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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

ASSOCIATION PAVILLON SICLI . APS
La Maison de l’architecture (MA), la Fédération des associations des architectes
et ingénieurs de Genève (FAI), la Fédération genevoise des métiers du bâtiment
(FMB), la Haute école d’art et de design (HEAD) et la Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) (ci-après les membres fondateurs et
membres de droit), décident de se réunir pour former une association.

LES BUTS DE L’ASSOCIATION PAVILLON SICLI
∙

créer à Genève un pôle fort de diffusion et de recherche dans
les domaines de l’architecture, l’architecture d’intérieur, la
construction, l’architecture du paysage, l’urbanisme, l’ingénierie
et le design.

∙

sensibiliser les publics aux thématiques et questionnements
contemporains dans les domaines susmentionnés.

∙

fédérer les forces des différents organismes et institutions
concernés en créant un dialogue fécond entre la société civile
(organismes culturels, associations professionnelles, etc.) et les
collectivités publiques (institutions de formation, instances de
l’Etat en charge de l’urbanisme, du patrimoine et de la culture,
etc.).

LES ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES
Les activités liées aux sujets architecture, ingénierie, construction, architecture
du paysage , urbanisme et design entrent dans la catégorie  «thématique culturelle».
Ces activités bénéficient du tarif «culturel» du pavillon Sicli.
Le montant des locations est établi et contrôlé par l’Etat de Genève.
La gestion financière et l’entretien sont assurés par Arfluvial SA.

LA COORDINATION
L’Association Pavillon Sicli est en charge de la vérifaction de l’adéquation du
tarif et du thème culturel ainsi que de la planification annuelle. Elle fait le lien
entre l’organisateur d’activités culturelles et la société en charge de la gestion
du bâtiment.
							

STRUCTURE DE L’ASSOCIATION PAVILLON SICLI
Membres fondateurs . Comité
Président .
M. Yves Leuzinger . Directeur HEPIA
Vice présidente . Mme Barbara Tirone . Architecte . Vice-présidente de la MA
Mme Nadine Couderq . Ingénieure . Présidente FAI
M. Jean-Pierre Greff. Directeur HEAD
M. Nicolas Rufener . Secrétaire général FMB
EXÉCUTION ET ADMINISTRATION
Coordinatrice

Mme Laura Meylan . salariée . 60%

RENCONTRES DU COMITÉ
Le Comité de l’Association Pavillon Sicli a siègé 4 fois courant 2018
∙ le 30 janvier
∙ le 8 mai
∙ le 18 septembre
∙ le 27 novembre
Une Assemblée Générale ordinaire s’est tenue le 18 septembre 2018.
A cette occasion:
∙
∙

les comptes 2017 ont été approuvés avec un résultat positif
de CHF 56’094,65.
le budget 2018 d’un montant de CHF 119’400.- a été adopté.

OBJECTIFS 2018
∙
∙
∙

développer la visibilité de l'APS.
impliquer de nouveaux partenaires en proposant une
adhésion de membre à l'APS.
réaliser un programme riche dans les thématiques de l'APS
et trouver des financements complémentaires.

RÉSULTATS 2018
∙
∙
∙

nouveau site Internet opérationnel en octobre 2018.
41 nouveaux membres inscrits à fin décembre 2018.
48 événements thématiques ont été suivis par l'APS parmi
lesquels le projet CinéSiclique, lancé et financé à hauteur de
CHF 60’200.-.
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Comptabilisation des événements distincts liés à la thématique
culturelle du pavillon Sicli, sans notion de durée.
| total de 48 événements | 2018

ASSOCIATION PAVILLON SICLI
2018 REPARTITION ANNUELLE
janvier . décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

4
4
4

0

5
5

2
5

1

6

6
6

La gestion des événements au pavillon Sicli est distribuée en deux
périodes de priorité : "thématique" et "événementielle"
Période thématique
| total 48 événements | 2018

15 janvier . 19 février
16 mars . 30 septembre

Rencontres métiers
du bâti
8%
Séances de travail
Institutions
5%

Cinéma
1%

ASSOCIATION PAVILLON SICLI
2018 . FRÉQUENTATION

Conférences
38% . 3000
visiteurs

Expositions
42% . 3300
visiteurs

En 2018, 8'000 visteurs ont fréquenté le pavillon Sicli pour participer aux activités
thématiques architecture, ingénierie, urbanisme, architecture du paysage et design.
Graphique en anneaux :
Les secteurs blancs représentent les activités «tous publics».
Les secteurs pleins représentent les autres activités en lien avec les sujets du bâti.

DONNÉES DU TRAVAIL DE COORDINATION
DE L’ASSOCIATION AU PAVILLON SICLI.
13 conférences

Kengo Kuma . 01.2018 . Maison de l’architecture Genève
Tatiana Bilbao . 02.2018 . Maison de l’architecture Genève
Directives de la construction . 02.2018 . Etat de Genève
Steven Holl . 03.2018 . Maison de l’architecture Genève
Andreas Bründler . 04.2018 . Maison de l’architecture Genève
Tony Fretton . 05.2018 . Maison de l’architecture Genève
Paulo Mendes da Rocha . 06.2018 Maison de l’architecture Genève
David Ripoll . 01.09.2018 . Journées Européennes du patrimoine
Journée des Coopératives . 28.09.2018 . Explore
RCR architectes . 11.10.2018 . Maison de l’architecture Genève
Office architectes . 01.11.2018 . Maison de l’architecture Genève
E2A architectes . 15.11.2018 . Maison de l’architecture Genève
Grand Genève . 11.12.2018 . Fondation Braillard

5 expositions d’envergure

. L’art de bâtir . 04.2018 . Office du patrimoine et des sites
. Paulo Mendes da Rocha . 05.2018 . Maison de l’architecture Genève
. Genève en projets . 06.2018 . SIA
. Mangiarotti . 24.08.18 . Maison de l’architecture Genève
. DRA4 . 24.09.18 Distinction Romande d’Architecture

4 séances de cours

. Enseignement universitaire EPFL . 03.2018  et  05.2018 . Barbara Tirone
. Enseignement universitaire EPFL. 25.10.2018 . Giulia Marini
. Direction PAV pédagogie . 15.11.2018 . Dorothée Goschescheck

6 présentations de résultats de concours d’architecture (expo)

. Actaris . 01.2018 . Fondation HBM Emile Dupont
. Grosselin PAV . 03.2018 . Direction du PAV
. Cité internationale Grand Morillon . 03.2018 . IHEID
. Cycle du Renard . 04.2018 . Etat de Genève
. Mandat d’études parallèles . Maraîchers . 06.2018 . Hospice Général
. MEP Pointe Nord . 27.08.2018 . Etat de Genève

4 débats et tables rondes publiques

. Problématiques liées aux développement du territoire . 02.2018 . FAI
. Convention chaque 4 ans . 03.2018 . FMB
. Migration . Apprendre les itinéraires . 05.2018 . Agnès Perreten arch. HEPIA
. Quinzaine de l’urbanisme . 09.2018 . Etat de Genève

4 séances de jury

. Mandat d’Etudes parallèles secteur Pointe Nord . 02.2018, 04.2018 et 06.2018 .
Direction du PAV . Etat de Genève
. Sélection DRA4 . 02.2018 . Distinction Romande d’Architecture

5 séances de travail

. Rencontres internationales . 01.2018 . Etat de Genève
. Présentation directives . 02.2018 . Etat de Genève
. Préparation expo Grosselin . 02.2018. Etat de Genève
. Assemblée Générale . 06.2018 . FSAP
. Direction PAV . 01.10.2018 . Etat de Genève

2 rencontres métiers

. Rencontres des métiers techniques du bâtiment . 10.2018. MBG
. Crédit Suisse . 11.2018. Maison de l’architecture Genève

2 colloques

. Mobile(s) par nature . 05.2018 . professeur Claude Fischer HEPIA
. La Culture valorise le Patrimoine . 16.10.18 . APS

1 projection de cinéma

. En construcción . 02.10.2018 . CinéSiclique . APS

1 spectacle

. Biennale d’art en mouvement . 09.11.2018 . CAC

1 conférence de presse

. Annonce exposition DRA4 . 24.09.2018

Salle de conférence | rez

17 locations |

Workshop | rez

8 locations |

Petit dôme | 1er

18 locations |

Hall d’entrée | rez

6 locations |
Forfait salon
maquette PAV | rez forfait |
ouverture au public 1 x semaine
Grand dôme | rez

20 locations |

Occurrences d’occupation des différents espaces du pavillon Sicli pour une activité thématique
architecture, ingénierie, paysage, construction, design.
Le nombre d'événements (48) correspond également au nombre de contrats réalisés. Si
certains événements se sont déroulés dans plusieurs espaces du pavillon Sicli, la plupart ont
occupé un seul lieu (Grand dôme, petit dôme, workshop, salle de conférence ou hall).
Toutes les occupations précitées ont fait l’objet d’une coordination assurée par l’APS.
| total 69 occupations | 2018						

En plus de la coordination des événements culturels au pavillon Sicli, l’Association
Pavillon Sicli développe ses propres activités pour la promotion de la culture du
bâti. Le colloque «La culture valorise le patrimoine» a été conduit par l’APS.
L’année 2018 a surtout été consacrée à la présentation de l’APS aux différents
acteurs du domaine en vue d’étendre son réseau et de renforcer ses futures
collaborations.
Comme par exemple avec la SIA, le groupe GPA, Lignum, l'Etat de Genève, la
Ville de Genève, la Ville de Lancy, Eternit, les SIG, le milieu culturel de Nantes
avec le Voyage à Nantes, le milieu culturel contemporain de Bruxelles Kanal,
soit dans le cadre de  partenariat, soit à travers des prestations de service.
La coordination, l'accueil, l'accompagnement à la préparation d'un événement
sont des prestations proposées par l'Association Pavillon Sicli.

QUALITÉ
Dix organisateurs ont été questionnés sur l'intérêt que présente le pavillon
Sicli pour leur événement et estiment le lieu constitue une plus-value.

Avis d'organisateurs,  adressés à "association@pavillonsicli.ch"
Nous vous remercions encore pour votre aide et votre disponibilité.		
Juin 2018
						
Un grand merci à l’APS pour votre magnifique travail de coordination !		
Juin 2018
... je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre accueil et la visite à mes élèves
jeudi dernier au Pavillon Sicli!
C’était fantastique! Vraiment intéressant, et vous m’avez donné des idées pour de
futures activités quand vous avez parlé du mode de fabrication du toit du Pavillon Sicli.
Nov. 2018
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BILAN 2018

Association Pavillon Sicli
____________________
BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
_________________________

2018
CHF
ACTIF
Actifs circulants
Liquidités
Caisse
Banques

Réalisable
Actifs transitoires

200,65
84 307,47
84 508,12

0,00
0,00
84 508,12

Actifs immobilisé
Immobilisations corporelles
Ameublement et matériel de bureau
Véhicule

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF
Fonds étrangers
Dettes à court terme
Passifs transitoires

Fonds propres
Fonds propres
Résultat de l'exercice

TOTAL DU PASSIF

84 508,12

0,00
0,00

56 064,95
28 443,17
84 508,12
84 508,12

Association Pavillon Sicli
____________________
COMPTE DE RESULTAT 2018
________________________

01.01.2018
31.12.2018
CHF
PRODUITS
Cotisations comité
Prestations diverses
Prestation OCCS
Cotisation adhérents
Financement projets
TOTAL DES PRODUITS

75 000,00
1 190,00
20 000,00
10 500,00
42 250,00
148 940,00

CHARGES
Banque
Salaire

413,35
53 373,50

Charges sociales
Activités Projet

15 611,83
23 949,80

Papeterie Imprimés

2 166,05

Frais de formation
Loyer Arfluvial

5 600,00
2 913,30

Frais de représentation

1 318,80

Frais administratifs
Téléphone Site internet
Matériel et mobilier
Informatique logiciels
Communication
Fourniture

6,45
0,00
2 487,25
0,00
9 648,60
3 007,90

TOTAL DES CHARGES
RESULTAT DE L'EXERCICE

120 496,83
28 443,17

