MICHEL PHILIPON
Nationalité Française et Suisse
Né à Morez (Jura) France
Marié, trois enfants
Etudes secondaires en France
Bac français A avec mention « assez bien »
Etudes et recherches danse- théâtre
avec Teatr Laboratorium de Jerzy Grotowski,
divers groupes théâtres et danse moderne.
fondation Théâtre des danses à Bruxelles
Ecole d’Architecture de l’Université de Genève
diplôme EAUG Suisse, et DPLG France et CEE
Ouverture atelier » Michel Philippon & Collaborateurs » à Genève
mpproduction

1950

1970

1979 - 83
1983 - 88
1991
depuis 199

Architecture
Transformations
Ancienne bibliothèque de la Madeleine transformée en « maison des enfants »
Malika Régamey arch. associée
1992-96
Agrandissement et transformation de la crèche de la Jonction
1994
commandes Ville de Genève
coll. Th. Fague arch.
Transformations 3 appartements Vieille Ville Genève
1997-00
rénovation façade Vieille Ville
coll. Th. Fague arch.
Transformation d’une grange à Crempigny F 74
Transformation d’une ferme et d’une grange à Crempigny F 74
2001
commandes privées
coll. V. Danesin architecte
Constructions neuves
Maison familiale à Crempigny F 74 JC Bertrand arch.Conseil
publication revue « Habitation » août 96
Maison familiale ossature bois à St Julien en Genevois
en Haute Savoie F 74
M Portier économiste
Atelier de charpentier en poutres lamellés collées à Chaumont
Haute Savoie F 74

1993-95
2000-01
2001

Projets divers de transformations et projets neufs en cours en Haute-Savoie
commandes privées
coll. V. Danesin arch.
Verrière d’activités et ateliers sur environ 2 000 m2 pour projet pixiparc à l’Isle d’Abeau.
instruction du permis de construire en cours projet pixiparc ( voir p 8)
coll. V. Danesin arch.
2000

Maison familiale à Mies CH- Vaud - Ossature bois

2003

Transformation et extension de deux appartements classés bâtiments
historiques à Genève

2003-04

Maison familiale – rénovation et transformation bâtiment rural du 16° s.
Valromey(01)
Transformation d'une maison rurale en haute savoie (projet O Archambault)

2005
2007-08

Transformation d'un triplex à Genève
Transformation et extension d'une maison en Hte Loire 42
pour Mr Ch Bernard Directeur du Mamaco à Genève. En cours
Aménagement en cours de deux attiques de grande surface
en appartements à Genève

2007
2007-08
2008

Pays en développement
Expertises et projets de réhabilitation d’un ensemble d’une trentaine de crèches à Tirana
en Albanie
piloté par l’Ecole d’infirmières Le bon Secours à Genève.
1995-97
Projet de jardins et réhabilitation d’espaces publics à Tirana
partenaire UNICEF Albanie

1997

Participation au programme de reconstruction d’écoles par la fondation Soros pour le
projet Tirana 2 000
1997
Espace public
Aménagements urbains
Projets d’aménagements urbains d’une soixantaine de lieux, places, carrefours et rues ou
quartiers de Genève,
1994-96
dans le centre historique, et en périphérie. Collaborateurs :
Projets réalisés :
JM Onesta
Place des Volontaires
M Giromini
Ruelle du quai
R. Ehrat
Square Berger
M Walter
Rampes quai du Rhône
O Béchade
Rue de Rive et de la Croix d’Or (réalisation Brodbeck & Roullet arch. )
Commandes du Service d’Aménagement Urbain de la Ville de Genève
Agence Topos
1993-97
association interdisciplinaire pour l’aménagement de l’espace public
associé Franco Tufo,(Citec) Ingénieur
Transport,
Philippe Clochard architecte
paysagiste ( In Situ – Montreux )

Etude d’aménagement de la commune de Saconnex d’Arve liée à l’aménagement de
l’autoroute de contournement de Plan les Ouates
Mandat de la commune de Plan les Ouates et du Département des Travaux Publics du
Canton de Genève
Modération et aménagement global pour la commune de Jouxtens Mézery
Prix 99 meilleur aménagement urbain du canton de Vaud
Amélioration des espaces publics du quartier St Jean à Genève
Modération autour de l’école Micheli-Ducret à Genève
Aménagement du périmètre de la Vieille Ville de Genève
Commandes Ville de Genève
Plan de quartier du port du Basset à Clarens –Vaud
Coll. JM Onesta urbaniste
Scénographies et jeux
Exposition / jeu « l’habitat »
1993
commande de « La maison des enfants » et de la Délégation à la Petite enfance de la Ville
de Genève
Trois livres pour enfants sur le thème de l’habitat
commande éditions « La joie de lire » non publiés

1993

Jeux d’enfants extérieurs
commande de crèches Ville de Genève

1994

Exposition / jeu« la vie de famille ou l’appartement et son double »
commande Colloque International pour la Famille Genève
accueil Ecole des Arts décoratifs

1994

Exposition / jeu « le tour du monde »
commande maisons de quartiers genevoises

1996

1995

Exposition / jeu « Immobile »
1996
à Genève et Grenoble,
Th Fague arch.
partenariat avec le Mamco (musée d’art moderne et contemporain) et le Magasin (centre
National d’Art Contemporain de Grenoble).
Exposition « Seyssel et son double »
JM Onesta
soutenue par la DRAC Rhône-Alpes, non réalisée R Kerdreux

1997

Exposition / jeu « Rêve de sphères »
pour les Salines d’Arc et Senans, Institut N Ledoux, commande non réalisée

1998

Installation « une maison à Crempigny « Cyrille Girardet photographe

1995

Exposition de maquettes de 12 projets réalisés et non réalisés

1997

Exposition « fil de fer « installationCyrille Girardet photographe
atelier / galerie mpp

1999

Concept espace pour les enfants sur le thème des 5 sens
muséum d’histoire naturelle de Lyon

2000

« Les ballons » scénographie,
spectacle, installation plastique et paysage itinérante en projet

2001

Diverses études et conseils espace public, jeux, scénographie
à Genève, Grenoble, Lyon, Annecy, Lausanne
Dont participation à l’étude de faisabilité de la Cité de l’Invisible
Dans le pays de Gex avec l’agence Partenaires Développement

1998
2001

Mission Repérage
Visite et « portrait » de la Ville de Rouen en duo avec l’adjoint au maire pour l’urbanisme
Edgar Menguy
sur invitation de Lieux Publics - Centre National des arts de la rue à Marseille
2003
La rue Pliante (projet en cours)
Rue pliante – portrait de ville dans un grand carton à dessins rempli de doubles parois et
parties pliées.
Commande de lieux Public Centre National des Arts de la rue à Marseille avec la Ville de
Rouen
2004-05
Ipop Movie
Video Danse de 12 mn réalisée à Genève avec Alexandre Castaing musicien compositeur
et un groupe amateur acteur et danseur. Improvisation pendant une journée. Do Marcombe
monteuse, Florence Barnett et Benoit Philippon réalisation
Eric Castaing et Arnaud Vernet, danseur et acteur.
2003
Pip’show (projet atelier mpp)
Installation d’un cube en ossature métallique et panneaux colorés
d’un m3 environ réunissant 12 maquettes comme un jeu dans l’espace.

2004

Rhône movie – projet non réalisé.
Vidéo Danse au fil du Rhône avec une équipe de danseurs et musique
Sur une douzaine d’étapes et rencontres.
Livre cube
exposition jeu pour les enfants – Maison des enfants La Madeleine – Genève
inauguration automne 2007
Exposition active pour la prochaine Biennale du Design de St Etienne
L'appartement Géant – projet sur 1000 m2 - commande Cité du Design.
intervention arts plastiques, design, arts numériques, arts vivants
nov/dec 2008
Scupture installation « Le Grand Immeuble ». en cours atelier mpp

2007-08

Expertise à Palazzolo (Syracuse) pour une structure d'éveil culturel dans un complexe
d'immobilier touristique et culturel.
2007-08

Formation et recherche
Ateliers - enseignement
Atelier d’urbanisme avec les enfants de quatre crèches genevoises
commande Formation Continue Petite Enfance

1993-94

Professeur à l’école d’Art d’Annecy F 74

1997-98

Juré et expert dans divers travaux et diplômes d’étudiants à l’EPFL de Lausanne,
Ecole d’Art de Toulon, Ecole des Educateurs de la Petite Enfance de Genève, etc..
Membre de la commission de l’UIA pour le Programme « Architecture et Enfance »
(Built Environment Education) de 1999 à 2002,
présenté à Berlin en juillet 2002.
2002
Professeur de design espace et design inter actif
Coordinateur de l'option design
Ecole supérieure d'art et design de St Etienne – F 42

depuis octobre 2006

Jeux
1997 – 2004
Pixiparc est un projet d'espace de jeux et d’éveil culturel développé par mpp sur 12 ha en
intérieur et à l’extérieur en France à l’Isle d’Abeau près de Lyon en partenariat avec les
collectivités territoriales, la Chambre de Commerce de Lyon, le ministère de la Culture avec
la DRAC Rhône-Alpes, et les conseils de la Cité des Sciences de Paris La Villette, ainsi
qu’avec des partenaires privés.
Etude pour une réalisation à l ‘Isle d’Abeau soutenue par la Caisse des dépôts et
Consignation sous la forme d'une entreprise commerciale d'économie mixte, publique et
privée. Projet interrompu.
Depuis 2004
En partenariat avec Anne Marie Baschwitz,
ex responsable du développement à l’exportation pour la Cité des Sciences de Paris La
Villette :
Développement de Pixiparc et de concepts évolutifs et adaptables pour de grands groupes
commerciaux Européens pour créer des espaces de loisirs dans des nouveaux quartiers de
ville :
Les Collines© Espace de jeux actifs, grandeur réelle, miniature et virtuels
L’arbre Bouteille© Structure de jeu et d’interprétation de la nature et de la matière
La Tour de l’eau© Structure de jeu et d’interprétation de l‘eau, de ses applications, de son
histoire et récits imaginaires.
Les Etoiles© Animation pour un grand espace public avec des dispositifs innovants.
Big Bornes© Réseau d’information et de jeux burlesques.
I- Magine© Jeu video virtuel et dansé à taille réelle en intérieur.
Tube© Jeu animation dans un jardin, à base d’images virutelles et de parcours ludiques
pour un large public.
L’Echiquier Arroseur© Plateau de jeu burlesque et d’arrosages pour l’été dans un jardin.
Les Mains© Structure d’accueil pour les enfants dans des centres de vacances.
Tube Transparent© Parcours mystérieux et poétique dans un parc de loisir ou un espace
public ouvert.
Tube Color © Aire de jeux…en tube colorés

Diverses expertises pour des parcs de loisir et d’exploration scientifique.
Exposition sur le tourisme d’après Guerre (1918-1920)
avec Martine Becker, Géographe, Commissaire d’Exposition
au Musée de la caverne du Dragon Novembre 2004
(avec Harmatan, agence de scénographie – Paris)
Transformation de La Maison Romane de Rosheim en Alsace
en Musée médiéval,
(avec Harmatan, agence de scénographie – Paris)
2005
Commande de deux aires de jeux innovantes
pour le groupe Pierre & Vacances.
avril 2005
Animal Fantasia
2006 - 2007
Grand équipement de loisir pour les enfants pour le parc de découvertes scientifiques
Oltremare à Riccione (Italie) (non réalisé)
Jeux enfants pour salle d'attente Cie Emirates Airlines
2007

