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Dans le courant de l’été 2014, le bureau Archilab reçoit le 
mandat de la fondation Martin Bodmer pour réaliser l’extension 
du musée, qui avait été réalisé en collaboration avec le bureau 
Mario Botta et terminé en 2002. L’approche du nouveau projet, 
réalisé entre 2017 et 2020, est de continuer à travailler dans 
la même attitude que la première intervention. La collection 
de la Fondation ne cessant de croitre, il devient nécessaire 
d’agrandir le bâtiment. Le projet d’extension développe une 
architecture épigée, sobre et minimaliste inserée dans le jardin 
de la propriété construite dans un style néoclassique datant 
de 1951. L’architecture contemporaine de l’extension crée 
ainsi un dialogue entre les deux bâtiments historiques posés 
sur le plateau de Cologny et accueille les nouvelles fonctions 
de la fondation. Le bâtiment de 2002 construit sur 2 étages 
accueille la collection du musée et les zones d’expositions. 
La deuxième intervention de 2017, excavée de deux étages 
à fleur de la façade de la maison historique, se compose 
d’archives à l’étage inférieur ainsi que d’une salle de lecture et 
un atelier de restauration à l’étage supérieur du sous-sol qui 
donnent sur une cour ouverte créée en dessous des jardins 
de la propriété.

Cette intervention a nécessité une grande précision technique, 
construire à fleur de façade d’un bâtiment existant n’est jamais 
une opération facile. Une liaison avec le musée préexistant a 
été créée, en relation avec la billetterie, par une nouvelle zone 
ouverte au public où se trouvent une salle de projection, un 
book shop et une tisanerie. Tous ces espaces donnent sur 
la nouvelle cour extérieure. Au niveau inférieur, les archives 
munies d’un système de Compactus permettent d’avoir 4 km 
linéaire d’archivage de livres. Ces espaces sont équipés pour la 
conservation des documents historiques, grâce à un système 
recréant les conditions climatiques et thermiques idéales pour 
assurer la bonne conservation des oeuvres préservées en ces 
lieux. Ce dernier est directement relié au sous-sol de la maison 
historique par des nouveaux couloirs qui assurent le passage 
entre les dépôts, les archives et les locaux techniques. L’apport 
de lumière extérieur devient un thème fondamental et apparait 
alors comme un élément majeur pour les espaces créés dans 
cette nouvelle extension, la tisanerie et la salle d’étude sont 
deux espaces nécessitant une bonne luminosité. Le geste 
d’ouverture du sol en forme de livre ouvert de pierre dégage 
une nouvelle cour intérieure par le biais d’un amphithéâtre 
en lame de corten et gazon. Ce dispositif permet d’amener 
la lumière dans le nouveau bâtiment et créé un espace de vie 
extérieur.
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