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RENOUVEAU DE LA
VILLA BERNASCONI
© Dylan Perrenoud

Centre d’art de la Ville de Lancy, l’élégante demeure classée
monument historique a rouvert ses portes le 4 septembre après deux
ans de rénovation et d’agrandissement. L’impressionnante exposition
« Redevenir » de Vanessa Billy marque cette renaissance.

La Villa Bernasconi

La Villa Bernasconi.

M

aison de maître de la famille
Soret construite en 1828,
puis rachetée en 1930 par la
famille Bernasconi dont elle
a gardé le nom, la villa aux façades bordeaux a retrouvé son lustre après plus de
deux ans de travaux. Propriété de la Ville
de Lancy depuis le début des années
1990 et convertie en centre d’art, elle a

bénéficié d’un lifting complet bien mérité, après une dernière rénovation datant
de plus de trente ans. En collaboration
avec le Service cantonal du patrimoine
et des sites et sous la houlette du bureau GGB Architectes, toute la structure de la demeure qui surplombe l’Aire
a été restaurée, ainsi que les murs de
la propriété. Les chaînages d’angle, les

soubassements et les escaliers ont été
repris ou remplacés dans le respect de
la pierre d’origine. Les fenêtres profitent
d’un double vitrage, de même pour la véranda sise sous le porche qui fut rajouté
dans les années 1950. En toiture, les travaux ont compris la pose d’un isolant et
la création d’une zone de stockage. La
création d’une grande salle de 140m2 en
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Exposition
« Redevenir »
de Vanessa Billy
Jusqu’au 14 novembre
Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h.
Accès gratuit
Villa Bernasconi
Route du Grand-Lancy, 8
1212 Grand-Lancy
www.villabernasconi.ch
« Ouroboros », Vanessa Billy, 2020.

sous-sol a permis de doubler les surfaces d’exposition. « Il manquait un tel
espace décloisonné, propice également
à recevoir de l’événementiel », explique
Damien Bonfanti, magistrat lancéen en
charge de la culture et de la communication. La Municipalité a aussi profité du
chantier pour adapter la bâtisse aux personnes à mobilité réduite, grâce à une
rampe d’accès et à un ascenseur.
Un parc inspirant
Les nouveaux aménagements aux abords
de la Villa se sont inspirés des traces historiques existantes et les cheminements
profitent d’un nouvel éclairage au sol. Le
crédit total pour l’ensemble des travaux,

bâtisse et extérieurs, s’élève à 3,8 millions
de francs. Dans ce vaste parc arborisé, la
dépendance de la demeure est ouverte
aux événement publics ou privés et à des
animations culturelles pour les enfants.
« Un « food truck » sera présent sur les
lieux une à deux fois par semaine au service des visiteurs de la Villa, prévoit Damien Bonfanti. Une façon de compenser
les cafeterias qui existent, de nos jours,
dans toutes les institutions culturelles. »
« Redevenir »
Les travaux ont subi près d’un an et
demi de retard pour cause de pandémie,
qu’à cela ne tienne. La première exposition qui célèbre la renaissance de la

bâtisse porte un titre éloquent, « Redevenir ». Artiste genevoise (1978) installée à Zurich, Vanessa Billy présente un
important corpus de son travail. Créées
à partir de multiples matériaux, verre,
métal, béton, argile, résine biosourcée
et objets de récupération, ses œuvres
conceptuelles, d’une simplicité aussi
brutale que poétique, explorent le corps
humain en rapport à l’environnement,
avec ses cycles vitaux et énergétiques.
En phase avec le vernissage, l’inauguration de la Villa rénovée a réuni le public
autour de la directrice des lieux, Nicole
Kunz, de la maire Corinne Gachet et des
autorités communales.
Viviane Scaramiglia
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Votre spécialiste en matière de vidange
• Vidange hydraulique
• Nettoyage haute-pression
• Canalisation - collecteurs
• Colonnes de chute

A votre service depuis 1861

• Pompage de fosses
• Caméra vidéo
• Maçonnerie
• Stations de pompage

Route de l’Etraz 172 - 1290 Versoix
Tél. 022/779 02 02 - Fax 022/779 14 66
www.brighenti.ch
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