Bon Génie Genève – 1er étage

Version B
Architecture éclairée
Connus surtout pour leurs remarquables aménagements dans les divers magasins
Bon Génie-Grieder en Suisse, les architectes de Version B conçoivent aussi avec une
créativité sans limites des meubles design et des espaces privés surprenants. Focus sur
un bureau qui sublime les lieux.
Le choix des matériaux constitue une étape primordiale qui les entraîne chez des fournisseurs pour comparer les
pierres, les bois, les placages… «Nous prenons le temps de choisir une bille de bois parmi 1500. C’est le feeling avec la
matière qui va devenir le point de départ d’un projet», «Nous ne pratiquons pas le maquillage mais l’aménagement
d’espace. Notre intervention valorise ce que l’on voit mais nous n’oublions pas que les objets sont aussi conçus pour être
touchés.»

La lumière pour sculpture
A l’affût de toutes les innovations technologiques, les
trois architectes réservent une réflexion particulière
aux éclairages, et à leurs derniers développements, aux
résines transparentes, aux jeux de diffusion naturelle et
à la mise en lumière des volumes. Qu’il s’agisse d’une
résidence ou d’un espace commercial, «le mobilier, l’éclairage et l’architecture forment un tout indissociable»

Concours 2013

Conçue comme élément de décor impalpable, la lumière
valorise les espaces et participe au sentiment de bien-être.
Sélectionnées en édition limitée ou créées en exclusivité,
les lampes sont choisies telles des «objets lumineux». Par
des combinaisons astucieuses et créatives, Version B
propose des mises en scène qui ne se ressemblent pas.
Comme le résume les architectes, «nous n’aimons pas nous
répéter, chaque projet engendre son laboratoire d’idées, aux
possibilités infinies.»

Bon Génie Genève – 5e étage homme 2013
Si les belles matières jouent leur rôle, le jeu de surprise
auquel se livre version B consiste en leur application
inattendue. Le bureau n’hésite pas à exploiter les
savoir-faire des artisans en les réunissant, là encore, de
façon imprévue.
Pour un canapé en forme de galet, les architectes ont
associé le travail d’un ébéniste, d’un sérigraphe et d’un
carrossier. Les objets dépassent leur rôle utilitaire et
esthétique pour devenir festifs et ouvrir l’imaginaire.
Dans leurs aménagements, une histoire se raconte au fil
du parcours.

Bon Génie Monthey et Sierre 2013
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Appartement Genève 2014

«Au Bon Génie de Genève, nous venons de recréer,
l’espace réservé aux chaussures en nous inspirant du
conte de Perrault et de l’opéra de Cendrillon. Une onde
musicale reportée sur les murs, un tableau représentant
des escarpins, créé en pâte de verre, puis un fauteuil en
mosaïque, le mobilier et les éclairages…chaque détail
compose la narration qui accompagne le projet et crée
l’harmonie du lieu.»

Appartement Genève 2013
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