
1/16

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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Conférences et débats

2021 « Demain, quelle(s) gouvernance(s) pour le SITG ? », table ronde dirigée 
    par Pascal Œhrli, Auditoire FER, Genève. [27 09] 
 « Re-emergence of density », Faculté d’architecture, Université de 
   Coimbra, Portugal. [21.07]
2020 « Retour sur une architecture manifeste des années 50’ », 
    Université de Genève, MAS. [02-12]
 « Rencontres du développement – Quelle architecture voulons-nous? »,
    table ronde dirigée par Christian Bernet, Pavillon Sicli, Genève. [26 09] 
 « Assemblages verticaux », présentation des Tours de Lancy 
    (Jean-Marc Lamunière, 1961-1965), Journées européennes du
    patrimoine, Genève. [12 09]
2019 « La richesse des ensembles urbains genevois », 
    table ronde dirigée par Bruno Marchand, Pavillon Sicli, Genève. [19 09]
2017 « Marc J. Saugey », conférence et table ronde dirigée par André Bideau,
    Auditorium Arditi, Genève. [05 09]
2016 « Jean-Marc Lamunière (1925-2015 )», Pavillon Sicli, Genève. [03 06]
2015 « L’architecture à Genève XXIe siècle_2000-2012», 
    Bibliothèque universitaire, Genève [30 11]
 « Marc J. Saugey (1908-1971), parcours d’un architecte moderne », 
   HEPIA, Genève. [08 10]
 « Les conditions du discours », Pavillon Sicli, Genève. [26 05]
2014 « Habiter : à Genève et ailleurs », ENAC-EPFL. [24 10]
 « Pont sur le Rhône », EPFZ, journée de la FIB. [04 09]
2013 « Marc J. Saugey, retour sur une architecture manifeste des années 50’ », 
    Fondation Braillard Architectes, Genève. [13 03] 
 « La Console, une architecture pour la botanique », ENAC-EPFL. [27 02]
 « Le temps des incertitudes », LOCI, Bruxelles. [19 02]
2012 « Marc J. Saugey (1908-1971) Production, intuition et invention », 
    Auditorium Arditi, Genève. [05 12]
 « Quels espaces architecturaux pour la justice », Conférence judiciaire, 
    Le Crêt-du-Locle. [15 11]
 « Exuvie », Musée d’histoire naturelle, Genève. [09 09]
 « Architecture-Structure », Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg, 
    Fribourg. [13 06]
2011 « Construire un refuge: Topali », Médiathèque de Megève, France. [26 06]
 « maa at work », Architekturgalerie Luzern (avec Judith Solt). [08 06]
  « Normes et création », Haute Ecole d’Art et de Design, Genève. [18 05]
 « Structure-surface », Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture, 
   Genève. [06 04]
2009 « Fabrication d’enveloppes », Forum d’architectures, Lausanne. [28 04]
 « Les grandes stations françaises des années 60 et 70 - Quelles leçons 
   pour l’avenir », Musée d’histoire naturelle, Berne. [09 01]
2008 « La montagne: de l’appréhension à la consommation», 
   Salle des congrès, Cogne, Italie. [06 06]
 « Installations en territoire helvétique », Maison d’architecture de Dijon, 
   France. [02 08]
2007 « 500 logements pour Flaine-projets d’étudiants EPFL », 
   Halles de Sierre, Valais. [04 10]
	 «	La	difficile	obligation	du	tout	»,	Ecole	nationale	supérieure	
   d’architecture de Lyon, France. [14 11]
2005	 «	De	la	planification	à	l’objet	»,	Forum	d’architectures,	Lausanne.	[13	01]
2004 « Intérieur - extérieur », Ecole d’architecture de Nancy, France [29 03]
 « Manières de faire des architectures », Ecole d’architecture de Nancy, 
    France. [27 03]
2003 « Assembler ou modeler », Ecole d’architecture de Strasbourg, France. [24 06]
2002 « Matière et paysage », Ecole d’architecture de Bretagne, Rennes, 
    France. [24 04]
2001 « Matière et paysage », Ecole d’ingénieurs de Genève. [15 06]
 « Material und Landschaft », ETH Hönggerberg, Zurich. [06 04]
 « Deux petits objets en béton », Conférence «Prix Interrassar», 
    Ecole d’ingénieurs de Genève. [02 02]
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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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2000 « De l’enseignement des petits projets », 
    Ecole d’architecture Atheneum, Lausanne. [13 01]
1999 « Matière-paysage-projet », Ecole d’architecture de Strasbourg,
    France. [25 10]


