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Au fil de l’Arve, un musée sur
l’eau
Par Lorette Coen
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PATRIMOINE
Sur le beau site naturel et industriel de Vessy, le savoir-faire d’autrefois et
les connaissances d’aujourd’hui sont associés afin de favoriser une nouvelle
relation à l’environnement
Sur l’avenir de certains lieux, le destin hésite: les laisser basculer dans l’oubli et que
la mémoire s’en perde? Ou les rattraper et les propulser en direction du futur? Ici, le
vacillement concerne un ouvrage industriel, la station de pompage de Vessy
installée, voici près d’un siècle et demi, dans un site magnifique, à quelques
encablures de Genève. L’avenir qui se dessine pour elle – celui d’un musée interactif
sur le thème de l’eau et un pôle de compétences en matière d’énergies renouvelables
– se trouve déposé, en partie, entre les mains des riverains de l’Arve. Les flâneurs de
la région n’ignorent rien du charme de ce coin de nature, avec ses deux îles dans un
méandre de la rivière sur lesquelles, profitant de la forte déclivité, les ingénieurs
d’autrefois ont implanté l’ancienne usine hydraulique.
Depuis 1864, elle a bien servi; en son temps, elle a même fait figure de pionnière.
Durant les années 1980, elle alimente un sixième du territoire cantonal en eau
potable. Son activité décline au cours de la décennie suivante; en 1995, elle se
transforme en friche industrielle. Plusieurs réaffectations sont étudiées; en 2002, les
Services industriels de Genève (SIG) propriétaires y établissent une microcentrale
électrique. Deux ans plus tard, reconnaissant l’intérêt patrimonial et paysager du
lieu, ils demandent à l’architecte Marcellin Barthassat, de l’atelier ar-ter (architecture
et paysage), d’y réfléchir et de développer un projet. C’est ici que commence la
nouvelle histoire du site de Vessy. En ce samedi de promenades, l’Association
Nature, énergies et patrimoines de la localité invite les riverains de l’Arve à découvrir
les lieux selon un programme mi-ludique mi-didactique, avec parcours guidés par les
sentiers et les rives. «Cette initiative possède un caractère convivial mais pas
seulement, précise Marcellin Barthassat. Elle s’inscrit dans un processus de réflexion
sur la manière de faire vivre le site.» Car, depuis le premier «avant-projet de musée
SIG à Vessy», les travaux ont bien avancé. Muséographe et scénographe, Daniel
Kunzi, de l’atelier blvdr, a mis au point les thématiques et leur répartition dans les
locaux disponibles baptisés de noms à la saveur bucolico-scientifique: la maison du
Futur, la maison du Barrage, la maison de la Force et encore celles de l’Autonomie,
de la Truite, de la Rivière, la maison Roesgen, sans oublier le bar à eau.

«La réfection de la station de pompage, première et la plus importante étape des
transformations, a été réalisée et nous avons obtenu l’aval pour construire la suite.
Mais, au préalable, il s’agit de savoir comment le projet, animé par l’Association
Nature, énergies et patrimoines de Vessy, peut vivre.» Fondée en janvier dernier,
cette entité regroupe la Fondation Braillard Architectes, H20-Energies, Terragir
Energie Solidaire, les sections genevoises de Patrimoine suisse et de Pro Natura,
ainsi que les SIG. Sa mission: mettre en valeur et animer les activités de la station
métamorphosée. Un modèle analogue à celui mis en place avec succès pour les
Bains des Pâquis restaurés par le même Marcellin Barthassat. Pour les organisateurs,
la journée de samedi constituera un premier test de la formule en cours
d’installation; elle permettra d’apprécier les attentes du public et d’ajuster la
programmation prévue pour 2010 et 2011 en conséquence.
Que verront ces premiers visiteurs? Dans la maison du Barrage, ils observeront les
turbines de la microcentrale électrique en action. Ils contempleront de monstrueuses
et somptueuses machines, comme l’ancienne pompe à deux corps livrée par les
Ateliers de constructions mécaniques de Vevey, en 1910, et toujours en parfait état.
Ou les pompes Pic-Pic au parfum d’autrefois. Ils pénétreront dans les entrailles de la
maison de la Force; ils se promèneront tranquillement sous le lit de l’Arve. Puis une
fois rassasiés d’informations et d’explications, ils pourront encore faire halte à
l’ombre pour écouter chanter la rivière.
Journée découvertes. Ancienne usine de pompage de Vessy. Route de Vessy 49 (après le Tennis-Club de
Champel). Samedi 5 juin, 10-18h.
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