
Le parc Baud-Bovy est un jardin 
public. Il se situe dans le Canton 
de Genève ; dans la commune de 
Genève-Ville Gauche.

Batiments
Au dessus du Parking de l’Uni-
mail 
En face de la rivière de L’Avre
Entre l’Uni-mail et des immeubles 
résidentiels
 

Routes et rues
En face du Quai Ernest-Ansermet
Entre le Passage Daniel Baud-
Bovy et la rue Patru
Avec le Boulevard Carl-Vogt qui 
passe derrière

Cartes et géolocalisation du parc
Source : GoogleMaps.com

Coordonnées
Adresse :
Parc Baud-Bovy
Passage Baud-Bovy 
1205 Genève

46° 11’ 43’’ nord, 6° 08’ 19’’ est

Superficie
8 000 m carré soit 12,5 hectare
De forme rectangulaire avec 
une pergola de charme taillé en 
plateau de 10 000 m carré

Alban THOMAS
Ruedi BAUR
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Le parc en photo



Déstruction 
de l’Ancien Palais 
d’Exposition.

La discothèque tenue 
par la société Jackfil, 
prend place dans ce 
qu’il reste des locaux 
du palais d’exposi-
tion. 

Destruction du der-
nier batiments «ves-
tige» de l’Ancien Pa-
lais pour laisser place 
au parc public.

Constitution de 
l’APAP: Association 
pour le parc de l’An-
cien Palais.
Pétition de l’APAP, 
réunissant 3500 
signatures, adressée 
au Grand Conseil et 
au Conseil Municipal 
de Genève.

L’état met à dis-
position de la Ville 
une parcelle de 12,5 
hectares et lui ac-
corde une servitude 
de superficie pour un 
parc public.

1981

1996

1994
Concours restreint 
pour choisir le cabi-
net qui sera chargé 
de la construction 
du parc.
Projet qui tourne 
court car manda-
taires des habitants 
(APAP) dispose d’une 
longueur d’avance.

Résultats d’un 
second concours, 
ouvert, organisé par 
la Ville. 
56 participants.

APAP considère que 
le projet ne corres-
pond pas aux at-
tentes des habitants.

Projet «entre ciel 
et terre» du bureau 
lausannois Paysages-
tion lauréat.

Deuxième pétition de 
l’APAP, réunissant 
700 signatures. 
Demande de créer un 
nouveau jury, consti-
tué d’un tiers d’habi-
tants représenté par 
l’APAP, choix entre 5 
projets séléctionnés 
par l’Association.

Troisième pétition, 
venant d’un groupe 
d’habitants exterieurs 
à l’APAP demande 
la réalisation rapide 
d’un parc, quel qu’il 
soit.

APAP retire sa 
pétition pour éviter 
la construction d’un 
parc «par défaut».

Négociation entre 
l’APAP, les habi-
tants, la ville de Ge-
nève et les auteurs 
du projet primé. Les 
différents aménage-
ments sont discutés 
point par point, sans 
remettre en question 
les principes de base 
du projet.

Crédit de construc-
tion voté par la ville 
de Genève.

1998

2014 2016

Inauguration du parc.

1999 2000

Installation d’un 
terrain multisport.

Nouveau travaux de 
réamménagement 
de l’aire de jeux, par 
l’artiste Aloys lolo:

un tobotube géant;
un tracteur-tobog-
gan;
un jeu de grimpe en 
cordes;
une barque-rameur;
un jeu d’équilibre;
des balançoires.

Début des travaux.

Frise chronologique



«ENTRE CIEL ET TERRE», UN PROJET 
IMAGINÉ PAR PAYSAGESTION
La demande:
parc public urbain sur le site de 
l’ancien Palais des Expositions, 
dans le quartier d’habitation et 
d’activités (Uni Mail) entre Plain-
palais et Arve.

Leur projet:
En imaginant ce parc, le bureau 
d’architecture paysagestion tente 
de redonner «une unité» à ce site, 
tout en filtrant la vue plongeante 
des étudiants et habitants en 
créant un «plafond» de charmes.
Ils imaginent aussi des «ilôs» qui 
répondent aux différents critères/
activités/usages que doit avoir 
un parc. Le sol en gravier permet 
d’unifier tous ces ilôts différents. 

Le concept:
8 «iles» qui reprennent les prin-
cipes de bases du jardin : les 
fleurs, l’eau, l’arbre, le bois, le 
sable, la montagne, l’herbe, les 
fleurs et le kiosque.

« Les fleurs » : 110 m2 d’arbustes, 
plantes et fleurs en pots —

« La montagne » : 24 m de hau-
teur et 6m de haut, vue domi-
nante sur l’ensemble du parc —

« Le bac à sable » : vaste zone de 
jeux —

« l’arbre » : une clairière plan-
tée d’un chêne solitaire: esapce 
de repos et de discussion avec 
chaises et bancs mobiles.

«l ’herbe » : vaste pelouse dévolue 
aux jeux, siestes et pique-nique —

« Le kiosque » : surmonté d’un 
belvédère: point de rencontre du 
parc, possibilité d’organiser di-
verses manifestations —

« l’eau » : un bassin de 18m2 —

« le bois » : 13 peupliers percent le 
couvercle de charmille pour for-
mer un «signal» dans le parc —

Vu sur le parc direction le Arve 
et le terrain destinée aux jeux de 
ballon, 2002.



Logements 
Crèche

Maison 
de retraite

Université

un unique chêne une pergola de charmes un jardin collectif

Matériaux et végétation



Fluxs Fréquentation

Territoires

Logements 
Crèche

Maison 
de retraite

Université

La carte des fluxs illustre le fait que le parc 
est statique,  les gens naviguent d’ilots en ilots.

Le parc est divisé en 3 territoires distincts composé 
de populations différentes qui ne se mélangent pas

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi



Parc Baud-Bovy:
12h30 –  
journée ensoleillée–

Le parc Baud-Bovy est un parc 
dont la particularité se trouve 
dans la disposition de ses arbres. 
Ils sont alignés de façon très géo-
matrique, «reglementaire».

A travers cette vidéo, nous ten-
tons de retranscrire le sentiment 
que nous inspire la place: la ri-
gueur, la géométrie, et quelque 
chose de très saccadé, un parc 
où l’on ne se sent pas à l’aise.

La «non danse» permet de mettre 
en avant la «staticité» qui marque 
l’atmoshpère de la place.

De plus, la manque d’assises à 
disposition nous à pousser à jouer 
avec les troncs d’arbres, seuls 
éléments omniprésents et créa-
teurs de l’identité du parc. 

La cadrage horizontal, retranscrit 
l’impression d’un plafond très bas, 
du à la pergola de charme.

Danse



Le bruit des graviers, encore et encore re-
couvre les paroles. Des démarches légères, 
pouvant provenir d'une jeune femme, des pas 
lourds, qui frottent et retournent les graviers. 
Des pas lents, certainement deux personnes 
en pleine discussion, qui marche sans s'en 
rendre compte. Un frottement régulier, com-
me un enfant assis, jouant avec ses jambes. 

Et puis il y a mes pas, incertains, qui hésitent 
de peur de se prendre un arbre.
Soudain plus de bruit, le sol est plus mou, 
plus agréable, je doit être dans l'herbe. 
Le bruit des graviers est ponctué de froisse-
ment, de crépitement: les feuilles des arbres 
amortissent nos pas. 

Aveugle sur cette place, je passe d'un monde 
à l'autre. Un enfant en pleine course pour-
suite vient de se faire attraper par le chef du 
village. Il risque la prison à perpétuité. A côté, 
deux étudiantes se plaignent, leur cours de 
ce matin semble avoir été ennuyeux.
Le parc se transforme sous mes yeux 
oreilles, passant d’un monde imaginaire, 
scène d’action, à la réalité du quotidien, 
banalité.

“des exercices... Ca m'étonne pas de Gab... sourire... 
magnifique... 200 balles... il a changé... c'est cool ça... 
elle était collectionneur d'art... PARTOUT... vite ils nous 
ont chopé... son mari est mort... c'est une catastrophe 
ce truc... on lui a répondu!... 1,50 ce truc! ... ils ont tout 
inventé! Le mec a vraiment bien intégré... AHAHAHA... 
un petit jeu de séduction... jeune fille... je devais tirer la 
geule... son mari il est mort... la nuit... il est revenu pen-
dant un temps... avant qu'elle parte... c'est trop cool... la 
première gros, trop stylé AHAHA... y a rien... une rela-
tion... la... Ca me surprend... au début de l'été... en même 
temps il joue, d'accord... à ce moment là je me suis de-
mandé... une situation compliqué... jamais...Ca c'est in-
terdit... elle est pas contre...” 

Les murmures du parc:

Un chien aboit. Des oiseaux. Je ne vois pas 
d’oiseaux, et je sais que les chiens sont in-
terdits dans le parc. Alors d’où viennent ces 
sons ? L’écho ne me permet pas de distinguer 
leurs provenances. Devant ? Derrière ? 
Ils semblent venir du ciel. 

Changement de place, plus proche de l'entrée 
du parc: 
Une moto, un ronronnement de moteur qui 
tourne mais n’accélère pas, une moto, une 
voiture, un vélo, une voiture, une voiture, une 
moto.

Je suis attaquée: quelque chose tombe sur 
mon nez, au toucher je comprend que c'est 
une feuille. Encore une, sur ma tete cette 
fois, cela me surprend. 
Plus de conversation, sommes nous seules? 
Des gens arrivent j'entends des rires se rap-
procher.

Un bruit de fond. Permanent. 
Les voitures ? L'eau ? 
Un grondement perpétuel 
réhausse le brouhaha. 

Parc Baud-Bovy:
12h15 –  
journée ensoleillée–

Parc Baud-Bovy:
13h20–  

Patchwork de conversa-
tions entendues simultan-
nément. Un résumé de la 
vie du parc en ce jeudi 12 
octobre.

Relevés sonores



Parc Baud-Bovy:
12h35 –  
journée ensoleillée–

Oublier la vue, être dans le Noir.
Les yeux bandés, les oreilles aux aguets.
Faire confiance, lâcher prise, se concen-
trer
Écouter.
Où suis-je ? Qu’est-ce qu’il s’y passe ? 
Qu’est-ce que j’entends ?
Un fond sonore constant
Un mélange de discussions, de voitures, 
d’oiseaux, d’éternuements, de cris, 
d’échos, de rires, d’aboiements, de vie.
 
Je commence à me déplacer.
Le sol est dur et brouillant.
Décrire le sol : Un mélange de terre et 
de graviers.
Un courant d’air fait rouler quelque 
chose.
Une feuille ? Un déchet ?
Je passe sur un sol plus silencieux, 
plus mou, plus doux.
Traversant des triangles de discussions, 
je retrouve un sol lourd.
Les paroles s’éloignent, les sons des voi-
tures s’intensifient.

Chercher un rythme : le passage des voi-
tures irrégulier
Compter les voitures.
1 2 4 7…
Un avion qui passe au-dessus, on ne 
l’entend déjà plus.

S’arrêter un instant.

Des graviers qui roulent, des oiseaux qui 
s’envolent, des feuilles qui bougent.
Un moment de répit, un blanc.
Définition du silence ?
Doute.
Continuer à écouter.
Une canette s’ouvre.
Quelque chose a bougé
Accompagné d’air, c’était cassant, sec, 
mais plutôt lent, presque doux.
Des feuilles ? Un sac ? Des déchets ?

Chercher à décrire les déplacements : 
déplacement pressés, déplacement lents, 
déplacement à plusieurs. 
Des pas lourds dans les graviers.
Ça se rapproche, ça s’éloigne, ça dis-
paraît.
D’autres arrivent, à droite, à gauche 
Un plus rapide.
Il court surement.

Des cadences régulières 
qui se croisent irrégulière-
ment.
Elles raclent le sol, le heurte brutalement. 
Toujours arrêtée, j’entends au loin une 
masse arriver.
Des cris aiguës de plus en plus fort.
Ça se rapproche.
Le son devient de plus en plus imposant 
pour devenir omniprésent. 
Des enfants ?
Ça court, ça hurle, ça joue.
Une petite fille cris au départ.
Des rire. 
Une discussion.
Deux discussions.
Un jeu.
Une bataille. 
Une injustice. 

Se remettre en mouvement,
S’éloigner des enfants pour se rapprocher 
des voitures.
Des brides de discussions réapparaissent.
Un sac qui se froisse tout près. 
Des corbeaux en plein dialogue
Des aboiements qui résonnent.
Des feuilles qui crépitent.
Un courant d’air

En résumé, il ne se passe rien

Cette experience nous à permis de comprendre les caractéristiques 
principales de ce parc. Le point le plus marquant est le son omni-
présent des graviers. Ainsi, chaque pas “existe” par le son qu’il pro-
duit. L’atmosphère du parc est donc rythmé par des déplacements 
rapides, lents, saccadé, las, lourds...qui se croisent, s’arrêtent, repar-
tent...

L’écho est aussi un point majeur du parc. Il est créer par les 3 immeu-
bles qui l’entourent. Certains son semblent venir de part et d’autre: 
du ciel, de la terre, de devant, derrière, la rue... On perd alors tous nos 
repères spaciaux. 

On remarque que le parc est un lieu de vie où se cotoient et se crois-
ent différentes histoires. On se retrouve pris entre divers triangles de 
conversations. Le parc passe du statut de lieu, à celui d’espace grâce 
aux discussions, aux déplacements, aux personnes. Puisqu’en habitant 
celui-ci, en se l’appropriant, les personnes participent à sa construc-
tion et a son récit. 

Ce qu’on retient de cette expérience:



Tout d’abord, êtes-vous 
conscientes de la présence du 
parc ?
C/E : oui.

Savez-vous comment il se 
nomme ?
C : Parc Baud-Bauvy ?
E : Non parc Bauvy ?
Non, c’est bien Baud-Bauvy.

Et si je vous demande d’où 
vient ce nom vous me dites ?
C : Aucune idée, c’est une rue ?
E : C’est une personnalité ?
Oui, c’est pour rendre 
hommage à Daniel Baud-Bovy, 
un écrivain et historien d’art 
suisse.

Est que vous savez, quel 
infrastructure se trouvait 
à la place du parc avant sa 
construction ?
C/E : Non.
C’était l’ancien palais 
d’exposition.

Au niveau de l’entretien qu’en 
pensez vous ?
C/E : C’est un parc propre.

Savez vous qu’il y a un parking 
en dessous ?
E : Non.
C : Oui, grâce à l’accès au 
souterrain qui se trouve dans le 
parc.

Êtes vous gênées par les 
voitures ?
E : On entend rien du tout, on 
sent rien du tout non plus.
C : On les remarque jamais. Si on 
voyait pas la sortie on ne saurait 
même pas que y a un parking en 
dessous.

Qualifierez-vous le parc 
d’esthétique et de fonctionnel 
?
C : Je ne le trouve pas vraiment 
esthétique. Faudrait juste plus 
d’arbre et d’herbe.
E : Et le parc pourrait être 
beaucoup plus grand ! Les 
marches qui se trouvent vers 
L’Arve ne sont pas pratiques. On 
peux pas s’asseoir vu qu’elles 
sont grandes.

Est-ce que vous avez remarqué  
que le parc suis une certaine 
«logique», un concept ?
Qu’il est structuré d’une 
certaine manière ?
E : Je dirais qu’en gros t’as la 
fontaine, le city, les jeux pour 
enfant sur la droite. 
C : une sorte de préau, d’ailleurs 
on sait pas à quoi il sert.
E : Et derrière y a un petit 
monsieur qui cultive un petit 

jardin.
C : jardin ou potager ; on sait pas.
Enfaîte le parc suit un concept 
d’îlots : l’îlot de l’eau, de la 
terre etc ... Et «le préau» et 
en vérité un kiosque. Après 
certain îlot ont disparu. 
Normalement tu devais avoir 
«un grand chaine» qui à été 
finalement enlever suite à des 
travaux.

Qui vient dans le parc ?
C : Il y a une grande diversité 
dans la fréquentation. Des 
personnes d’un certain âge y 
viennent pour jouer aux cartes, 
des enfants pour jouer, des 
étudiants ... 

Quelle est votre fréquentation 
du parc ?
C : On y va tous les jours.
E : Surtout l’été quand il fait beau 
et qu’il fait chaud. 
C : Et moi tout les midis pour 
manger sur la fontaine.
Que pour manger ?
C : Non, Pour manger, faire une 
pause cigarette ou une pause 
café.

Est-ce que niveau 
fréquentation, il y a des 
horaires ? la population varie ?

E : Oui, entre 12h et 14h ce sont 
les étudiants, à partir de 15h/16H 
ce sont les parents avec leurs 
enfants, vers 18H/19H t’as le foot 
et après, tard le soir, ça devient 
pas très sûr.

Est-ce un endroit de rencontre 
? un endroit où l’on se donne 
rendez-vous ?
E : Entre étudiant oui ; mais c’est 
tout.
C : C’est clairement un endroit 
de rencontre pour les étudiants. 
Après les seules personnes qu’on 
rencontre d’autre c’est les SDF.
E : Et les habitants des 
immeubles parfois , quand ils se 
plaignent du bruit le soir.

Est-ce que vous trouvez le 
parc brouillant ?
E : Non pas spécialement. Le plus 
pénible c’est les enfants. Quand 
c’est la récré ou la sortie d’école. 
Comme t’as les jeux à côté, 
ça joue, ça crie et c’est assez 
fatiguant.

Si je comprend bien la 
cohabitation étudiants/enfants  
c’est pas vraiment le bon plan 
?
E : Oui, Quand t’as une pause 
vers 16h et que tu veux juste 
te poser avant d’aller à la 
bibliothèque, faut pas aller 

au parc si tu cherches de la 
tranquillité.
C : Ils occupent aussi les places 
assises donc pour réviser c’est 
pas top.

Le fait que vous vous 
retrouviez ici, est-ce du à la 
proximité de la rue de l’École 
de Médecine qui se trouve à 
coté ? 
E/C : C’est certes pratique mais 
je pense pas que les deux soit 
liés. 

Est-ce que vous allez plus dans 
cette rue et moins dans le parc 
?
C : On fait «moitié moitié» , le 
parc la journée et la rue le soir.
E : Non même le soir ; des fois on 
va boire un coup rue de l’École de 
médecine, d’autre on se pose au 
parc avec des bières.

Est que la proximité avec 
le parc de Plainpalais vous 
incite à allez plus à au parc de 
Plainpalais qu’ici ? ou est-ce 
l’inverse ?
C : Plainpalais n’est pas un parc 
adéquat pour se poser. C’est plus 
dans l’autre sens. On vient plus à 
Baud-Bauvy qu’à Plainpalais

Quelle modification vous 
apporterez si vous le pouvez ?
C : Tout d’abord, on changerait 
les arbres, parce que très ça fait 
désorganisé, pas harmonieux. T’as 
tout simplement pas l’impression 
d’être dans un parc mais plutôt 
dans une cours.
E : Non mais ce qui pose 
réellement problème c’est 
les graviers. On a vraiment 
l’impression d’avoir plus de 
gravier que d’herbe, et ça donne 
pas envie de s’asseoir.
C : Et le kiosque, le rendre «un 
peu plus kiosque». Parce que au 
final c’est devenu le coin des 
dealers et des trafics de drogue. 
C’est pas très bien fréquenté.
E : Et on se fait voler nos vélos.

INTERVIEW
Interview de deux étudiantes en relation international de l’Uni-Mail , Caroline et Estelle.

« C’EST UN PARC 
PROPRE »

« ON Y VA TOUS LES 
JOURS »

« POUR MANGER, 
FAIRE UNE PAUSE 

CIGARETTE OU UNE 
PAUSE CAFÉ »

« IL Y A UNE 
GRANDE DIVERSITÉ 

DANS LA 
FRÉQUENTATION »

« LE PLUS PÉNIBLE 
C’EST LES ENFANTS 

» 

« C’EST 
CLAIREMENT 

UN ENDROIT DE 
RENCONTRE POUR 
LES ÉTUDIANTS »

« APRÈS LES 
SEULES PERSONNES 
QU’ON RENCONTRE 
D’AUTRE C’EST LES 

SDF »

« DES FOIS ON VA
 BOIRE UN COUP 

RUE DE L’ÉCOLE DE 
MÉDECINE, D’AUTRE 
ON SE WPOSE AU 
PARC AVEC DES 

BIÈRES »

« ON VIENT PLUS À 
BAUD-BAUVY QU’À 

PLAINPALAIS »

« JE NE LE TROUVE 
PAS VRAIMENT   
ESTHÉTIQUE » 

« FAUDRAIT JUSTE 
PLUS D’ARBRE ET 

D’HERBE »

« ET ON SE FAIT 
VOLER NOS VÉLOS » 



Vous venez souvent dans ce 
parc ?
Je ne suis qu’un jour par semaine 
à Genève. Donc j’en profite pour 
venir un peu tous les lundis

Vous vous y sentez bien ? 
Vous plaît-il ?
Oui, depuis qu’il y a le bassin, 
(le point d’eau) c’est encore 
mieux. 
Ça manquait vraiment parce 
qu’en été , surtout avec le sable 
qui est en plein soleil, c’est un 
vrai four.

Les infrastructures de jeux mis 
à disposition,  ça plaît à vos 
enfants ?
Oui, pour les tous petits c’est 
encore un peu limite mais ça va.

Ainsi, vous restez plutôt dans 
la partie «jeux» du parc, vous 
n’allez pas vers le jardin, le 
kiosque ?
Quand le grand est à l’école avec 
la petite, on reste effectivement 
vers les jeux. 
Mais avec le grand, on reste 
aux jeux mais aussi au jardin 
par exemple. On a toujours suivi 
l’évolution du jardin; voir si les 
tomates sont mûres,  si les fruits 
sont sortis...

La cohabitation avec les 
étudiants se passe bien ? 
Oui, moi ce qui me gêne le plus, 
personnellement, c’est la fumée 
des cigarettes.

Trouvez-vous que c’est un parc 
propre ?
Oui, je dois dire que j’ai connu 
Genève il y a 35 ans et il avait 
rien pour les enfants.
Donc je vois une évolution de la 
ville qui est très positive.

Vous avez suivie l’évolution de 
ce parc ?
Non pas du tout, il était déjà 
construit quand je suis revenue 
sur Genève il y a 3 ans

Que pensez-vous de la 
présence des graviers pour les 
enfants ?
C’est une bonne chose.
Mieux que l’herbe ?
C’est différent. D’un point de 
vu pour jouer, ils jouent plus 
facilement avec des graviers que 
dans l’herbe. 
Puis s’ils tombent dans le gravier, 
ils se font moins mal que s’ils 
tombent dans l’herbe. Parce que 
l’herbe, c’est dur en dessous.

INTERVIEW
Interview d’une Grand-mère, 
accompagnée de ses deux petits enfants.

« JE DOIS DIRE QUE 
J’AI CONNU GENÈVE 
IL Y A 35 ANS ET IL 

N’Y AVAIT RIEN POUR 
LES ENFANTS.

DONC JE VOIS UNE 
ÉVOLUTION DE LA 

VILLE QUI EST TRÈS 
POSITIVE »

« ILS JOUENT PLUS 
FACILEMENT AVEC 
DES GRAVIERS QUE 

DANS L’HERBE. »

« CE QUI ME GÊNE 
LE PLUS, C’EST 
LA FUMÉE DES 
CIGARETTES. »


