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Un livre dédié au Vieux Carouge
Carouge, le 5 août 2020
C’est en participant à une visite guidée par Ariel Pierre Haemmerlé que le photographe Alex

LE VIEUX CAROUGE.

Petrachkov imagine mettre en lumière l’architecture atypique du Vieux Carouge et d’y consacrer un

ALEX PETRACHKOV

livre. C’est aujourd’hui chose faite. Grâce au soutien de la Ville de Carouge et de Stéphanie Lammar,

(CONCEPT ET

Maire de Carouge, un livre au format généreux a pris forme sous l’oeil et la plume des auteurs et voit

PHOTOGRAPHIES) ET ARIEL

le jour cet été.

PIERRE HAEMMERLÉ
(TEXTES).

« Carouge est unique. Par son architecture, son histoire, sa qualité de vie et son ambiance si
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particulière, la Cité sarde est une ville inspirante. Il y règne en effet, depuis des décennies, une
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atmosphère accueillante, simple et chaleureuse.
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En mettant en lumière le Vieux Carouge, cet ouvrage permet de partager des lieux, des édifices
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et des objets d’art d’une partie de notre cité. Ils en font sa beauté et racontent son histoire au
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fil du temps. Ces pages nous restituent aussi des ambiances, des atmosphères et des moments
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de vie. Ceux-ci témoignent d’un tissu associatif particulièrement dense et dynamique, qui
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fait la fierté de toute une ville, défendant des valeurs d’ouverture, de tolérance et de respect.
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Si Carouge est un hymne à la diversité, il sait aussi cultiver son univers, ses codes, son
architecture, son artisanat et ses jardins secrets.
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En associant fort habilement les arts de la photographie et de l’écriture, les auteurs de cet
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ouvrage sont parvenus à sublimer les trésors qu’abrite le Vieux Carouge depuis sa naissance
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jusqu’à ce jour.
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L’œil avisé du photographe Alex Petrachkov nous fait voyager au cœur de la Cité sarde avec
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beaucoup d’émotions et de sentiments. Au détour d’une photographie, chacune et chacun
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pourront découvrir les charmes de notre ville et se remémorer peut-être un souvenir, un
instant de vie important, une expérience unique ou un moment magique. Quant à Ariel Pierre
Haemmerlé, il apporte fort judicieusement sa contribution historique à la réussite de ce beau
livre. Le guide carougeois, bien connu de notre commune, ajoute en effet une dose de curiosités
et d’anecdotes en partageant sa connaissance des méandres de la Cité sarde, de ses lieux tenus
symboliques comme de ses petits endroits tenus secrets.
Que vous soyez Carougeoises ou Carougeois, hôtes de marque ou de passage, plongez-vous
et perdez-vous dans Carouge, ville ouverte, qui nourrit le cœur et l’esprit de ceux qui s’y
aventurent.»
Stéphanie Lammar,
Maire de Carouge
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Alex Petrachkov, photographe et
auteur des livres
Aux bornes de Genève;
Les Regards de Genève;
Les couleurs du Grand-Saconnex.

Ariel Pierre Haemmerlé, guide
diplômé de Genève et auteur des livres
Genève et ses environs au calme;
Genève et la tentative d’assasinat de la
chancelière;
Genève, les dates clé de son histoire.
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