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Les projets récemment développés et réalisés par 
Pierre-Alain Dupraz sont de natures différentes mais ont 
tous un aspect en commun : le rapport qu’entretiennent 
les constructions avec la topographie dans laquelle elles 
s’inscrivent. L’insertion de ces ouvrages est aussi bien 
issue du co    ntexte que des méthodes de construction 
choisies ou de la mise en valeur des espaces intérieurs 
et des vues. Que ce soit pour une passerelle, une maison 
en modules préfabriqués, une crèche, une école, 
l’agrandissement d’une villa ou une maison d’hôte, la 
topographie du lieu est indissociable du projet, elle en 
devient même parfois le thème central.

Pierre-Alain Dupraz est un architecte suisse, établi à 
Genève. Il a gagné plusieurs concours d’architecture 
et d’ouvrages d’art et en a réalisé un certain nombre. 
Récemment, il s’est illustré en remportant deux concours 
de grande importance à Genève : celui de la passerelle 
du Mont-Blanc au cœur de la rade ainsi que le mandat 

d’études parallèles internationales d’urbanisme 
du PAV Étoile (Prailles - Acacias - Vernets). Des 
commandes privées viennent consolider son 
expérience et contribuent à enrichir son travail.

Il débute sa formation par un apprentissage avant 
d’obtenir son diplôme d’architecte ETS à l’École 
d’Ingénieurs de Genève en 1991. Il s’associe en 1995 à 
son frère Christian Dupraz avant d’ouvrir en 2002 son 
propre bureau. La même année, il devient membre 
de la Fédération des Architectes Suisses. Pierre-Alain 
Dupraz a enseigné les ouvrages d’arts à la Haute École 
d’Ingénierie et d’Architecture de Fribourg (2007-2012) 
et est régulièrement invité pour des conférences ou 
comme expert dans les Hautes Écoles d’Architecture 
de Suisse et de France.
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