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M. Marcel Untel
Rue Nulle-Part 123
CH-1000 Lausanne

n/ref :
158/mj/ap/2020-6081

Genève, le 11 août 2020
Concerne : Identité visuelle maa

Madame, Monsieur,

Am venim erio. Ignis dolorio eos simostiate doluptios venissimus eum quatum 
quidendae cum et aut omnimen demporem est earumet autemque as isti que 
nonsenessit laboria sin ratio. Tatio. Ut faccus, te con raes prehenis es dolorep eli-
quis magnis nonsedit alitenis aruptOccullup tatiam voluptur, solori doloribus dolup-
tusam ut hari autemos vel illore moloremposam abo. Nis comnihic torporro dicium 
senimin ctionsedis adis si rehenim quias aut faciaes tiiscit fuga. Nam non re lanimo 
quibusciist omnis ut et quati a que ius am fugit dolupta spercient dolorpo renet, 
erfersp ientem.

Ore sequi temped ut autaturem. Is volorernam estem dessum ilitiur molupid quos 
dit, odignim pelenda saectiisimus dolorepta dolut dolo everum im rerio. Ullamus 
et, cum et et quis ad quodit, commo dolorit quamus sae dit am, torepe ommos 
a veroreh enturiorit erumquibus rationseque net aut estia dolorpo renet, erfersp 
ientem sedios utentor remoluptae nonsequatem facianit, eum recum fugia nes 
molor res ari ullut vendia peribus ex eatendelibus ut di reperio dolor mos abo. Ut 
andi tempore pratemp oreptae cturehenit eum ut quame places utectem oluptasimi, 
se nimilit iusame eritis ut repudam, sum fugitat usaperi ut et, ut que volo estia eos 
doluptat.

Or adigeni endiciditin pro est, il ma debit, quam int magniamus mos dit enessit qui-
bus, sitatio. Asperepe int faccullab inctota dolluptam ut undigniet idest, temporro 
doluptatur? Solum earuntem eaquide nimostiate volenderum quiaesc idempe dem 
quis quatemposae volorrorum a plani doluptas expeles equisque conemque latur a 
im que nis dolore, sitio quodis sinvenimet.

Meilleures salutations.
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Pièces jointes
- Arrêté du Conseil d’Etat du 18/03/2020 sur l’arrêt des chantiers
- Communiqué de presse du Conseil administratif de la Ville de Genève du 18 mars 2020
- Lien pour conférence de presse du Conseil Fédéral du 20.03.2020
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CV Philippe Meier
Administrateur fondateur

1962 Né le 30 juillet à Genève (nationalité suisse et française).
1978-1981 études supérieures classiques à Genève (maturité fédérale type A).
1981-1987 études d’architecture, EPFL, département d’architecture.
1982-1983 Stages chez Jean-Marc Lamunière, Genève.
1983-1993 Activité professionnelle d’architecte naval, en association avec 
 Sébastien Schmidt, avec l’obtention de plusieurs titres de champion 
 du monde et d’Europe pour les voiliers dessinés durant cette période.
1987 Diplôme d’architecte EPFL.
1989-1990 Collaborateur d’Alessandro Anselmi, Rome.
1990-1998 Activité d’architecte indépendant à Genève et Coppet.
1990-2000 EPFL, DA, assistant du professeur Patrick Mestelan.
1991-actuel	 Rédaction	de	plus	de	100	articles,	publications	scientifiques	diverses,
 monographies et articles de revues spécialisées.*
1991-actuel Les projets de Philippe Meier et son agence, meier + associés 
 architectes, sont publiés dans plusieurs types de médias (presse 
 quotidienne et régionale, revues spécialisées, livres ou monographies, 
 émissions de télévision, web, Instagram) en Suisse, en Europe et en 
 Asie.*
1992-actuel Critique invité dans les écoles et universités en Suisse et en France.
1993 Lauréat de la Bourse fédérale des Arts appliqués (avec S. Schmidt).
1993-1998 Rédacteur de la revue Archimade, Lausanne.
1996-2006 Correspondant pour la revue internationale Area, Milan.
1997-2003 OEV-L’œuvre, membre.
1997-actuel  Les projets de Philippe Meier et son agence, meier + associés 
 architectes, sont exposés dans plusieurs villes d’Europe (Genève, 
 Strasbourg, Lausanne, Zurich, Fribourg, Lucerne, Bruxelles).*
1998-actuel Création de l’agence « meier + associés architectes », avec A. Poncet, 
 architecte EAUG, puis F. Herbert  (2001-2011), JD. Pasquettaz (2003-
 2011), M. Jaques et AI. Pepermans (2011-actuel), R. Eloi (2019-actuel).
1999 (2011) SIA, membre bureau (personne).
1999-actuel  Philippe Meier donne des conférences dans plusieurs villes d’Europe
 (Genève, Strasbourg, Lausanne, Zurich, Rennes, Nancy, Lyon, Dijon,
 Cogne-Aoste, Berne, Fribourg, Lucerne, Bruxelles).
2002-actuel Président et membre de plus de quarante jurys de concours en Suisse 
 romande.
2003-2004 école Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg, professeur invité.
2004 école Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy, professeur invité.
2004-2005 EPFL, ENAC, Section d’architecture, professeur invité.
2006-actuel FAS, membre.
2007 Trimo Award 2007 (maa – école technique, Le Locle).
2007-actuel édition et rédaction d’ouvrages sur l’architecture genevoise, dont
 « Jean-Marc Lamunière » (FAS, 2007), « Marc-Joseph Saugey » (FAS,
 2012), «L’architecture à Genève XXIe siècle» (InFolio, 2015).
2007-2008 école Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, professeur invité.
2007-2015 FAS section Genève, membre du comité.
2011-2015 FAS, section Genève, secrétaire.
2014-actuel Auteur du blog «Architextuel» sur l’hebdo.ch, puis le temps.ch.
2015-actuel HEPIA, Genève, professeur invité.
2015-actuel Auteur des textes de projets sur la plateforme GVarchi guide.
2018-2020 FAI – Genève, vice-président.
2018 Prix Bilan de l’Immobilier (maa – école de commerce R. Uldry, Genève).
2019-actuel Membre des comités de rédaction des revues Faces, AS Architecture
  suisse et des cahiers « Ensemble urbains Genève » (FAS).
2020-actuel FAI – Genève, président.
2020-actuel Directeur de publication de la revue Interface, Genève.

 *pour les détails voir www.maa.ch
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