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Entre 2017 et 2019, la Haute Ecole d’art et de design de Genève investira trois bâtiments sur la 

friche industrielle des Charmilles. Un écrin adapté au développement d’un pôle d’excellence. 

«Une conjonction de planètes incroyablement propice qui propulsera la HEAD dans les étoiles.» 

Enthousiaste, François Abbé-Decarroux, directeur général de HES-SO Genève (Haute Ecole 

spécialisée de Suisse occidentale), n’a pas hésité à filer la métaphore cosmique pour décrire le 

processus immobilier qui a présidé à la création du nouveau campus de la HEAD (Haute Ecole d’art et 

de design de Genève) au cœur de la cité. Actuellement dispensés dans six lieux de la ville, les 

enseignements seront regroupés en deux sites proches l’un de l’autre: la friche manufacturière des 

Charmilles et la bâtisse historique de l’Ecole des arts industriels, au boulevard James-Fazy. 

Le centre de ce pôle s’établira dans trois édifices regroupés le long de l’avenue de Châtelaine: les 

deux anciennes usines Elna (le bâtiment administratif sur pilotis et l’actuel Espace Hippomène) et 

celle qui produisait autrefois les voitures Hispano-Suiza, au 114B de la rue de Lyon, juste en face. 

«Même dans nos rêves les plus fous, on n’avait pas imaginé une telle cohérence, exulte Jean-Pierre 

Greff, directeur de la HEAD. L’école étant elle-même un lieu de «fabrique», elle trouve dans ces 

bâtiments industriels prestigieux, fleurons de l’architecture genevoise d’après-guerre, un réel tremplin 

à ses projets éminemment contemporains.» 

Don sans contrepartie  

L’immeuble Elna et l’Espace Hippomène ayant subi de récentes et remarquables rénovations, 

professeurs et étudiants n’auront pas à patienter bien longtemps avant de déménager. A la rentrée 

2017, une grande partie des activités de l’école s’installera dans l’écrin verdoyant du Parc Gustave & 

Léonard Hentsch. D’autres – les arts visuels, notamment – devront patienter jusqu’à l’automne 2019, 

délai nécessaire aux travaux de restauration et transformation du troisième bâtiment. La filière bijou, 

mode et accessoires, pour sa part, sera redéployée dans les espaces du boulevard James-Fazy, 

qu’elle occupe déjà. 

Interview de Jean-Pierre Greff, directeur de la HEAD  

Il y a tout de même un démiurge derrière cet idéal alignement des astres. Car la HEAD doit la 

concrétisation exceptionnellement rapide de son dessein à la Fondation Hans Wilsdorf, laquelle a 

acheté les édifices à ses propriétaires (Bénédict Hentsch et Swisscanto Invest) pour les offrir à l’école, 

sans contrepartie aucune, pas même un loyer. «La Fondation a acquis les trois ensembles et, 

simultanément, nous a cédé le droit de superficie pour une durée de quarante ans renouvelable, 

révèle François Abbé-Decarroux. C’est dire son altruisme et sa compréhension des enjeux de ce 

projet pour Genève. Elle salue le parcours réalisé par la HEAD depuis dix ans.» Le montant de la 

transaction demeurera, selon l’usage, inconnu. 
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Excellence et rayonnement  

La réunion des activités de l’école dans une presque parfaite unité de lieu coïncidera avec le 

développement d’un projet global. «La qualité du site des Charmilles favorisera le déploiement d’un 

pôle d’excellence dans le domaine de l’art et du design, idéalement inscrit dans la cité, affirme Jean-

Pierre Greff. En termes de portée symbolique, de valeur des bâtiments, l’école figurera parmi les 

meilleures d’Europe.» Cette implantation nouvelle valorisera également le quartier et participera au 

rayonnement culturel genevois. 

Pas question, toutefois, d’augmenter drastiquement le nombre d’étudiants, qui sont aujourd’hui 700 à 

fréquenter la HEAD: il ne s’agit pas d’un projet d’expansion, selon le directeur. Quant aux locaux 

actuellement occupés par l’école, certains seront réutilisés par la HES-SO Genève, d’autres remis à la 

disposition du Canton. Il se peut donc que des espaces stratégiques se retrouvent vacants. Comme, 

par exemple, le bâtiment du boulevard Helvétique, tant convoité par les partisans de l’extension du 

Musée d’art et d’histoire… 

A voir aussi : 
Story Link: http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/28645226  

Et aussi 
https://www.hesge.ch/head/evenement/2016/campus-urbain-head-du-xxie-siecle 

Et une nouvelle formation au CFP Arts : 
Story Link: http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Les-futurs--Zep--pourront-se-former-au-bout-
du-lac-12004965  
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