts 

 

Prof. Marco Bakker Dipl. arch. BSA, Bakker & Blanc architectes, BABL, EPFL       

Erika Fries Dipl. arch. ETH SIA BSA, huggenbergerfries Architekten, Zurich             

Reto Gloor Planificateur de façades, Guntershausen              

Dr. Jürg Graser Dipl. arch. ETH SIA BSA, Zurich, ZAHW            

Mona Farag Architecte, Christ & Gantenbein, Bâle                 

Prof. Annika Seifert Dipl. arch. ETH SIA AAT, HSLU             

Axel Simon Ing. dipl. arch., rédacteur au sein de la maison d’édition Hochparterre 

(président du jury) 

  



 

Contacts 

 

Architectes  

EMA architectes associés 

21 bis, rue de la navigation  

CH-1201 Genève 

Téléphone : 022 731 50 50 

 

PRIXFORIX 

Centrale Suisse Fenêtres et Façades SZFF / CSFF 

Fabio Rea  

Ringstrasse 15 

4600 Olten 

info@prixforix.ch 

 

Suivi médias 

Die Botschafter Kommunikationsagentur AG LSA 

Erich Koller 

Teufener Strasse 3 

9001 Saint-Gall 

erich.koller@diebotschafter.ch 
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