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CV Ariane Poncet
Administratrice fondatrice

 Née à Lausanne (nationalités suisse et française).
1982-1986 Etudes supérieures artistiques, Genève (maturité fédérale).
1986-1987 Séjour linguistique et artistique à Perugia (Italie).
1987-1993 Etudes d’architecture, Université de Genève. 
 Diplôme d’architecte EAUG.
1991-1992 Stage chez Franco Pierluisi (GRAU), Rome.
1994 Stages chez Thierry Moreillon, Vaud et Philippe Meier, Genève.
1995 Architecte indépendante, Genève.
1998 Création de l’agence meier + associés architectes sa 
 avec Philippe Meier, architecte EPFL puis Frank Herbert (2001-2010),
 Jean-Daniel Pasquettaz (2003-2010), Martin Jaques et Ana-Inès
 Pepermans (2011-actuel), Rafael Eloi (2019-actuel).
2000-2001 Assistante du prof. Vincent Mangeat architecte, EPFL, Lausanne.
2006-2013 Membre du comité apepâquis.
2009-2012 Présidente du comité apepâquis.
2020-actuel Formation en céramique, tournage (B. Deschenaux)
2021 Résidence à la Fondation Bruckner pour la céramique, Genève.

 Chargée de communication: principales expositions et monographies*
1997 Exposition : ‘...impressions d’espace’
 Galerie Centre d’art en l’Ile, Genève (avec T. Reverdin et mag).
1999 Exposition : ‘Matière-paysage-projet’ 
 Ecole d’architecture de Strasbourg.
2000 Publication : ‘meier & associés architectes, projets 1990-99’ 
 édition Payot-ITHA EPFL.
2001 Exposition : ‘Material und Landschaft’ 
 Architekturfoyer, ETH Hönggerberg, Zürich.
2001 Exposition : ‘Matière et paysage’, Ecole d’ingénieurs de Genève
2009 Exposition : ‘Carte blanche 7’
 Forum d’architectures, Lausanne (avec P.A. Dupraz et Merlini+Ventura).
2011 Publication : ‘maa at work’, éditions In Folio, Gollion pour la version
 française et Nigli Verlag AGL pour les versions anglaise et allemande.
2011 Exposition : ‘maa at work’,
 Haute école du paysage, de l’ingénierie et de l’architecture, Genève.
2011 Exposition : ‘maa at work’, Architekturgalerie, Luzern.
2012 Exposition : ‘maa at work’, Ecole d’Ingénieurs de Fribourg.

 *pour les détails voir www.maa.ch
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M. Marcel Untel
Rue Nulle-Part 123
CH-1000 Lausanne

n/ref :
158/mj/ap/2020-6081

Genève, le 11 août 2020
Concerne : Identité visuelle maa

Madame, Monsieur,

Am venim erio. Ignis dolorio eos simostiate doluptios venissimus eum quatum 
quidendae cum et aut omnimen demporem est earumet autemque as isti que 
nonsenessit laboria sin ratio. Tatio. Ut faccus, te con raes prehenis es dolorep eli-
quis magnis nonsedit alitenis aruptOccullup tatiam voluptur, solori doloribus dolup-
tusam ut hari autemos vel illore moloremposam abo. Nis comnihic torporro dicium 
senimin ctionsedis adis si rehenim quias aut faciaes tiiscit fuga. Nam non re lanimo 
quibusciist omnis ut et quati a que ius am fugit dolupta spercient dolorpo renet, 
erfersp ientem.

Ore sequi temped ut autaturem. Is volorernam estem dessum ilitiur molupid quos 
dit, odignim pelenda saectiisimus dolorepta dolut dolo everum im rerio. Ullamus 
et, cum et et quis ad quodit, commo dolorit quamus sae dit am, torepe ommos 
a veroreh enturiorit erumquibus rationseque net aut estia dolorpo renet, erfersp 
ientem sedios utentor remoluptae nonsequatem facianit, eum recum fugia nes 
molor res ari ullut vendia peribus ex eatendelibus ut di reperio dolor mos abo. Ut 
andi tempore pratemp oreptae cturehenit eum ut quame places utectem oluptasimi, 
se nimilit iusame eritis ut repudam, sum fugitat usaperi ut et, ut que volo estia eos 
doluptat.

Or adigeni endiciditin pro est, il ma debit, quam int magniamus mos dit enessit qui-
bus, sitatio. Asperepe int faccullab inctota dolluptam ut undigniet idest, temporro 
doluptatur? Solum earuntem eaquide nimostiate volenderum quiaesc idempe dem 
quis quatemposae volorrorum a plani doluptas expeles equisque conemque latur a 
im que nis dolore, sitio quodis sinvenimet.

Meilleures salutations.

Signature 1 Signature 2

Pièces jointes
- Arrêté du Conseil d’Etat du 18/03/2020 sur l’arrêt des chantiers
- Communiqué de presse du Conseil administratif de la Ville de Genève du 18 mars 2020
- Lien pour conférence de presse du Conseil Fédéral du 20.03.2020
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