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villa «Slatkine»
chemin de la Mousse 91 B - Thônex / Genève

Située sur la commune de Thônex,
la villa se distingue de son

entourage par son caractère
résolument contemporain.

Le corps du bâtiment a été sculpté
dans un parallélépipède rectangle

en biaisant les angles selon une
inclinaison constante. La toiture à

deux pans, sans avant-toit,
complète le volume pour former un
ensemble monolithique, caractère

renforcé par l’application d’un
matériau unique, le métal. La

perception de celui-ci change
suivant l’orientation du soleil et les

conditions météos, selon l’heure
du jour et les saisons.

Le parcours qui mène du hall
d’entrée à l’étage supérieur est

animé par une série
d’agencements fixes dessinés par

l’architecte. Les meubles de la
cuisine et du coin bureau

s’articulent autours de fenêtres
faisant partie intégrante de la

composition. Le long de l’escalier,
une bibliothèque égaye la montée

des marches.
Une attention particulière a été
apportée aux aménagements

paysagers. Ceux-ci, tout comme le
mobilier fixe, font partie intégrante
de la composititon architecturale

de l’ensemble.

maître de l’ouvrage
privé

architecte
atelier d’architecture

Jacques Bugna SA

ingénieur civil
Michel Paquet 

géomètre
Heimberg & Cie

programme
villa individuelle répondant au 

standard Minergie, comprenant 
séjour avec cuisine ouverte, 

bureau, wc visteurs, 4 chambres, 
3 salles de bains, sauna, sall de jeux, 

salle de musculation , buanderie, 
garage pour 2 véhicules et jardin.

surface brute de plancher
m2 210

volume SIA
m3 1’070

coût total
CHF 1’500’000

réalisation
2010 - 2012

publications
Architecture et Construction
Architecture de votre région
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