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n Grand Bureau d'architectes

Anniversaire sarde et alpin 
pour CLM Architectes 
Pour célébrer le 60e anniversaire du bureau CLM Architectes, l’architecte carougeois Alain Carlier conviait 
clients et collaborateurs, le 6 décembre, à la projection du film «13 Faces du Valais», au cinéma Bio à 
Carouge. Signé par le photographe et réalisateur David Carlier, le long-métrage qui fait prendre de la 
hauteur au spectateur, pourrait symboliser, à y regarder de plus près, le chemin parcouru par le bureau 
d’architecte, ne reculant devant aucun obstacle pour arriver au sommet. 

«Rejoignez les som-
mets avec nous…». 
Telle est la phrase 

que l’on pouvait lire sur le car-
ton d’invitation signé par Alain 
et David Carlier, à l’occasion 
du 60e anniversaire du bureau 
CLM-Architectes. Père et fils ont 
tenu promesse! En effet, en ce 
beau dimanche, tout concourrait 
à mener les convives au som-
met, que ce soit par l’exposition 
de photos des constructions éri-
gées par le bureau d’architectes 
ou par la vision des monts du 
Valais mis en exergue par David 
Carlier, au travers de son film. 
La pellicule dévoile un véritable 
voyage au cœur du pays valai-
san, en partant des hauts som-
mets jusqu’à l’embouchure du 
Rhône. Pas moins de 13 portraits 
émouvants d’authenticité y sont 
retracés. Tous ont en commun la 
passion de la montagne que cha-
cun gravit ou survole à sa façon. 
De surcroît, les protagonistes 
font découvrir tour à tour «leur» 
Valais, enthousiasmant, dyna-
mique et sportif. Mais avant de 
visionner ce beau long-métrage, 

Alain Carlier a tenu, devant une 
salle comble, à retracer l’histo-
rique du bureau d’architectes. 

Des années fécondes

Ce dernier a été fondé en 1954 
par Alfred Damay et Marcel 

Burky. Le bureau s’est très vite 
installé dans la ville royale de 
Carouge et s’est associé avec 
Jean Montessuit. Dès 1988, suite 
au départ à la retraite des fon-
dateurs, le bureau s’est appelé 
Montessuit-Carlier jusqu’à ce 
printemps, au triste décès de 

Jean Montessuit. «J’ai vraiment 
une pensée émue pour lui en ce 
jour d’anniversaire», a pu expri-
mer Alain Carlier malgré la forte 
émotion qui étreignait sa voix. 
L’activité du bureau a porté, 
durant ces 60 années, sur envi-
ron 1000 logements (soit des 
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Devis gratuit

• De gauche à droite: Johann Leresch, du bureau de Planta-Portier Architectes (ex-Addor et  
Juliard); René Kœchlin, du bureau Kœchlin & Moser Architectes; Alain Carlier, du bureau CLM- 
Architectes; Jacques Bugna, successeur d’Arthur Bugna Architecte et Michel Rey, du bureau ACAU.
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logements sociaux, soit des 
logements à loyer libre, soit 
des logements PPE), environ 
40 000m2 de bureaux dont 
deux banques, mais aussi deux 
églises, la synagogue de l’EMS 
Les Marronniers, deux EMS dont 
un en cours de chantier, ainsi 

que plusieurs surélévations, no-
tamment celle de l’Hôtel Crowne 
Plaza. «En ce qui concerne les 
communes genevoises, nous 
avons réalisé deux salles com-
munales, deux mairies, deux au-
berges communales, trois écoles 
et de nombreux logements pour 

des Fondations communales», 
ajoutait Alain Carlier. Pour l’Etat 
de Genève, en association avec 
d’autres bureaux d’architectes, 
le bureau CLM-Architectes 
a réalisé le Centre Horticole 
de Lullier, le Collège de Staël, 
sans oublier Sciences III pour 
l’Université. Le bureau compte 
également à son actif plusieurs 
chantiers de rénovation, dont les 
Tours de Carouge et trois bijou-
teries dans le centre-ville. Le bu-
reau a aussi participé à de nom-
breux concours d’architecture.

Remerciements

Alain Carlier a tenu à remercier 
ses clients pour la confiance té-
moignée, les collaborateurs an-
ciens et actuels «sans qui cette 
belle aventure n’aurait jamais 
été possible», ainsi que quatre 
autres bureaux d’architecture 
ayant autant d’années d’exis-

tence ou presque que CLM-Ar-
chitectes. Un geste de confra-
ternité et d’estime fort apprécié 
et bien digne du côté gentlmena 
d’Alain Carlier. «Ces bureaux ont 
marqué l’architecture genevoise 
dès les années 1950», a souligné 
celui-ci, concluant pour présen-
ter le film «13 faces du Valais»: 
«Nous Genevois ne nous ren-
dons jamais assez bien compte 
de la chance que nous avons 
d’être si près du Valais, si près 
de ces belles montagnes». Une 
chose est sûre: le film de David 
Carlier se dévore non seulement 
avec les yeux, mais aussi avec 
le cœur!
Pour clore l’anniversaire en 
beauté, une délicieuse raclette 
ainsi qu’un verre de l’amitié at-
tendaient le public à l’issue de la 
projection. n

Esther Ackermann

Plus d’infos sur:
www.13facesduvalais.ch

• L’immeuble des Caroubiers (Carouge).

Joyeuses
Fêtes

Genève AOC
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