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1870 pavés lumineux

Fortement déﬁnie par les façades des bâtiments qui l’entoure, la place existante est un espace en forme de trapèze, refermé, seul lieu public de la ville
véritablement protégé qui accueille, la belle saison venue, de nombreuses
terrasses de cafés. Rendre visible des qualités devenues peu à peu imperceptibles à force de banalité, tel est l’enjeu du projet de réaménagement de la
Place du Molard à Genève.
Cherchant à renforcer la simplicité de l’aménagement actuel tout en permettant
à la place de retrouver son caractère unitaire, le projet utilise de façon uniforme le pavé, comme matériau de sol, permettant de créer une continuité avec
les espaces publics adjacents.
Inscrivant le projet dans une page de son passé, et la présence au Moyenâge d’un port au Molard, l’eau est évoquée par la répartition aléatoire de 1870
pavés lumineux, placés dans une progression croissante en direction du lac
sur l’ensemble de la place. Métaphore d’un rapport au lieu et à son histoire
rappelant par leurs reﬂets la présence de l’eau; la nuit tombée ils deviennent
luminescents.
Enjeu d’une appropriation individuelle de l’espace public, on découvrira au
hasard d’un regard curieux porté au sol, des mentions gravées sur ces pavés
lumineux. Simples expressions de la vie de tous les jours,
ces mots comme ‘bonjour’, ‘bonne nuit’ ou ‘bienvenue’ écrits dans les six
langues ofﬁcielles des nations unies, offrent à cet espace de la foule et
de la multitude une brève respiration, rappel de tous ces mots échangés jour
après jour sur la place.
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