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RIEN NE VAUT UN PRINCIPE TECHNIQUE SIMPLE,  MÊME SI  SA MISE EN ŒUVRE EST COMPLE XE.

LE SYSTÈME COULISSANT VITROCSA S’ADAPTE À TOUTES LES SITUATIONS EN PERMETTANT DES 
DÉVELOPPEMENTS NOVATEURS AVEC DES DÉCLINAISONS À L’ INFINI .

PLUS D’ INFORMATION SUR VITROCSA.CH/FR/PRODUITS/COULISSANTE/

PITSOU KEDEM ARCHITECT







Nous sommes
fiers d’accueillir

Batiplus SA, Route du Verney 7, 1070 Puidoux

Vitra se consacre à la conception de produits et de 
concepts innovants en collaboration avec des designers 
de renom. Ils sont développés en Suisse et utilisés 
dans le monde entier par des architectes, des entreprises 
et des particuliers pour créer des espaces de vie, 
de travail et des lieux publics inspirants.

Batiplus, distributeur de mobilier pour les collectivités, 
les entreprises et les particuliers est fier d’accueillir cette 
marque dans son portfolio de mobilier contemporain.

Dès aujourd’hui, retrouvez l’ensemble des produits Vitra 
en exposition dans notre showroom de Puidoux ainsi 
qu’en ligne www.batiplus.ch/vitra

www.batiplus.ch - info@batiplus | 021 796 60 60
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Rêveries d’un promeneur
Je dois admettre que je fais partie des privilégiés. Pendant que 
la planète s’est arrêtée de tourner, j’en ai profité pour flâner et 
apprécier enfin la belle nature de ma région. Des bords du Léman 
et ses alentours jusque dans le Lavaux, elle regorge de paysages 
sublimes et de sentiers pour promeneurs du dimanche ou 
randonneurs assidus.

C’est là que je me suis initié aux promenades dans la nature, à 
la marche, au calme et au ralentissement du temps, ce temps derrière 
lequel je n’avais plus besoin de courir. Malgré le contexte, cette 
période m’apparaît maintenant comme une parenthèse enchantée.

Lors de mes nombreuses promenades, je me suis laissé aller 
aux rêveries, à la contemplation. Je suis également devenu adepte du 
farniente, du lâcher-prise, de l’oisiveté ou plutôt d’une activité 
sans contrainte. J’ai commencé à m’intéresser aux plantes, à cultiver 
mon potager, à retrouver le contact avec la terre en somme. 
Travailler la terre a été un bon moyen de renouer avec moi-même, 
avec mon intériorité.

Il est vrai que je ne m’appelle pas Jean-Jacques. Ce personnage 
dont l’ombre immense habite notre région depuis fort longtemps. 
De ses « rêveries de promeneur solitaire », il a développé une vision 
philosophique du bonheur sous forme d’une vie paisible, en rupture 
avec le tracas et le tourbillon du monde, une relation fusionnelle avec 
la nature. Même si mon approche est plus égocentrée que la sienne, 
elles se rejoignent un peu. 

Il est encore plus vrai que cette édition n’est pas inspirée par 
les rêveries de ce grand promeneur solitaire. Néanmoins j’aimerais 
qu’elle vous donne le goût, l’envie, l’impulsion d’un retour aux sources… 
un retour à la nature.
Maroun Zahar Rédacteur en Chef      illustration Giorgio Pesce
Compte tenu des circonstances, ce numéro a été allégé en actualités et notre agenda supprimé.

www.baxter.it 
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Pure materials
Pure design
Hand-brushed stainless steel, 
crafted for generations.

vola.com

SC7 bath mixer 

VOLA AG - Showroom Bauarena

Industriestrasse 18 - 8604 Volketswil

+41 44 955 18 18 - sales@vola.ch - www.vola.ch
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Sel & Poivre
Indispensables aux saveurs de 
nos plats, salières et poivrières 
adoptent toutes les formes 
et tous les formats pour passer 
à table. Clara Jannet

2 6

7
1

8

1  Salt & Pepper, design George 
Sowden, Hay, hay.dk

2  Barrel, Tivoli by Normann 
Copenhagen, 
normann-copenhagen.com

3  Bottle of spices, design 
Nendo, Valerie Objects, 
valerie-objects.com

4  Hoop Mill Grinder, Oyoy 
Living, oyoylivingdesign.com

5  Friends, design Troels 
Øder et HuskMitNavn, 
Normann Copenhagen, 
normann-copenhagen.com

6  Drupe Mill, Fermliving, 
fermliving.com 

7  Shiny table sculptures, 
design Muller Van Severen, 
Valerie Objects, 
valerie-objects.com

8  Salt & Pepper Cones, design 
AndreyAndShay, Tre Product. 
treproduct.com

3 4 5

AGENT HENRIK MAASZ
T. 091 7911008 - INFO@PMOBILE.CH
LISTE DE REVENDEURS: WWW.MAASZ.CH

DÉCOUVREZ-EN PLUS DANS  MINOTTI.COM/DANIELS

SYSTÈME D’ASSISES DANIELS | DESIGN CHRISTOPHE DELCOURT
FAUTEUILS LAWSON | DESIGN RODOLFO DORDONI

MINOTTI ESPACES CONTEMPORAINS (CH) APRILE 2020_Minotti  28/02/20  19:05  Pagina 1
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↑  Fabio Hendry 
photo ©Paul Plews

↓  Collection Hot Wire 
Extensions

La collection 
Hot Wire Extensions 
de Studio Ilio
Cette création de Fabio Hendry – designer suisse 
installé à Londres, diplômé du Royal College of Art 
et cofondateur de Studio Ilio – s’inscrit dans son 
exploration des frontières entre artisanat et industrie. 
Pour lui, design et écologie devraient être une pratique 
combinée, basée sur une réflexion autour des matériaux 
 et des processus. Hot Wire Extensions se compose 
de plusieurs objets réalisés via un processus innovant 
en utilisant des matériaux alternatifs comme, et c’est 
une première, le nylon recyclé. La forme, élaborée  
avec du fil nichrome, est placée dans une boîte remplie 
de silice et de poudre de nylon. Activés par un courant 
électrique, le sable et la poudre chauffent et adhèrent 
le long du fil. 
Patricia Lunghi / studio-ilio.com

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 

MoPEC 2014 déjà mis en œuvre !
Prescription renforcée respectée !   

Faites de votre habitat de rêve une réalité – de préférence avec le leader suisse du marché des maisons indivi-
duelles clé en main en tous genres. Nous sommes là pour vous à tout moment: de la recherche du terrain à la 
remise des clés, en passant par la demande de permis de construire et la phase de construction. Le tout dans 
les délais et à un prix fixe garanti. Nous avons déjà plus de 5000 maisons construites à notre actif.

VOTRE HABITAT DE RÊVE SUR  
MESURE À UN PRIX FIXE GARANTI.
swisshaus.ch

Découvrez-en plus

058 201 10 00

190_072005_Espaces_Contemporains_Anzeige_Ausgabe2_230x297mm.indd   1 31.03.20   16:06
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COMME 
UN CONTE 
FANTASTIQUE
Pour sa dernière programmation avant son déménagement 
sur le site de Plateforme 10, le Mudac présente 
« Extraordinaire!  », une exposition fantastique qui porte 
bien son nom. L’ancienne maison transformée depuis vingt 
ans en musée de design s’est radicalement métamorphosée 
en un décor de carton-pâte signé Sébastien Guenot. 
Sélectionnées par l’équipe du musée, des œuvres étranges, 
démesurées, ludiques, bestiales, végétales, dérangeantes 
ou merveilleuses peuplent un univers théâtral à la frontière 
du réel. L’exposition, prolongée jusqu’au 30 août est en 
entrée libre jusqu’au 7 juin. Ce projet marque avec panache 
la fin d’un cycle. Un vrai coup de maître qui fait souhaiter 
que cette magie enchantée perdure. PL

mudac.ch
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DESSINS DE 
DESIGNER
Fasciné par les processus de fabrication, Adrien Rovero a 
transformé sa machine à fraiser numérique (CNC) en outil 
à dessin. Développée en 2017, cette technique créative 
permet au designer lausannois de peupler ses éditions 
Doodle de différents motifs et formes. Influencé par ses 
projets en cours, chaque dessin est unique, sauf quelques 
petites séries. Ces œuvres sont désormais disponibles  
sur son nouvel e-shop. PL

adrienrovero.com

SELF-SERVICE 
FREITAG 
Avant, les fans de Freitag sélectionnaient un modèle 
en magasin ou en ligne. Désormais, ils peuvent 
personnaliser eux-mêmes leur sac en bâche de camion 
recyclé. Par simple appel vidéo, les amateurs se 
téléportent dans la manufacture et assemblent à leur 
goût les différentes pièces du shopper F718 BUH. 
Cette grande première s’inscrit dans la démarche 
du label zurichois qui est toujours à l’affût de concepts 
innovants. Ce nouveau Sweat-Yourself-Shop est 
un projet pilote qui permet, de surcroît, de réduire 
les restes. PL

Pour réserver un rendez-vous : 
freitag.ch/fr/sweat-at-home.

BRING YOUR 
OWN MASK
Créée par le designer lausannois Raphaël Lutz, l’entreprise 
spin-off HyperAktiv est dédiée à l’innovation. Son 
fondateur la définit « comme un laboratoire fertile de 
prises de risque, un pari sur l’avenir où le design est utilisé 
comme solution ». Un des premiers projets initiés dans 
le cadre de cette démarche s’ancre largement dans la réalité 
du moment. Cent designers suisses ont été invités à 
réinterpréter le masque de protection, incontournable 
accessoire de vie dans notre société hantée par le Covid-19. 
L’objectif étant de dépasser le climat anxiogène par 
la force du design. Innovation et fonctionnalité sont 
les maîtres mots de cet exercice sans contraintes auquel plus 
d’une quarantaine de designers ont répondu. Un vernissage 
avec présentation des prototypes est attendu en septembre. 
Pour l’instant les projets virtuels sont à découvrir sur le site.
PL / byom.hyperaktiv.li 

↗    Le projet de Luciano Dell’Orefice
→    Josefina Munoz
→ → Jérémy Deruaz
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SEPTEMBER 04-08, 2020 #MAISONETOBJET

THE ART OF
 HOSPITALITY

WWW.MAISON-OBJET.COM
© ÉLODIE DUPUIS
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RENDEZ-VOUS 
AU JARDIN
Comme chaque année, la Château de Vullierens ouvre 
ses jardins au public. Un véritable enchantement par leur 
profusion de fleurs, surtout les iris dont on peut admirer 
plus de 600 variétés ; une collection commencée il y a 
plus de soixante ans par l’épouse américaine du châtelain. 
Depuis, une succession de femmes ont pris en charge le 
maintien des jardins, en ajoutant leur touche personnelle 
pour améliorer l’expérience des visiteurs avec une galerie 
d’art, des sculptures en plein air, un café et une boutique. CJ  

chateauvullierens.ch

BEX & ARTS 2020
Cette année, la triennale de sculptures qui se déroule 
en plein air dans le monumental parc Szilassy présente 
une trentaine d’œuvres et d’installations inédites autour 
du thème « Industria » qui fait écho à l’activité industrielle 
de la ville de Bex. La révolution digitale qui bouleverse 
l’industrie et l’urgence écologique conduisent-elles à une 
réflexion globale ? C’est le souhait de cette nouvelle édition. 
PL / Pour les dates, se référer au site web : bexarts.ch

U
ne

 œ
uv

re
 d

e 
D

av
id

 B
ill

 /
 p

ho
to

©
 J

ac
qu

es
 B

ét
an

t

SCULPTURES 
EN PLEIN AIR
Du 12 juin au 10 septembre, à Genève, la deuxième édition de la 
biennale Sculpture Garden propose un parcours artistique dans 
trois espaces publics. Placée sous le commissariat de Balthazar 
Lovay, l’exposition rassemble une trentaine d’œuvres grand 
format dont de nombreuses pièces originales. Parmi les artistes, 
Andrea Branzi, Nathalie Du Pasquier, Yona Friedman, Trix & 
Robert Haussmann, ainsi qu’un projet spécial de l’ECAL et un 
autre de Francesco Vezzoli. Rendez-vous sur le quai Gustave-
Ador, au parc des Eaux-Vives et au parc La Grange. Entrée libre. 
PL / sculpturegarden.ch

CULTURE 
IMMERSIVE
Une des arcades de Plateforme 10, intitulée l’Arche vaudoise, 
est dévolue à un projet pilote développé par l’antenne 
lausannoise « iart », spécialisée dans les installations à 
mi-chemin entre art, média et technologie. Conçue comme 
un laboratoire, elle évoluera au fil des prochains mois et 
transformera cet espace en vue d’y créer une plateforme 
immersive, visuelle et interactive dans laquelle les visiteurs 
pourront découvrir les institutions culturelles vaudoises. CJ

plateforme10.ch, iart.ch
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C’est par la grande porte que Sarah Lavoine entre dans l’univers de 
la chambre. Tréca est l’un des pionniers du sommeil haute couture 
et cultive une approche distinguée fondée sur le sur-mesure. Cette 
nouvelle collection obéit aux principes de confort et de bien-être 
développés par la marque depuis 1935 et transmis par des générations 
d’artisans. Elle allie le savoir-faire haut de gamme et un design 
audacieux. Intitulée Sarah, la gamme comprend une tête de lit, un 
matelas, un sommier et un chevet. 

Le lit dessiné par Sarah Lavoine fait la part belle aux mélanges 
de couleurs et de matériaux qui ont fait sa marque de fabrique. On y 

retrouve les éléments chers à la créatrice comme le bois, le marbre, 
le velours, le cachemire, la soie… La collection offre un vaste choix 
de dimensions et de matériaux. La tête du lit est disponible en trois 
versions comportant des combinaisons différentes de matériaux. Les 
chevets, touche finale indispensable à la chambre à coucher, sont en 
frêne massif teinté avec plateau en bois ou en marbre.

Cette collaboration valorise le savoir-faire et le sens du confort 
à travers des produits de haute qualité esthétique. FF

treca.com

LA COLLECTION 
SARAH DE TRECA
Le fabricant français spécialiste de l’art  
du bien dormir s’est allié la créativité de 
Maison Sarah Lavoine pour offrir une ligne 
complète destinée à la chambre à coucher.

CONTREJOUR_ENCART_EC2_OK2V.indd   1 28/04/2020   12:16
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Les matériaux ancestraux 
et la fabrication locale ont 
l’avenir devant eux, sans rien 
sacrifier au design.
Patricia Lunghi
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Corollaire positif de cette période inédite, l’intérêt pour les produits 
locaux et les circuits courts a redoublé dernièrement. Les designers 
prônent aussi, à leur manière, une consommation plus consciente et 
attentive au savoir-faire et à la qualité. 

Dans un pays fort en innovation, beaucoup de projets s’inscrivent 
dans la perspective d’une économie créative à valeur ajoutée, certes 
plus chère que la production de masse, mais de meilleure qualité. 
Et qui cache souvent de belles histoires de vie. 

Sans se connaître, deux designers suisses diplômés de l’Ecal, 
Giulio Parini basé au Tessin et Fabien Roy dans le canton de Vaud, 
ont lancé récemment deux initiatives similaires. Objectif : conser-
ver les savoir-faire locaux et développer un design contemporain 
sur un matériau typiquement suisse : le bois. 

LE CHÂTAIGNIER TESSINOIS
Le projet « Castagno 18 » se concentre autour de l’arbre le plus impor-
tant de la culture tessinoise, le châtaignier, ou comme il était appelé 
à l’époque l’arbor, c’est-à-dire l’arbre parmi les arbres. Depuis le 
Moyen Âge jusqu’aux années 1950 environ, le châtaignier fut la prin-
cipale source d’alimentation de la population rurale des régions de 

montagne au sud de l’Europe et du Tessin. Le déclin des châtaigneraies 
coïncide avec l’industrialisation et le début de l’exode rural.

Sur une idée de la menuiserie Bernasconi, de l’architecte  
Federico Rella et du designer Giulio Parini est née une série de cinq 
meubles aux lignes pures et contemporaines. Une table, une étagère, 
un valet, une console et une banquette, le tout en bois de châtaignier, 
dessiné et réalisé au Tessin. Des pièces d’une grande finesse aux tons 
brun doré ponctués de nœuds typiques de cette essence, ici savam-
ment orchestrés pour ne pas produire un effet rustique mais pour  
apporter du caractère.

Ce projet est accompagné d’un beau livre qui témoigne de la 
culture traditionnelle de la châtaigne au Tessin. Richement illustré, 
l’ouvrage aux accents nostalgiques témoigne du savoir-faire de 
la civilisation paysanne. Des images de vieux outils et d’écorces 
racontent l’histoire séculaire de cet arbre au bois particulièrement 
nerveux et dont les marrons, riches en fécule, étaient grillés ou ser-
vaient à fabriquer de la farine, transformée ensuite en gnocchis. 

Plus d’infos sur :  
castagno18.com
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BÉTON
 EST ÉCOLOGIQUE

par ex. pavés filtrants

Contribuons au cycle naturel de l’eau
Les revêtements en béton, perméables à l’eau, sont écologiques et constitués de ma-

tières premières 100 % naturelles. Les pierres poreuses laissent passer l’eau dans le 

sol et contribuent ainsi au cycle de l’eau. Cela permet d’éviter des mesures de drainage 

coûteuses et réduit la charge des stations d’épuration.

www.le-beton-est-ecologique.ch
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L’ÉPICÉA DU JURA
Après avoir exercé dix ans comme architecte, Fabien Roy opère une 
reconversion et achève sous peu un Master en design de produit.  
Mazel (nom d’un chalet d’alpage) est une collection de mobilier en 
bois local réalisée durant son dernier semestre à l’École cantonale 
d’art de Lausanne (Ecal).

Originaire et habitant la région de la Vallée de Joux, Fabien Roy 
propose du mobilier en épicéa de la célèbre forêt du Risoud, dans 
le massif du Jura, dessiné et fabriqué à 100% dans ladite vallée. 
L’épicéa (sapin rouge) de cette forêt est d’une qualité exceptionnelle 
en raison de sa fibre fine et régulière quasiment sans nœud, du fait 
que les arbres poussent lentement en raison du climat rude et du sol 
pauvre. Ce bois est mondialement connu et utilisé dans l’univers de 
la lutherie. 

Intentionnellement robuste et brute, l’esthétique de la collection 
Mazel fait référence à l’architecture vernaculaire et à l’artisanat local. 
Traité avec une huile naturelle qui protège et ne colore pas le bois, 

l’épicéa reste très clair, presque blanc, et confère au mobilier un 
certain raffinement. Pour réduire les intermédiaires et les coûts, la 
table, le banc et le tabouret sont proposés dans un système à plat qui 
est directement expédié de la menuiserie.

Aujourd’hui, il est difficile de trouver des meubles suisses 
fabriqués avec du bois indigène en raison du coût élevé de la main-
d’œuvre qui ne peut rivaliser avec les acteurs européens. Pour cette 
raison, la forêt suisse est sous-exploitée. De plus, une partie im-
portante du bois récolté dans notre pays s’exporte pour être élaboré 
ailleurs. La valeur ajoutée dans la transformation du bois s’échappe 
donc à l’étranger. Castagno18 et Mazel constituent deux belles 
démarches de revalorisation de cette matière première renouvelable 
et de ses savoir-faire.

Plus d’infos sur : 
fabienroy.com
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La transparence à l'état pur Depuis 1886 swissfineline.ch  

La transition harmonieuse entre l'intérieur et l'extérieur rendue possible par le vitrage sans cadre
de swissFineLine offre une sensation d'espace lumineux infini, aéré et à l'ambiance particulière.



Trois villas 
vue sur lac
Outre qu’elles sont toutes bâties en 
Suisse, ces trois maisons possèdent 
un second point commun. Elles sont liées 
aux paysages lacustres et montagnards 
propres à nos régions.
Évelyne Malod-Dognin et Estelle Daval

Au bord du lac Léman dans le Lavaux, 
la villa réalisée par les architectes 
Galetti et Matter. 
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Un toit au pied 
des vignes
La construction s’inscrit dans une bande de terrain située en 
contrebas de la route cantonale. Elle s’implante perpendiculairement 
à la route et s’insère dans la pente qui absorbe la verticalité de ses trois 
niveaux. Seule sa toiture à deux pans, dont la forme tire parti d’une 
réglementation contraignante, émerge de la route ; elle évoque un 
hangar à bateaux. Depuis cet espace couvert, on emprunte un escalier 
extérieur donnant accès au hall d’accueil situé à mi niveau de 
l’habitation. De là, on descend vers les espaces de jour ou monte aux 
étages supérieurs qui abritent les chambres. Le plan orthogonal est 
fortement orienté vers le lac ; les faces latérales ne contiennent que 
de petites ouvertures pour la cuisine, au niveau du sol, et pour les salles 
de bain, aux étages. Cette disposition spatiale propose de travailler 
la forme de la maison comme une coque de bateau renversée. 
La dimension lacustre et navale du projet se perçoit aussi dans le 
recouvrement de l’intérieur en bois pré-patiné gris et dans la finesse 
des volets coulissants du pignon. Les tuiles plates qui revêtent 
intégralement la maison lui confèrent une belle unité volumétrique et 
une matérialité chère aux deux architectes. Dans la lumière rasante, 
les textures orangées des tuiles et des ferblanteries de cuivre génèrent 
des scintillements qui se prolongent dans les reflets du lac. 
Photos : Lionel Henriod
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Les architectes

Claude Matter et Olivier Galletti ont fondé 
leur propre agence en 1989, immédiatement 
après leurs études à Lausanne, et l’ont  
dirigée ensemble, durant 17 ans, avec de 
belles réussites et de nombreuses réalisa-
tions. Après plusieurs années d’un engagement 
passionné en tant qu’architecte cantonal pour 
le canton du Valais, Olivier Galletti revient 
en 2015 à son travail de conception au sein 
de l’agence. Les projets du tandem vont bien 
au-delà de la construction logique et de plans 
rigoureusement structurés. Ils se distinguent 
notamment par leur expressivité et leur 
plasticité, par la constitution de textures 
et de surfaces capables d’éveiller des 
émotions et de refléter l’âme des lieux. 
Et témoignent d’une poésie parfaitement 
assumée.galletti-matter.ch 
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Transparence à 180° 
Située entre la route Suisse et le lac Léman sur une parcelle de 3300 m2, 
cette villa en L s’ouvre généreusement au sud et offre une vue 
exceptionnelle sur la rade de Genève et les Alpes. Soucieux du détail 
et adepte d’une architecture dépouillée, Hervé de Giovannini confie : 
« Ce projet mise sur le contraste entre les matériaux et l’interpéné- 
tration entre intérieur et extérieur. » Réalisée au nord avec des murs 
revêtus de pierre naturelle et de larges surfaces vitrées sur ses autres 
faces,la maison invite d’abord le visiteur à franchir un mur épais 
contenant des espaces servants alignés le long de la route de Lausanne. 
Ce dispositif protège l’espace d’accueil des nuisances extérieures. 
Ici, le paysage sonore se transforme et devient presque méditatif. 
En pénétrant dans l’espace de vie, le regard embrasse d’un coup 
la chaîne du Mont-Blanc. Ce paysage grandiose est omniprésent dans 
l’ensemble de la maison. La limite séjour et extérieur est pratiquement 
imperceptible grâce à l’uniformité du matériau de sol et l’installation de 
discrètes menuiseries coulissantes intégrées. Les baies vitrées de 
Vitrocsa sont un élément essentiel dans ce rapport de transparence et 
de continuité entre dedans et dehors. Une large terrasse en travertin, 
bordée d’une piscine miroir, prolonge et déploie séjour et salle à manger 
vers l’extérieur. Ce jeu de transparence se retrouve également entre 
les différentes pièces du rez-de-chaussée. Dans le jardin, un fin pavage 
de pierre conduit à une plateforme au bord du lac donnant accès 
à un quai d’amarrage. Depuis le lac, la maison apparaît comme 
une structure légère et se caractérise par une géométrie épurée.
Photos : Corinne Cuendet
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L’architecte

Après avoir obtenu un diplôme ETS à l’École 
d’ingénieur de Genève, Hervé de Giovannini 
a poursuivi sa formation à l’EPFL. L’atelier 
d’architecture De Giovannini SA a été créé  
en 1984, tout d’abord à Lausanne, puis à Genève  
et possède également une antenne à Berlin. 
Spécialisé dans le domaine du logement, le 
travail de l’atelier recouvre plusieurs domaines 
de l’habitat: logements sociaux et coopératives 
d’habitation, ensembles résidentiels et villas 
contemporaines. On lui doit aussi un certain nombre 
d’usines d’horlogerie, ainsi que des bâtiments 
administratifs et industriels. 
degiovannini.ch

ESPACES CONTEMPORAINS    ARCHITECTURE
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Un monolithe  
surgi du lac
Surplombant le lac Majeur, le monolithe qui semble découpé dans 
le béton lavé jaillit de la topographie naturelle du terrain pentu. On y 
accède en longeant un cheminement linéaire jusqu’à la porte d’entrée. 
Directement derrière cette porte se trouve une courette que l’on 
traverse pour entrer dans la maison par son dernier étage – où les 
voitures sont quasiment garées sur le toit. La porte franchie, au-delà 
de la cuisine, le sublime panorama du lac Majeur encerclé de 
montagnes s’offre à notre regard ébloui. De ce point on accède, par 
ascenseur ou escalier, aux étages inférieurs. Le premier d’entre eux 
accueille un espace de jour. Côté route, il se prolonge d’une terrasse 
couverte qui communique avec une généreuse cour pavée en pierre 
naturelle où se tiennent deux oliviers et une fontaine. Cette cour est  
le véritable cœur de la demeure. Différents passages s’y rejoignent et, 
de part et d’autre, des allées et des marches descendent à la grande 
terrasse du jardin, équipée d’une cuisine d’été, et à la piscine. Les deux 
étages situés au point bas de la construction accueillent trois 
chambres et leurs salles de bain ainsi qu’un salle de fitness et un sauna. 
Elles sont également reliées au jardin et à la piscine par des sorties 
appropriées. Par sa diversité spatiale, ses relations complexes entre 
intérieur et extérieur et ses divers cheminements, cette maison se vit 
comme un village historique.
Photos : Hannes Henz
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Les architectes

Après un parcours atypique d’autodidacte, Markus Wespi 
commence à travailler avec Jérôme de Meuron en 1998. 
Ils fondent ensemble leur bureau en 2002. Luca Romeo 
les rejoint en 2012 et, depuis, l’agence Wespi de 
Meuron Romeo Architectes a conduit de nombreux projets. 
Tous se distinguent par une alliance à fois subtile et 
puissante de contemporanéité et de tradition. 
La démarche des architectes tend à recréer l’atmosphère 
et la poésie inhérentes à l’architecture 
traditionnelle. Cela passe en partie par le dosage 
intelligent de la lumière et le choix des matériaux. 
Pour eux, si un objet architectural doit avoir une 
connotation temporelle marquée il doit aussi donner 
l’impression d’avoir toujours été là, à cet endroit 
particulier. Leur processus constructif consiste à 
intégrer en complétant, à réinterpréter en établissant 
des relations avec le pré-existant.
wdmra.ch
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Une maison pour 
vivre ses rêves
C’est à deux pas du lac de Bienne 
qu’Armand Louis, cofondateur 
d’Atelier Oï, s’est installé avec sa famille.
Photos et texte : Catherine Gailloud

Peinte en rose pâle, 
l’antique bâtisse se situe 
dans une ruelle pavée, étroite 
et très raide. 

La façade du petit pavillon
qui domine le lac de Bienne.
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Les rideaux Fibula, dont le concept 
a été imaginé lors de la rénovation 
du Moïtel, dissimulent habilement 
des zones de rangement.
Lampes Fusion en papier et en soie. 
Fauteuils de la collection Nods 
pour Atelier Pfister. Au plafond, 
les spirales de bois se mettent en 
mouvement au moindre souffle. 

C’est dans l’atelier que la créativité 
de la famille prend forme.
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Le masking tape japonais 
apporte des touches de couleur 
et rythme l’espace. Ici, il 
génère un motif sur le plafond 
de la salle à manger.

Canapé et table basse 
Atelier Oï pour Atelier Pfister.

Le petit pavillon en bois peut 
accueillir deux personnes. 
Déjà équipé d’une cuisine et 
d’une salle de bain, le couple 
l’a complété d’un astucieux 
rangement suspendu. 

Le lit a été dessiné et produit 
par Armand avec l’aide d’un 
menuisier local. Au-dessus, 
le mobile Minoshi Garden a été 
créé par Atelier Oï avec Thomas 
Merlo & Partner.

La petite table basse en bois est 
une réalisation d’Armand et de 
son fils Théo.
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La maison s’insère dans une rangée de bâtisses étagées le long 
d’une ruelle étroite et pentue. Probablement érigée au milieu du 
15e siècle, cette dernière se caractérise par l’asymétrie de ses édifices 
qui donne l’impression que ceux-ci reposent les uns contre les autres. 
Dans le bourg de Cerlier, situé sur les rives du lac de Bienne, 
le temps semble s’être arrêté. Immédiatement séduits par le charme 
de l’endroit, c’est ici qu’Armand Louis et son épouse Michèle 
ont établi leur repaire familial, avec leurs deux fils Arno et Théo. 
Ils y ont conçu un lieu chaleureux où le bois décline ses essences 
au travers d’un design intérieur façonné comme une sculpture.

Dans un coin de la bibliothèque trône 
la Egg Chair de Arne Jacobsen. 
Le panneau ajouré en contreplaqué 
de bouleau dissimule un radiateur 
à sonde géothermique. 

Dans le jardin, Michèle cultive 
des arbres fruitiers (abricots, 
citrons, figues, kiwis…) et des 
herbes aromatiques.

Armand Louis et la chaise 
Genea créée pour Passoni.
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←  Armand et Michèle Louis contemplent 
la vue sur le lac de Bienne.

↑   Sur la terrasse du pavillon, 
les fauteuils de la collection 
Nods créée pour Atelier Pfister.

Depuis longtemps le couple avait pour projet de se rapprocher de l’île 
Saint-Pierre, très chère à leur cœur et où ils possèdent une cabane 
au bord de l’eau. Cerlier est idéalement situé dans le prolongement 
de l’île. 

La famille recherchait également un lieu de vie susceptible 
d’accueillir les nombreuses activités qu’elle avait envie de dévelop-
per : ateliers, concerts, maison d’hôtes. Elle voulait concevoir une 
habitation conviviale, un lieu d’hébergement et d’hospitalité, où elle 
pourrait organiser des événements et recevoir des convives. La partie 
inférieure de la maison a été tout spécialement conçue à cet effet. 

De l’autre côté de la rue se trouve un pavillon en bois, entouré 
d’un grand jardin un peu sauvage. Il est destiné à accueillir les amis 
de la famille, mais peut également être loué pour quelques jours dans 
un concept b&b (lesreveries.ch). L’espace est petit, mais possède le 
nécessaire, et sa déco est minimaliste. Le projecteur est braqué sur le 
panorama qui offre une vue splendide sur le lac de Bienne. Un refuge 
parfait pour une résidence d’artiste !

UN HABITAT INSCRIT DANS L’HISTOIRE
Selon l’expertise de la commission des monuments historiques la 
maison daterait de 1486. L’édifice a subi une rénovation complète en 
1999, période à laquelle sa structure a été revisitée de fond en comble 
et modernisée par les anciens propriétaires, cela dans le respect de 
la tradition. Armand et Michèle n’ont pas fait de grands changements. 
Les travaux les plus conséquents ont été réalisés à l’étage inférieur afin 
de créer un appartement indépendant pour y recevoir des hôtes. Les 
espaces ont été ouverts et décloisonnés pour former une enfilade de 
zones qui cohabitent : la cuisine et la salle de bain se font face et des 
portes protègent les lieux d’intimité. Certains points de vue permettent 
d’embrasser l’espace dans sa globalité. 

TOUT EST QUESTION D’ÉQUILIBRE
L’architecture des lieux a évolué à travers le temps ; et elle est compa-
tible avec la vision de l’espace du couple. Dans une notion de complé-
mentarité de matière, pour accompagner et/ou contraster avec les murs 
blanchis à la chaux et le sapin blanc des plafonds, Armand intervient 
avec du masking tape japonais. Ces rouleaux de ruban adhésif en 
papier washi se découpent à la main, se collent sur tous les supports 
et se décollent sans laisser de trace. « J’aime l’utiliser pour amener des 
notes de couleur et du rythme », précise Armand Louis. Par petites 
touches, il tisse ainsi des traits d’union entre les éléments d’origine 
et certaines parties plus contemporaines pour aborder l’espace d’une 
autre manière. 

UNE DÉCO QUI RACONTE UNE HISTOIRE
« Les objets représentent des étapes dans l’apprentissage de la vie 
et l’évolution de notre famille. Aujourd’hui, ils font partie de notre 
quotidien, demain ils seront peut-être remplacés. Ils sont le reflet de 
moments vécus : une peinture d’Arno, une sculpture de Théo, un photo-
phore d’Armand, une reliure de Michèle... », explicite la maîtresse 
des lieux. Le mélange des genres ne leur fait pas peur ; il est même 
recherché. Une sculpture traditionnelle trouve ainsi sa place à côté 
d’une lampe contemporaine. Mettre en scène des objets qui dialoguent 
et cohabitent malgré leurs différences, voilà qui inspire toute la famille. 
« Nous privilégions les matières vivantes, les matériaux nobles ou 
ceux considérés comme ordinaires mais qui, par leur utilisation ou 
leur transformation, deviennent raffinés. »

L'histoire de 

notre maison
baufritz.fr/

famille

«Notre maison 
 est à notre image.»
Famille R. du canton de Bâle-Campagne

Pour en savoir plus sur la construction au service d'un habitat sain: 
www.baufritz.fr

PRÊT POUR VOS
IDÉES VERTES
ƒ

Robots de tonte, tondeuses à gazon, broyeurs, 
etc. – STIHL offre l’appareil adapté à tous les 
défis ou presque que vous rencontrez dans 
votre jardin. Qu’ils fonctionnent à l’essence,  
sur batterie ou sur secteur, ces concentrés  
de puissance orange se distinguent par leur 
technologie de pointe, leur solidité, leur 
durabilité et leur puissance.

EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE  
REVENDEUR spécialisé

PLUS SUR stihl.ch



cahier
retour à 
la nature

Photographie tirée de la série
« Séquences de vérité et de déception » 
de Vanja Bucan.

ABONNEZ-VOUS SUR NOTRE SITE 
WWW.ESPACESCONTEMPORAINS.CH/ 
ABONNEMENT

Offre spéciale 
nouveaux abonnés 
1 an = Fr. 30.– 
au lieu de Fr. 42.– 
5 numéros 
+ 2 hors-série

2 ans = Fr. 58.–  
au lieu de Fr. 70.–  
10 numéros 
+ 4 hors-série
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Qu’elle soit perçue comme un paysage à vivre ou à 
expérimenter, une terre nourricière ou une planète 
à protéger, que l’on y prête habituellement peu ou 
beaucoup attention, être tenu à distance de la nature 
fait réaliser avec acuité qu’on ne saurait vivre sans 
intimité avec elle. Lieu suprême de ressourcement pour 
les uns – dans une fusion quasi spirituelle avec les 
éléments ou par la pratique religieusement attentive du 
jardinage – elle incarne pour d’autres le retour aux 
sources, voire la seule échappatoire possible à la société 
de consommation. D’autres encore, et de plus en plus 
nombreux, la ressentent comme un paradis perdu ou 
en passe de le devenir.

L’an dernier, environ 80% des Suisses se sont déclarés inquiets des 
effets de l’évolution du climat et 54% d’entre eux préoccupés par 
la disparition des espèces animales et végétales. Et si nous étions 
presque 56% à être satisfaits de la qualité de nos paysages il y a dix 
ans, nous ne sommes plus que 47% actuellement. Ce désenchante-
ment statistique traduit nos peurs et notre perte de confiance dans 
l’avenir, amplifiées ces derniers mois par les anxiétés imminentes 
liées à notre santé et à notre vie même.

Accentuée par la crise sanitaire actuelle, et le confinement, on 
assiste à une prise de conscience accrue du rôle essentiel de la nature 
et de l’impérieuse nécessité de préserver ses équilibres. Si nul ne 
doute de ses effets restaurateurs, beaucoup s’interrogent sur notre 
propre capacité à la restaurer, à la garder viable et vivable. 

Dans le sillage des collapsologues, les tenants de la théorie du 
pire se préparent déjà aux lendemains qui déchantent en inventant 

des stratégies de « retour à la nature », chez certains cela passe par 
la rupture radicale avec la société. Les plus optimistes – ou les plus 
courageux – s’investissent corps et âme dans des modèles d’existence 
plus vertueux, en pratiquant la mobilité douce, le jardinage bio, le 
recyclage et le « zéro déchets ». Les « rats des villes » espèrent que 
les solutions viendront de l’innovation, du génie humain et de la 
technologie pour concilier nos modes de vie contemporains et la 
protection de la nature. Les « rats des champs » tentent déjà d’échap-
per au système pour élaborer des alternatives plus coopératives, 
plus respectueuses des rythmes naturels de la vie et de l’écologie. 
Qu’elle soit de nature universelle ou individuelle, la conscience du 
lien qui nous unit à la nature génère d’autres attitudes, nouvelles ou 
en devenir. Les pages qui suivent en donnent un reflet.

Évelyne Malod-Dognin

L’agriturismo bio 
« A Poggio ai Santi » 
en Toscane. 
© Catherine Gailloud
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Prendre 
le parti de 
la campagne
Philosophe de formation, docteur en histoire, 
enseignant au sein d’écoles d’architecture en 
Europe, Sébastien Marot est aussi l’auteur de 
l’exposition « Agriculture and Architecture : 
Taking the Country’s Side », récemment présentée 
à l’espace Archizoom de l’EPFL.
Évelyne Malod-Dognin

L’EXPOSITION PRÉSENTÉE À ARCHIZOOM* DONNE À PENSER 
QUE LE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE QUI 
PRÉVAUT ACTUELLEMENT N’EST PLUS VIABLE. POUVEZ-VOUS 
EXPLICITER POURQUOI ?
Il faut d’abord préciser que l’expo avait été conçue pour la Triennale de 
Lisbonne en 2019 avec un groupe d’architectes qui entendaient inter-
roger la rationalité de l’architecture et celle des pratiques liées aux 
disciplines de projet. J’y ai vu l’occasion de mettre en question cette ou 
ces rationalités en allant regarder du côté de l’agriculture. L’agriculture 
et l’architecture sont deux sœurs jumelles, nées littéralement en même 
temps, au début de l’ère néolithique, quand des populations deviennent 
sédentaires. Il y a un lien très fort entre ces deux disciplines, et interro-
ger la rationalité de l’une, c’est interroger la rationalité de l’autre aussi.

Dans l’expo on ne s’attache pas simplement à démontrer que le 
modèle de développement du territoire qui prévaut aujourd’hui n’est 
plus viable. L’instruction du procès de cette rationalité a eu lieu depuis 
au moins les années 1970, ce qui ne l’a pas empêchée de continuer à se 
développer. L’un des buts était de montrer l’évolution, de documenter 
autant que possible les critiques théoriques et pratiques qui lui ont été 
adressées ; et surtout les alternatives qui ont proposé de repenser le 
projet même de l’agriculture, que son industrialisation a bouleversée. 

À QUEL MOMENT CETTE ÉVOLUTION A-T-ELLE 
COMMENCÉ À PRENDRE FORME ?
En Europe, elle s’amorce dès les 16e et 17e siècles avec l’émergence 
et la montée en puissance de l’économie de marché – boostée par  
l’expansion coloniale – qui va prendre une importance grandissante 
par rapport à l’économie de subsistance qui réglait la vie d’énormé-
ment de communautés. Au 18e siècle cette transition s’accélère avec 
une politique de privatisation des communaux, ces terrains qui étaient 
accessibles à tous, par exemple comme pâtures pour les bestiaux. 
Tout l’appareil des coutumes collectives qui avaient perfectionné la 
gestion cyclique et relativement durable des sociétés rurales est ainsi 
démantelé, provoquant l’exode vers les villes et les manufactures de 
tous les déshérités de l’ancien système. Puis, avec l’ère industrielle et 
la mobilisation massive de combustibles fossiles très denses et très 
puissants, c’est une révolution dans l’énergie et les transports. Une 
augmentation considérable de la puissance d’agir qui permet de jouer 
sur les avantages comparatifs des lieux les uns par rapport aux autres. 
On assiste à une spécialisation des régions dans la production, de plus 
en plus monoculturale, de certaines denrées. 

Ce qui est étrange, c’est que l’agriculture est l’un des derniers 
secteurs de l’économie à avoir été industrialisé, mais alors à marche 
forcée. En Europe, c’est essentiellement après la Première et surtout la 
Seconde Guerre mondiale et cela est très lié à l’industrie de guerre. Il est 
frappant de constater combien celle-ci a été systématiquement recyclée 
dans l’agriculture, à l’image des engrais artificiels dont la production 
repose sur un procédé qui est à la base des explosifs.

Tout cela s’est fait à grand renfort de politiques très déterminées, 
dont la logique a consisté à adapter les pratiques agricoles et les modes 
de vie paysans à toutes ces « innovations » (tracteurs et machineries, 

engrais artificiels, pesticides, herbicides, etc.), avec pour mot d’ordre 
le fameux « get big or get out » du secrétaire à l’agriculture de Richard 
Nixon, et pour résultat un exode rural qui a achevé de drainer vers 
l’orbite des villes toutes les ressources et les populations des terri-
toires ruraux.

QUELLES ONT ÉTÉ LES CONSÉQUENCES DE 
L’INDUSTRIALISATION DE L’AGRICULTURE SUR LES PAYSAGES ?
Son effet majeur a été de rompre le métabolisme local des cultures, en 
enrayant le retour systématique des déchets dans le cycle de reproduc-
tion du sol et de ses conditions de fertilité. Il s’est produit une simpli-
fication très grande des paysages, au sens où ils sont devenus moins 
complexes, avec moins d’associations de cultures, et, par conséquent, 
beaucoup moins résilients. 

Ça s’aggrave après la Seconde Guerre, les villes grandissent 
énormément et bavent sur les ceintures horticoles et maraîchères, 
si productives, qui les entouraient et éloignent de plus en plus les 
territoires productifs. 

On procède à des remembrements massifs pour adapter les champs 
et les pratiques aux nouveaux équipements imposés au paysan, car 
la monoculture nécessite des champs de plus en plus grands, à perte 
de vue, de rogner toutes les haies… On produit des paysages en deux 
dimensions d’une platitude extraordinaire, sans épaisseur, sans volume, 
« architecturalement » nuls.

Face à un paysage – si on entend en vivre et en faire un monde – 
on devrait se demander quel type d’agriculture pourrait naître de 
celui-ci et non pas comment le transformer pour qu’il produise du 
blé, du maïs ou du riz en monoculture, ce qui est exactement ce qu’on 
a fait pendant les Trente Glorieuses. En tant qu’enseignant dans des 
écoles d’architecture, j’ai longtemps tenté de faire valoir une approche 
« sub-urbaniste », autrement dit qui partirait du site pour aller vers le 
programme plutôt que l’inverse. Ce que j’ai découvert depuis, c’est que 
le mouvement de la permaculture est celui qui a le plus profondément 
exploré et mis en œuvre cette démarche, tant sur le plan théorique que 
sur le plan pratique. 

LE TERME « PERMACULTURE » EST UN PEU GALVAUDÉ 
AUJOURD’HUI, SUR QUELS PRINCIPES CE CONCEPT  
REPOSE-T-IL RÉELLEMENT ?
La permaculture, « permanent agriculture », c’est une agriculture qui 
s’auto-alimente, qui s’auto-soutient, qui est auto-résiliente, qui élimine 
au maximum les intrants et qui ne rejette pas ailleurs ses externalités, 
c’est un agrosystème aussi bouclé que possible. Elle est la pointe la plus 
consciente et la plus engagée d’un mouvement de quête alternative, 
nourri par l’agroécologie, et que l’on peut faire remonter aux fondateurs 
de l’agriculture biologique, en particulier l’agronome Albert Howard. 
Alors qu’il avait été envoyé par l’Empire britannique en Inde pour 
« moderniser », Howard s’ingénia au contraire à démontrer combien 
les pratiques vernaculaires de compostage, de soin et de reproduction 
des sols développées par les populations locales étaient riches d’ensei-
gnements pour les Occidentaux qui avaient oublié les leurs. 

« On peut s’attendre à ce que cette crise pousse 
des gens à se dire que ce n’est pas dans les métropoles 
qu’ils vont pouvoir envisager l’avenir de façon sereine »

INTERVIEW
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De même, les permaculteurs n’ont pas l’impression d’avoir inventé 
le fil à couper le beurre mais s’efforcent notamment de récupérer les 
savoirs locaux pour développer des agrosystèmes plus résilients. Pour 
eux l’écosystème non seulement précède l’agrosystème mais doit lui 
servir de modèle. Leur originalité tient plutôt à ce qu’ils envisagent 
l’agrosystème comme un projet (design). 

La permaculture est une théorie du projet local appliquée à un site 
productif, basée sur l’ergonomie du travail, la nature des productions, 
sur le soin qu’on doit donner aux choses. Les permaculteurs partent 
de là et de la reconnaissance très précise du site, des influences exté-
rieures, pour développer une véritable théorie du projet d’horticulture. 
C’est là qu’ils sont très intéressants pour les architectes, parce qu’ils 
renouvellent des concepts que ceux-ci ont manipulés – en particulier 
pendant la période fonctionnaliste. Dans l’exposition je décris comme 
« alter-fonctionnaliste » la façon dont ils fondent l’aménagement du 
site, son « zoning », sur la résilience de l’entremêlement des fonctions 
– modèle de l’écosystème – plutôt que sur l’efficacité de leur ségréga-
tion – modèle de la machine. 

Dans leur livre de 1978, les deux fondateurs australiens de 
la permaculture renvoyaient d’ailleurs à un tout jeune architecte et 
critique d’architecture anglais, Colin Moorcraft. Dans un texte intitulé 
« Designing for Survival », qui dressait un bilan très critique de l’in-
dustrialisation de l’agriculture, Moorcraft énonçait ce que devraient 
être les principes d’une technologie post-industrielle : coopération, 
intégration, flexibilité. Un système technique intégré est un système 
bouclé qui réincorpore ses output comme input. Un système technique 
flexible est adaptable et réparable par ses utilisateurs eux-mêmes. 
Enfin, un système technique coopératif est un système dans lequel 
« chaque élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est 
remplie par plusieurs éléments ». La permaculture est, dans le champ 
de la production nourricière, très exactement la mise en pratique de 
ces trois principes. 

Une autre chose importante, à côté de leur culture du plan, c’est que 
les permaculteurs voient et projettent leurs agrosystèmes en volume. 
Comme les tenants de l’agroforesterie, ils développent des cultures 
en strates superposées. Ils pensent très en profondeur mais aussi en 
épaisseur de sorte que l’horticulture chez eux devient une quasi-archi-
tecture, elle devient la conception d’un monde.

LA CRISE SANITAIRE A ÉLARGI LA CONSCIENCE  
DE NOTRE VULNÉRABILITÉ. EST-CE UNE BONNE NOUVELLE 
POUR L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉCOLOGIE ?
C’est une alerte majeure sur toutes les autres crises, dont celle-ci est 
la cousine, qui sont liées à l’interconnexion généralisée d’absolument 
tout. Est-ce que c’est une bonne nouvelle pour l’écologie ? D’un côté 
on se rend compte de la fragilité du système qui peut provoquer des 
crises terribles, mais d’un autre côté l’argument de l’urgence a souvent 
conduit toute une partie de la « technostructure » à considérer que la 

seule réponse au problème provoqué par la globalisation et l’industria-
lisation ne peut être qu’une industrialisation 2.0 ou 3.0, une accélération 
qui prendrait de vitesse les problèmes qu’elle a causés.

La révolution agricole a été emmenée par des gens qui pensaient : 
« si on ne fait pas ça, on ne pourra pas nourrir la planète ». Ça a été 
développé par les fondations Ford et Rockefeller quand ils ont lancé la 
Révolution verte dans les années 1960, en finançant des programmes 
pour accélérer la sélection des cultivars les plus productifs : trouver du 
riz qui résiste aux inondations, des épis de blé qui ne versent pas etc., 
ce qui va aboutir aux OGM. Leur gros argumentaire, c’était :« Il faut 
trouver le moyen de nourrir la planète. »

LA PEUR DE MANQUER DE NOURRITURE A SURGI AU DÉBUT 
DU CONFINEMENT. ON S’EST POSÉ LA QUESTION DE NOTRE 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE. QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Une des vertus de cette crise, c’est de clarifier la hiérarchie des besoins. 
Ça remet la nourriture à sa place, qui est la première. On a tendance à 
l’oublier parce que peu de gens travaillent dans l’agriculture elle-même, 
que les paysages ruraux se sont éloignés de la plupart d’entre nous et 
parce qu’on ne consacre qu’une partie relativement mineure de notre 
budget à se nourrir. Une vertu de cette crise c’est de montrer que le nerf 
de la vie c’est l’agriculture, la production de nourriture, alors que les 
révolutions industrielles de l’agriculture tendent précisément à ne plus 
vouloir en faire un problème. 

QUELLES SERAIENT LES BONNES VOIES POUR L’AVENIR ? 
FAUT-IL REVENIR AUX ANCIENS MODÈLES, EN INVENTER 
DE NOUVEAUX ?
Dans l’expo, nous avons présenté à la fin quatre scénarios. Chacun 
porte sur cette question. Ils sont caricaturaux, il s’agissait de clarifier 
des discours qui parfois se confondent les uns avec les autres. L’un de 
ces scénarios, l’Incorporation, consiste à dire qu’on est « embarqué », 
avec le développement technique, la croissance de la population, les 
crises liées à la biodiversité, au réchauffement climatique etc. et qu’on 
ne peut pas faire machine arrière. Donc, il s’agit d’accompagner le 
mouvement pour l’orienter au mieux. Dans cette logique-là, un courant 
très fort, « concentrationnaire », consiste à dire qu’il faut réduire l’em-
preinte écologique des sociétés humaines en concentrant les gens dans 
des mega villes, produire dans ces villes des immeubles d’élevage, de 
l’agriculture et de l’horticulture hydroponique, et faire des villes des 
surrégénérateurs biologiques. C’est une vision qui ne remet pas en cause 
la direction vers laquelle le monde va depuis deux siècles mais essaie 
de la rendre compatible avec sa survie. Avec une foi très grande dans 
les technologies, les « innovations de rupture », etc. En gros, c’est « en 
avant comme avant et encore plus vite ».

Un autre scénario, assez consensuel dans le milieu de l’architecture 
et de l’urbanisme, consiste à dire que vu la démographie, le phénomène 
métropolitain est difficilement résistible mais que l’on peut hybrider les 

métropoles, les transformer, en faire des métropoles horizontales qui 
intègrent des programmes d’agriculture à l’intérieur du maillage urbain.  

L’idée est de faire des immeubles plus vertueux, avec des grilles 
de plus en plus intelligentes qui combineraient l’agriculture avec l’ur-
banisme. C’est, disons, le scénario de l’urbanisme agricole, celui de 
l’Intégration.

Une autre voie, celle qu’on entend en général quand on parle d’agri-
culture urbaine, fait le constat que les villes existantes ont des terrains 
vagues, des toits, des talus… qui sont sous-exploités et qui pourraient 
devenir à nouveau fertiles. Là, le scénario consiste à pénétrer par acupu-
ncture dans ces tissus urbains pour les enrichir, et les considérer comme 
des territoires vivants aussi. C’est formidable comme logique, mais 
ce n’est sans doute pas suffisant, même si parfois ça peut prendre des 
proportions massives, comme à Détroit quand l’industrie automobile 
s’est effondrée. Ce mouvement, que j’appelle l’Infiltration, consiste 
à complexifier ; il ne se traduit pas simplement par l’apparition de 
parcelles cultivées dans les villes, mais aussi par l’abonnement des 
urbains à des circuits courts de distribution de denrées alimentaires.

Enfin, le quatrième scénario – le moins envisagé par tout le monde 
– c’est celui de l’exode urbain et de ce que j’appelle la Sécession. En gros, 
les gens prennent le large et recomposent des sortes de communes, 
des organisations beaucoup plus localement autosuffisantes à terme, 
en tout cas par rapport à aujourd’hui. C’est exactement l’inverse de la 
« concentration » : un scénario de dispersion qui voit de plus en plus de 
gens tenter de se réorganiser localement et de s’affranchir de l’orbite 
des métropoles.

On peut s’attendre à ce que cette crise pousse beaucoup de gens 
à se dire que ce n’est pas forcément dans les métropoles qu’ils vont 
pouvoir envisager l’avenir de façon sereine. 

CES SCÉNARIOS SONT-ILS FORCÉMENT INCOMPATIBLES, 
OU PEUVENT-ILS SE JUXTAPOSER OU SE SUPERPOSER ?
Le fait de séparer ces différents discours ne veut pas dire qu’il faut abso-
lument parier sur l’un ou l’autre. Ce que j’ai voulu faire, c’est distinguer 
des discours qui diffèrent sur l’interprétation des causes et de la nature 

des problèmes que nous avons aujourd’hui, les rendre conscients de 
leurs limites les uns par rapport aux autres, et rendre un peu lisibles 
leurs points de fuite respectifs. Donc, non, ces scénarios ne sont pas 
exclusifs les uns des autres, ils sont tous déjà plus ou moins engagés, et 
il y a fort à parier qu’ils vont continuer de s’affronter sur l’échiquier des 
territoires. Cela dit, j’ai tendance à penser aujourd’hui que le scénario 
de la Sécession, le plus improbable à première vue, est aussi le seul à 
prendre toute la mesure de la réorganisation profonde qu’appelle la 
situation d’impasse environnementale où nous nous trouvons. Ce qui 
ne veut pas dire que je crois au Père Noël   : tout ne se réglera pas du jour 
au lendemain dans une dispersion heureuse, ça pose toutes sortes de 
problèmes politiques extrêmement difficiles à surmonter. 

LORS DE VOTRE DISCOURS D’INTRODUCTION À L’EXPOSITION, 
VOUS POSIEZ LA QUESTION : «   QUE NOUS EST-IL PERMIS 
D’ESPÉRER?   » C’ÉTAIT AVANT LA PANDÉMIE. QUE NOUS EST-IL 
PERMIS D’ESPÉRER POUR L’« APRÈS » ?
La formule découle d’une citation du philosophe Emmanuel Kant, qui 
sous-entendait que «   peut-être tous les espoirs ne sont-ils pas permis   ». 
Et c’est une question qui mériterait d’être au cœur du débat politique 
parce que quand des gens débarquent en disant que grâce à telle «   inno-
vation   » on va pouvoir faire ceci ou cela, ça mérite un examen critique 
et de ne pas se laisser bercer d’illusions. Je pense qu’il faut qu’on exerce 
un esprit critique sur les promesses qu’on nous fait en permanence, 
en se demandant «   est-ce que c’est vraiment espérable   ?   » On doit se 
réapproprier notre faculté d’espérer, et la rendre active par le projet, 
plutôt que de la sous-traiter à ceux qui font profession d’en vendre sous 
forme publicitaire ou dramatique… Ça veut dire s’investir pour essayer 
de répondre aux questions ou aux inquiétudes que l’on a, sans se laisser 
trop facilement rassurer. Ça ne veut pas dire qu’il faut se défier systé-
matiquement des politiques, mais passer au crible les raisons d’espérer 
qui miroitent autour de nous. Pour le dire autrement, cela signifie qu’il 
faut investir sa faculté d’espérer en art de vivre.

* La publication issue de l’exposition est en vente :  
https://shop.epfl.ch/produit/agriculture-and-architecture-taking-the-countrys-side

« Je pense qu’il faut qu’on exerce un esprit 
critique sur les promesses qu’on nous 
fait en permanence »

Permaculture à la ferme du Bec Hellouin 
en France.fermedubec.com

Culture intensive sous serre en Espagne, 
«Mar de plastico». © Georges Steinmetz
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Depuis quelques années l’urban gardening a le vent en 
poupe. Les villes tentent de revégétaliser le milieu urbain 
en soutenant la création de jardins communautaires.  
Par ailleurs, la quête d’une nourriture saine et la sensibilité 
aux questions environnementales suscitent l’envie 
grandissante de s’initier individuellement au jardinage.  
Un désir que l’on peut concrétiser même si l’on ne dispose 
pas de jardin. Explications et mode d’emploi.
Evelyne Malod-Dognin

LES JARDINIÈRES
Montées sur pied, les jardinières sont idéales pour jardiner 
sur son balcon. Elles ne prennent que peu de place au sol et 
permettent de hisser les plantations à la bonne hauteur, ce 
qui favorise leur exposition au soleil et les interventions du 
jardinier. Elles se déclinent dans différentes configurations : 
en escalier, sous forme de bacs superposés ou encore de 
table à jardiner. On trouve aussi des modèles robustes en 
bois, plutôt destinés aux terrasses par leur encombrement. 
Certains d’entre eux peuvent s’équiper de protections qui, 
comme dans une serre, viennent soutenir le démarrage des 
plantations au début du printemps et les protègent en cas 
de coup de froid ou d’intempéries violentes.

5

17 MANIÈRES 
DE CULTIVER 
SON JARDIN

 Pratique à transporter grâce 
à sa poignée, ce modèle existe 
dans de nombreux coloris et 
différentes hauteurs. Basket, 
Fermob, fermob.com

 Cette jardinière pliante se 
compose d’un bac déhoussable 
en feutrine qui laisse passer 
l’air et l’eau et de pieds en 
acier. Poppy, cemonjardin.com 

Un modèle en bois avec un 
équipement de serre. VegTrug, 
vegtrug.com

Cette table à jardiner allie carrés de 
plantation et plateau. Consuela, La 
Redoute Intérieur, laredoute.ch

Un système en escalier qui permet 
de multiplier les plantations en 
les gardant toutes à portée de main. 
Terrazza, Fermob, fermob.com
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LES SYSTÈMES GAIN DE PLACE 
Si la surface du balcon est vraiment trop limitée pour 
y installer des bacs,  des solutions existent néanmoins sous 
forme de pots ou de jardinières à suspendre. Ces modèles 
équipés de crochets ou de lanières peuvent aussi 
s’accrocher aux volets ou aux garde-corps de fenêtres, 
pour autant qu’ils ne soient pas trop lourds. De simples 
pots ou bacs à fleurs font aussi l’affaire sur un rebord de 
fenêtre. À condition de veiller à la qualité du substrat, 
au bon drainage du pot et à l’arrosage. S’ils ne permettent 
pas vraiment la production de légumes, ils accueillent 
sans problème des plantes aromatiques pour agrémenter 
les préparations culinaires. 

11
13

LES CARRÉS POTAGER
Cette manière de cultiver n’est pas sans rappeler les potagers 
du Moyen Âge et les carrés de plantes médicinales des monastères. 
Remis au goût du jour dans les années 1980 avec le square 
gardening et compartimentés selon les préceptes de la permaculture, 
les carrés de plantation facilitent le mixage des cultures et leur 
rotation d’une saison sur l’autre; ce qui favorise des récoltes 
fructueuses sans nécessiter de produits chimiques. Subdiviser sa 
surface permet en outre au jardinier amateur d’expérimenter des 
associations végétales en attribuant aisément une place à chaque 
plante – et de s’en souvenir! Dans un jardin, ces dispositifs peuvent 
être construits sans fond, à même le sol. La terre d’origine, 
préalablement travaillée, est ensuite enrichie de terre végétale, de 
terreau et de compost sur une hauteur d’environ 20 cm ; ce qui est 
suffisant pour cultiver des légumes. On trouve moult modèles de 
carrés prêts à aménager dans le commerce. En bois ou en matière 
textile, à poser directement sur la terre ou le sol de la terrasse. 
Certains sont surélevés pour rendre le jardinage plus confortable. 

6 7

Réalisé à l’aide de palettes en 
bois ce potager est installé sur 
le toit terrasse d’un bâtiment. Il 
mixe cultures florales et potagères. 
Réalisation Piuarch architectes, 
piuarch.it

Optimisé pour le jardinage urbain, 
ce bac est équipé d’un réservoir d’eau 
qui assure par capillarité 3 semaines 
d’irrigation. Il est également doté 
d’un système de drainage qui permet 
l’évacuation de l’eau excédentaire en cas 
de fortes pluies.  Noocity Growbed System, 
homefarmingsolutions.ch

En toile géotextile recyclable, perméable 
à l’air et à l’eau, ce contenant offre des 
conditions proches de celles des plantations 
en pleine terre. Il est léger donc facilement 
transportables. En surface, des sangles 
délimitent les parcelles. À poser ou à 
suspendre, il est disponible dans différents 
formats et dimensions. Bacsac, bacsac.com

Ici, le potager se compose de trois 
rectangles en acier fixés sur la terre 
d’origine ameublie. Par-dessus, une couche 
de terre végétale amendée avec du compost 
favorise la croissance des légumes. 
Réalisation Mise en Scène Création, 
miseenscene-creations.ch

Un pot en toile géotextile 
équipé de lanières pour 
l’accrochage. Accroché, 
bacsac, bacsac.com

Bac à réserve d’eau à poser 
sur le bord de la fenêtre. Herb, 
Eva Solo, evasolo.com

Des bretelles pour suspendre ses 
jardinières aux volets ou aux garde-
corps de la fenêtre ou du balcon. 
Bretelles de balcon,  bacsac, 
bacsac.com

En résine tressée, ce bac est pré-
équipé de trois pots amovibles à 
glisser dans les emplacements prévus. 
Becquet, becquet.fr
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Le jardinage s’invite aussi à l’intérieur sous fome de serres, 
d’amoires de culture ou de bacs remplis de végétaux 
comestibles. La technique de la culture hydroponique – 
c’est-à-dire sans terre – a largement contribué à l’essor 
de l’indoor gardening. En effet, elle ne demande aucune 
connaisance spécifique et évite le désordre dû 
au transvasement de terre au sein de l’appartement.
Magali Prugnard

LE BAC À PLANTES
De petite taille, ce type de bacs à plantes 
trouve facilement une place dans 
la cuisine. Ils sont souvent dotés 
d’accessoires favorisant la croissance 
des végétaux tels que des lampes 
horticoles ou des tamis de drainage
umbra.com

LE MUR DE POTS
Modulo, de Prêt à pousser, permet de 
juxtaposer des systèmes d’accroches en 
multipliant le nombre de pots suspendus au mur. 
Le système fonctionne sans terre avec 
des capsules contenant des graines (bio) 
et des nutriments. 
pretapousser.fr

L’ARMOIRE DE CULTURE
Plantcube d’Agrilution fonctionne sur le principe 
de la culture hydroponique. Il se présente 
comme une armoire de cuisine de la taille 
d’un réfrigérateur dans laquelle on insère des 
tapis de semis ou de micro-pousses. Le système 
est totalement automatisé. L’arrosage 
automatique, l’éclairage sophistiqué mais aussi 
le microclimat contrôlé garantissent la qualité 
des récoltes. miele.ch

LE COMPOSTEUR
Allié du jardinage indoor ou outdoor, 
le composteur. Ce modèle, prévu pour l’intérieur, 
est en poterie artisanale et fonctionne avec 
des lombrics qui transforment en quelques mois 
et sans odeur les déchets organiques en engrais. 
Lombricomposteur de WormUp Home.
wormup.ch
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FOCUS
Sculpter les arbustes ou simplement réussir une belle taille est le défi 
de tout jardinier. Le nouveau taille-buissons à batterie STIHL HSA 
26 donne aux arbustes et aux bordures de pelouse la forme parfaite 
recherchée. Pour parvenir à un résultat optimum, il est équipé 
de deux couteaux qui se changent en un rien de temps et sans outil. 
Le couteau à arbustes coupe des deux côtés et la forme en goutte de 
ses lames le rend particulièrement efficace pour la coupe décorative 
ou topiaire. Le couteau à gazon de 12 cm de largeur garantit une 
précision totale lors de la coupe des bordures de gazon. Polyvalent, 
léger et ergonomique, l’appareil vient compléter la gamme à batterie 
Systems AS STIHL. Outre le taille-buissons, cette gamme comprend 
aussi une scie de jardin. Stihl.ch

 ←  La lame de qualité supérieure de 
20 cm de long permet de tailler 
facilement les arbustes mais aussi 
les haies ornementales et les 
topiaires.

↓  Équipé d’un couteau à gazon de 
12cm de large, le modèle HSA 26 
offre des résultats de coupe 
précis. Il ne pèse que 900g et 
sa batterie dispose d’une autonomie 
de 80 minutes.

DES ACCESSOIRES ÉLÉGANTS
Petit outillage, gants et arrosoir, ces trois indispensables 
du jardinage à la maison changent de look.
Redessinés par des designers, ils trouvent facilement  
une place sur le balcon. Certains peuvent même trôner 
à l’intérieur en ajoutant une touche raffinée à la déco.
Clara Jannet

Gants de jardinage, Gold Digger, 
Garden Glory. gardenglory.com

Arrosoir en laiton, Svante, 
design Broberg & Ridderstråle, 
Klong. klong.com

Set de jardinage, Orte, design 
Giulio Iacchetti, Internoitaliano. 
internoitaliano.com 
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Depuis plus de 25 ans maintenant, les fleurs sont les compagnes 
quotidiennes d’Anne-Catherine. Elles sont même devenues l’axe 
central de son activité. À l’époque, Anne-Catherine est infirmière, 
elle a trois jeunes enfants, un mari souvent en voyage d’affaires... 
Elle décide de cesser son activité professionnelle et c’est alors que 
le hasard place sur son chemin des personnes qui vont l’initier à l’art 
floral. Coup de cœur ! Elle part se former à Paris, suit des stages à 
Londres et ouvre un atelier à Morges. Son style international, et 
avant-gardiste par rapport à la fleuristerie locale du moment, attire 
rapidement l’attention. Ses décorations florales auront même le 
privilège d’orner les tables de Noël du Conseil fédéral.

En 2001, le couple acquiert la vaste demeure de la Noyère à Mont-
sur-Rolle. Anne-Catherine réunit alors son univers privé et profes-
sionnel en un seul lieu. De rencontres en rencontres, il y a six ans, 
elle fait celle d’Anne-Claude, une passionnée de cuisine. Et ensemble, 
elles créent un nouveau concept d’atelier qui associe fleurs et saveurs. 
L’une propose des recettes, l’autre y associe des végétaux, les thèmes 
évoluent en fonction des saisons. À l’issue des cours, participantes et 
animatrices se régalent ensemble des mets préparés autour de la grande 
table dressée dans la salle à manger de la maison. Car, à l’exception 
des pièces privatives de l’étage supérieur, toutes les pièces de la maison 
sont ouvertes aux personnes qui suivent les ateliers. 

Si le matin dans la cuisine on parle fort et on rit beaucoup, au 
contraire durant l’après-midi, dédié au cours d’arrangement floral, 
c’est le silence de la concentration et une ambiance quasi méditative 
qui règnent dans le lumineux atelier, situé juste derrière le bâtiment 
principal de la demeure. On y accède en traversant un jardin de rêve où 
l’on oublie le temps entre les rosiers anciens au parfum suave, l’aman-
dier, les têtes culminantes des artichauts et les multiples pots et seaux 
emplis de végétaux de toutes sortes. C’est également le domaine de 
la boutique où l’on découvre des objets du monde entier : bougeoirs, 

céramiques, tissus, tous choisis avec un goût certain. Il faut dire que 
les deux protagonistes emmènent parfois leurs élèves hors des fron-
tières, pour suivre des cours de cuisine en Italie ou au Maroc et visiter 
des jardins remarquables. Elles se rendent aussi régulièrement en 
Scandinavie pour y dénicher des objets de décoration.

UNE MAISON CHARGÉE D’HISTOIRE
La fondation de la maison date du 17e siècle, ses murs ont donc un long 
passé. Des membres d’une famille patricienne bernoise y ont vécu, 
plus tard un ambassadeur... Au fil des années, le bâtiment a été agrandi 
et la demeure principale s’est entourée de nombreuses dépendances. 
Quand Anne-Catherine et son mari Blaise ont acheté la Noyère en 
2001 pour s’y installer avec leurs trois enfants, il était évident qu’elle 
avait besoin de soins et de travaux de rénovation. 

« Une chose était particulièrement importante pour nous : nous 
voulions préserver autant que possible l'histoire de la maison en 
l’adaptant à la vie du 21e siècle et en évitant à tout prix d’en faire un 
musée. » La maison a été rénovée pièce par pièce et mur par mur car, 
par exemple, dans l'escalier menant à l'étage supérieur, on trouve d'an-
ciennes peintures chinoises sur papier de soie, rapportées d’un voyage 
par les propriétaires précédents. De l'art mural délicat sur papier orne 
également plusieurs pièces. « Les matériaux naturels se modifient 
avec le temps, les soins professionnels sont donc très importants et 
ces peintures et tissus sont régulièrement restaurés », explique Anne- 
Catherine. Chaque année, le peintre avec lequel la propriétaire colla-
bore depuis le début des travaux recouvre d'une couche de cire d'abeille 
tous les murs anciens. Car bien que les enfants du couple volent de leurs 
propres ailes depuis longtemps, quatre petits-enfants tourbillonnent 
régulièrement dans la maison. La cire d’abeille protège très bien les 
merveilles que recèlent les lieux. 

Pour l’amour 
des fleurs

Créations culinaires et florales 
s’invitent dans une imposante 
maison de maître au cœur du 
vignoble de la Côte.
Photos et texte : Catherine Gailloud
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De la création culinaire à la création 
florale et du jardin de fleurs au potager
tout ici est conçu avec passion et tout 
se partage dans la bonne humeur.
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CÔTÉ JARDIN
À la Noyère, le jardinage en culture bio est une véritable passion, 
qui habite le couple depuis fort longtemps. Au point qu’il assure son 
indépendance alimentaire du point de vue végétal ; en direct lors du 
moment des récoltes et en faisant des conserves ou en congelant une 
partie de la production pour couvrir ses besoins durant la saison morte. 
Si les asperges, salades, concombres, tomates et haricots enchantent 
les repas d’été, ceux de l’hiver s’agrémentent des céleris, poireaux et 
courges du potager.

La parcelle qui voisine la maison est organisée dans le style 
esthétique et fonctionnel du « jardin de curé ». Le plan plus ou moins 
rigoureux se développe en parcelles triangulaires bordées de buis. 

Il s’adoucit de plantes vivaces et d’annuelles qui ensoleillent le prin-
temps. Puis les artichauts et tomates détrônent les tulipes et les fleurs 
cèdent la place aux légumes et fruits rouges.

En traversant la rue, on pénètre dans un second potager, royaume 
des légumes racines, des patientes asperges, des herbes aromatiques – 
qui fournissent aussi l’atelier cuisine – et des simples aux mille vertus. 
On y découvre aussi un olivier et un figuier, sans oublier un joli carré 
de fraises des bois, réservé aux petits-enfants qui viennent y picorer !

Pour accéder à la liste de workshops
proposés à la Noyère : lanoyere.ch



Nos espaces de vie extérieurs sont plus que 
jamais partie intégrante de notre quotidien. 
Dans le jardin, sur la terrasse ou au bord de 
la piscine, meubles et accessoires apportent 
du confort et du style.
Clara Jannet avec 
la collaboration de Françoise Faure
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1   Canapé, Oh, it rains!, design 
Philippe Starck, B&B Italia 
Outdoor. bebitalia.com

2   Collection Copacabana, 
Tectona. tectona.net

3   Accessoire décoratif 
modulable, Ficus, design 
Chiaramonte / Marin, 
Emu. emu.it

4   Table de repas, Notes, design 
Massimo Mariani, Living 
Divani. livingdivani.it

5   Collection Rafael, design 
Paola Navone, Ethimo. 
ethimo.com

6   Lampadaire, Half Dome, design 
Naoto Fukasawa, Kettal. 
kettal.com

7   Chaise longue, 
Versilia, Fendi Casa. 
luxurylivinggroup.com

8   Parasol, Ocean Master  
Max F-1, Tuuci.  
tuuci.com

9   Canapé, Scacco, design 
Ludovica + Roberto Palomba, 
Talenti. talentisrl.com

10  Fauteuil, Bachelor Chair, 
design Verner Panton, 
Montana.  
montanafurniture.com

11  Revêtement de sol en pierre, 
Nagua, HG Commerciale. 
hgc.ch
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1   Dalles de béton, Paradiso, 
Creabeton.  
creabeton-materiaux.ch

2   Fauteuil, Cocoon Chair, 
collection Rilly, design 
Gamfratesi, Dedon. dedon.de

3   Fauteuil, Remind, design 
Eugeni Quitllet, Pedrali. 
pedrali.it

4   Table de repas, Frametable, 
design Alberto Meda, Alias. 
alias.design

5   Lanterne solaire, 
Tika, Vincent Sheppard. 
vincentsheppard.com

6   Canapé, Quadrado, design 
Marcio Kogan / studio mk27 
design, Minotti. minotti.com

1 2

4

6

3

Canapé modulable, 
Sail Out, design Rodolfo 
Dordoni, Cassina.  
cassina.com
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7   Fauteuil, Serpentine, design 
Éléonore Nalet, Ligne Roset. 
ligne-roset.com

8   Table et chaises, collection 
Piper, design Rodolfo 
Dordoni, Roda.  
rodaonline.com

9   Fauteuil, Traveler, design 
Stephen Burks, Roche Bobois. 
roche-bobois.com

10  Salon d’extérieur, Lusit 
Lounge, design Kris Van 
Puyvelde & Frank Boschman, 
Royal Botania. 
royalbotania.com

11  Canapé, Green Life, design 
Roberto Tapinassi, Maurizio 
Manzoni, Visionnaire. 
visionnaire-home.com

12  Fauteuil, Corallo, design 
Fernando et Humberto 
Campana, Edra. edra.com

13  Fauteuil, Grapy, 
design Kensaku Oshiro, 
Gandiablasco. 
gandiablasco.com

14  Canapé, Arpa, design 
Ramón Esteve, MDF Italia. 
mdfitalia.com

7

10
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11

12

1413

La dernière collection outdoor de B&B Italia s’inspire de la 
dentelle artisanale de Lombardie.

C’est l’approche de unPizzo, un jeune studio de design 
doublé d’un atelier artisanal spécialisé dans les tressages pour 
l’ameublement, qui a retenu l’attention de la marque italienne. 
Depuis sa création en 2014, ses deux fondatrices, Agnese 
Sela et Bettina Colombo, repensent les formes et l’usage de 
la dentelle traditionnelle de la Brianza ; avec une approche de 
conception novatrice, de façon à lui procurer une esthétique et une 
fonctionnalité contemporaine. Le studio a déjà fait ses preuves 
auprès de plusieurs grandes marques. B&B Italia vient à son tour 
de lui confier la création d’une gamme d’assises pour l’outdoor. 

Baptisés Tramae, ces sièges rembourrés se caractérisent par leur 
forme hexagonale qui reprend le motif géométrique de la dentelle 
de Cantù. Ils sont revêtus d’un tressage sans couture et sur mesure 
qui s’inspire des anciennes techniques de fabrication des paniers 
en bambou. Déclinés en quatre variantes de couleur, chacun est 
une pièce unique car la technique utilisée ne peut pas s’exécuter à 
la machine.

Ces poufs ont été conçus dans une logique écologique chère à 
la marque italienne. Elle permet un recyclage complet de chacun 
des éléments entrant dans la composition du siège lorsqu’il arrive 
en fin de vie. FF

FOCUS

1   Poufs Tramae, B&B Italia. 
bebitalia.com 

2   Agnese Sela et Bettina Colombo, 
fondatrices du studio de design 
unPizzo.

1

2
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Canapé, Eddy, Flexform. 
flexform.it

1   Table de repas, Luxembourg, 
chaises Luxembourg et Stripe, 
Fermob. fermob.com

2   Fauteuil, Flex, design 
Metrica Design Studio, 
Manutti. manutti.com

3   Chaises, Elio et table de 
repas, Illum, Tribù. 
tribu.com

4   Fauteuil, Desert Lounge 
Chair, Fermliving. 
fermliving.com

5   Lampadaire, Gea Lamp, design 
Chi Wing Lo, Giorgetti. 
giorgettimeda.com

6   Chaise, Paper, design 
Cristian Gori, Desalto. 
desalto.it

1

3

54 6

2
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ISOLANT ÉCOLOGIQUE
Fabriquée depuis plus de 80 ans à Lucens, dans la vallée de la Broye, 
la laine de verre ISOVER bénéficie désormais d’une production entiè-
rement neutre en CO2. Alors que l’usine utilise depuis longtemps de 
l’électricité d’origine hydraulique, c’est aujourd’hui le chauffage et 
les processus industriels qui ont recours à du gaz neutre en CO2. Une 
avancée certifiée fin mars par le fournisseur de gaz Energiapro qui 
compense les émissions de CO2 du gaz fourni grâce à des investisse-
ments dans des projets de protection du climat au Kenya, à Madagascar 
et en Inde, en collaboration avec ecoLive.

Ceci vient encore améliorer le bilan environnemental des maté-
riaux isolants de la marque qui intègrent notamment 80% de verre 
recyclé. Les produits de la gamme « Natura by ISOVER » sont fabriqués 
avec un liant d’origine végétale, exempt de formaldéhyde, obtenu à 
l’aide de matières premières renouvelables. Les isolants hautes perfor-
mances, tels les panneaux PB M 030, sont idéaux pour les assainisse-
ments énergétiques et les constructions de bâtiments répondant aux 
plus hauts standards de durabilité. isover.ch

AGENCEMENT PLURICULTUREL
Fort d’une expérience de 30 ans dans l’agencement de cuisines, salles 
de bain et dressings, Agencements Kursner & Cie SA a toujours prôné 
une approche pluriculturelle dans le choix de ses fournisseurs. L’en-
treprise propose ainsi une sélection minutieuse de fabricants aux 
caractéristiques diverses et aux univers bien tranchés. Il en va ainsi 
de l’allemand Eggersmann (photo) avec ses cuisines à la fois contem-
poraines et traditionnelles, ainsi que des italiens Poliform, pour les 
cuisines, et Antoniolupi, pour les salles de bain, offrant un design 
plus architectural, exubérant et audacieux. 
www.agencements-kursner.c

MARCHES AÉRIENNES
Le principal atout d’un escalier autoportant est qu’il peut totalement 
se passer d’éléments porteurs, tel que mur ou limon, ce qui lui permet 
de s’adapter à toutes les configurations d’installations et lui procure 
un rendu visuel élégant et léger. Spécialiste suisse de la fabrication 
d’escaliers sur mesure, Keller-Treppen propose une large gamme d’au-
toportants dans de multiples combinaisons de matériaux, tel que ce 
modèle équipé de marches en chêne huilé, fixées entre le mur et un 
discret garde-corps en verre. 
keller-treppen.ch 

BIEN PENSER 
SA MAISON
Nouveaux matériaux et conseils 
de pro pour la construction, la rénovation 
et l’aménagement de l’habitat.
Estelle Daval

FOCUS

SEPTEMBER 04-08, 2020 #MAISONETOBJET

THE ART OF
 HOSPITALITY

WWW.MAISON-OBJET.COM
© ÉLODIE DUPUIS
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Céramique, 
l’imagination 
au pouvoir

DÉCO

En dépoussiérant complètement les vieux 
codes, l’univers de la céramique italienne 
réinvente l’image et l’usage du matériau. 
Françoise Faure

Épaisseurs, dimensions et décors, grâce à la technologie tout est 
possible ou presque. Y compris faire réaliser des revêtements de sol 
et de murs personnalisés. 

Certes, en Italie, les fabricants donnent déjà depuis longtemps 
une touche d’originalité aux carrelages à travers des conceptions 
graphiques intéressantes et personnalisables. Mais aujourd’hui 
cela n’est plus le privilège de quelques artisans et de riches maîtres 
d’ouvrage. Avec l’impression numérique et les technologies 3D, les 
carreaux sont devenus la toile blanche sur laquelle on peut poser 
tout ce qu’on désire. Cela de manière industrielle, que ce soit à très 
grande échelle ou en toutes petites séries. L’industrie italienne de la 

céramique innove sans cesse et anticipe les modes afin de répondre 
aux exigences du marché du résidentiel mais aussi de l’hôtellerie et 
autres collectivités. 

Côté tendance, on assiste à un renforcement des courants récem-
ment lancés avec les carreaux à relief, les mosaïques et l’imitation de 
matériaux comme le bois ou la pierre. La technologie 3D permet en 
effet de créer l’aspect des carreaux de ciment, des lames d’un vieux 
parquet, des effets de pierre et même des métaux précieux. Derniè-
rement, on a vu pointer les motifs picturaux et les motifs graphiques. 
La céramique italienne n’a pas fini de nous étonner !  →

La technologie de l’impression 
numérique permet de personnaliser 
des grandes dalles en grès cérame. 
Living Jungle, Dys (Design Your Slabs), 
Iris Ceramica Group. 
irisceramicagroup.com 

EXPRESSION GRAPHIQUE
Conçue par Fabio Novembre, la collection 
Delight fusionne l’élégance du marbre et 
la haute technologie du grès cérame. 
Elle propose quatre imitations du marbre 
passant du blanc au noir et du brillant au 
mat, pour le sol ou les murs, à l’intérieur 
ou à l’extérieur, avec des combinaisons 
différentes. 

Delight, Lea Ceramiche
leaceramiche.it

ESPACES CONTEMPORAINS   DÉCO
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EFFET NATUREL 
La série Nocturne revisite différents aspects 
du marbre en les transposant dans un style 
contemporain. Elle se compose de carreaux de 
fond et de carreaux décorés en grès porcelaine 
émaillé, déclinés en trois couleurs. Ils permettent 
de réaliser des revêtements monochromes ainsi 
que des combinaisons de couleurs fortement 
contrastées.

←   Nocturne, Villeroy & Boch, 
villeroy-boch.ch

↓   Collection Delight, Lea 
Ceramiche, leaceramiche.it

LA MAGIE DU XS
Les collections i’Pix de Sicis permettent 
d’utiliser plus de 500 couleurs et plusieurs 
matériaux pour créer de véritables 
tableaux en utilisant les mosaïques comme 
des pixels. Un travail rendu possible grâce 
à l’alliance de la technologie numérique et 
du savoir-faire traditionnel des artisans.  
Le modèle Deep Sea offre des paysages 
sous-marins impressionnants. 

Collection capsule Deep Sea, 
Sicis. Medusa, collection Deep 
Sea, i’Pix, Sicis
sicis.com

REFLETS MÉTALLIQUES
Inspirée de la mythologie grecque,  
la collection Zeus se caractérise par 
un meulage à l’effet brossé, réalisé avec 
des parties métalliques appliquées en 
surface. Les reflets métalliques sont censés 
rappeler la légende du dieu des dieux et 
le pouvoir de la marque. Pour usage 
extérieur ou intérieur, sur le sol ou les murs, 
il convient au résidentiel comme au secteur 
du « contract ».

←  Zeus, Tonino Lamborghini, 
lamborghini-tiles.com

↓  Collection Terra e Metallo, 
Rak Ceramics, rakceramics.com

EN TROIS DIMENSIONS
Bowl est une collection de carrelage mural 
au style rétro-chic qui allie des tons doux 
comme le rose pâle, le blanc, le gris clair 
ponctués de couleurs plus fortes comme 
l’anthracite, le vert olive ou le moka. L’effet 
tridimensionnel accentue l’ambiance à 
la fois chic et intime. Dix coloris sont 
disponibles, en finition mate ou brillante.

Bowl, Iris Ceramica Group. 
irisceramicagroup.com 



Fondée en 1996, Swisshaus possède des antennes à Lenzbourg, 
Niederwangen, Saint-Gall et Lausanne. La société travaille avec plus 
de 2000 entreprises artisanales et partenaires régionaux. Elle a déjà 
construit plus de 5000 maisons, dont cette belle villa familiale située 
en pleine nature dans l’Oberland bernois.

La maison est construite en béton, grès calcaire et briques. Réso-
lument moderne, elle affiche des lignes sobres rectilignes, de grandes 
baies vitrées et une façade bicolore. Un esprit contemporain que l’on 
retrouve également à l’intérieur de l’habitat. Les espaces – en parti-
culier la cuisine – se veulent ainsi largement ouverts. La décoration 
met à l’honneur le béton apparent sur les murs et le plafond. Sur le sol 
des pièces à vivre, des lames vinyles ont été choisies afin de résister 
au fort ensoleillement et pour faciliter d’entretien. Un beau parquet 
en chêne a, en revanche, été posé dans les chambres.

La planification du projet a répondu exactement aux attentes 
spécifiques des maîtres d’ouvrage. Ceux-ci souhaitaient notamment 

mettre en valeur un poêle qu’ils avaient reçu en cadeau de mariage. 
Ce souvenir a été démonté de leur ancienne maison et installé dans la 
nouvelle entre le coin repas et le salon. 

Par ailleurs au moment de la conception, les propriétaires avaient 
insisté sur le fait que leur jeune famille de trois enfants avait besoin de 
beaucoup d’espace pour se réunir, faire du sport et jouer. Si les membres 
de la famille aiment se relaxer dans le sauna et disposent d’une salle de 
sport et de loisirs aménagée au sous-sol, ils ont aussi la possibilité de 
se reposer à l’extérieur. Une pergola a été aménagée contre la maison et 
un lounge a pris place à côté de la terrasse. Le jardin dans son ensemble 
a été conçu de manière à favoriser la détente. On y a évidemment prévu 
des jeux car la famille passe le plus clair de son temps à l’extérieur en 
été. Ce qui est lui permet, en outre, de profiter de la vue imprenable 
sur le paysage environnant. swisshaus.ch

SWISSHAUS
Un pôle de détente moderne 

VILLAS CLÉS  
EN MAINS

CONSTRUCTION

Du plan type à la villa sur mesure, de nombreuses 
entreprises générales proposent aujourd’hui de 
prendre en charge le processus complet de 
construction d’une maison. Une solution qui offre bien 
des avantages : interlocuteur unique, garantie des 
coûts, présélection des matériaux…  Zoom sur les 
projets de deux constructeurs dont la réputation 
n’est plus à faire.
Magali Prugnard
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Basée à Allgäu en Bavière, Baufritz bénéficie de plus de 120 ans d’ex-
périence dans la construction de villas. L’entreprise est connue pour 
ses maisons préfabriquées haut de gamme en bois. Un concept qu’elle 
développe en Suisse depuis 2003 avec l’aide d’artisans locaux, comme 
l’illustre cette maison située à Biel-Benken dans le canton de Bâle.

Les propriétaires ont été séduits par la capacité de Baufritz à 
retranscrire leur envie d’une demeure de charme sur la base d’une 
maison modulaire. Toit à deux pans et larges avant-toits, auvents, 
véranda… distinguent cette villa de certains monolithes préfabriqués 
en bois. 

Autre argument qui a séduit les maîtres d’ouvrage : la qualité des 
matériaux de construction, leur provenance régionale et les préoc-
cupations environnementales du constructeur. En effet la maison est 
composée à 85% de matériaux naturels renouvelables. L’utilisation 
massive du bois permet de stocker plus de 40 tonnes de CO2. Une 

valeur qui correspond approximativement aux émissions de CO2 d’un 
véhicule de taille moyenne pendant 20 ans*.

Parallèlement les murs de la maison garantissent une protection 
thermique optimale ainsi qu’une excellente étanchéité au vent, ce qui 
réduit considérablement les coûts énergétiques de chauffage. Ils sont 
dotés d’isolants organiques brevetés, fabriqués à partir de copeaux de 
bois sans ajout de substances chimiques. Développés par l’entreprise, 
ces isolants ont été primés à de multiples reprises.

Au-delà du respect de l’écosystème, une maison Baufritz entend 
protéger les occupants des influences extérieures qui peuvent nuire à 
leur bien-être. C’est pourquoi l’analyse biologique du sol et la techno-
logie de protection contre l’électrosmog complètent le dispositif global 
de construction. Tout est conçu pour offrir un environnement de vie le 
plus sain possible. baufritz.com
*Pour une distance parcourue annuelle de 10 000 km

BAUFRITZ 
Une maison écologique de qualité
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FLASH-BACK
Si Grecs et Romains avaient déjà recours aux multiples bienfaits 
de l’eau, ce n’est qu’à la fin du 19e siècle que la toilette quotidienne 
devient une question de santé publique et que l’accès aux bains-
douches se démocratise en Occident. Quant à la salle de bain 
telle que nous la connaissons aujourd’hui, bien qu’avec 
la standardisation de l’eau courante elle commence à devenir la 
norme dans les logements construits après la Seconde Guerre 
mondiale, il faut attendre les années 1970 pour que la quasi-totalité 
des foyers en soient équipés. L’histoire de la salle de bain est 
étroitement liée à celle de l’architecture, de l’ameublement et de 
l’hygiène urbaine. Mais c’est plus particulièrement l’évolution de 
la baignoire – et l’apparition des premiers modèles en fonte 
émaillée pouvant se raccorder à la plomberie – qui a conduit à 
la création d’une pièce entièrement dévolue à l’hygiène du corps. 
Depuis, la notion de confort a peu à peu remplacé la notion de 
salubrité, devenue une évidence, pour aboutir à des espaces 
de plus en plus dédiés à la quête du bien-être.

Histoire 
d’eau

ÉQUIPEMENT

Des thermes antiques aux spas actuels, 
notre rapport à l’hygiène a considérablement 
évolué au fil du temps. La salle de bain 
contemporaine nous fait oublier qu’il n’y 
a pas si longtemps son existence était un 
privilège réservé à quelques rares 
« happy few ».
Estelle Daval

SCHMIDLIN, VIVA VARIO. Le fond de 
douche en acier-titane émaillé de 
la gamme Vario permet de réaliser 
une douche de plain-pied sur mesure, 
quelles que soient ses dimensions. 
schmidlin.ch

SAMO, DOLCE VITA. Le fabricant 
italien revisite une de ses 
collections phares en lui 
apportant des finitions 
originales et raffinées telles 
que des sérigraphies florales. 
samo.it
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BAIN DIVIN
Pour bénéficier au maximum des effets relaxants d’un bon 
bain, la température de la pièce doit être d’au moins 23 °C. 
Afin d’éliminer les toxines, augmenter le flux sanguin et 
détendre la musculature, celle de l’eau sera de 36/37 °C 
pour une trempette de 15 à 20 minutes. Agrémenter le bain 
de lait végétal, de fleurs, de plantes ou d’huiles essentielles 
rendra l’expérience encore plus sensorielle. Le plus  :  
un peignoir ou des linges de bain agréablement réchauffés 
et une tenue confortable à enfiler dans la foulée.

↑ ↑  DURAVIT, HAPPY D.2. Des 
contours délicatement arrondis 
caractérisent cette collection 
bicolore dont la baignoire est 
habillée d’un intérieur blanc 
brillant. duravit.com 

↗  LAUFEN, SONAR. Une collection 
raffinée de lavabos, de vasques 
et de baignoires en SaphirKeramik 
créée par Patricia Urquiola. 
laufen.ch

↑  BOFFI, ROUND FISCHER. Une 
baignoire parfaitement sphérique 
en Corian blanc mat imaginée par 
Piero Lissoni. boffi.com

 VOLA, 090FM. Un élégant bec de 
baignoire mobile en finition or.
Le partenaire idéal d’un bassin
en pose libre. vola.com
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↑  GEBERIT, ONE. Une gamme complète de 
solution pour la salle de bains dont 
la paroi de douche semble tenir sans 
fixations. geberit.ch

DOUCHE BIENFAISANTE
Que l’on préfère la prendre le matin ou en fin de journée, 
la douche a depuis longtemps conquis le plus grand nombre 
pour ses aspects pratiques et écologiques. Côté 
température, tout dépend de l’effet escompté. Tonifiante 
et stimulante au-dessous de 30°C, elle favorise le retour 
veineux, raffermit la peau et fait briller les cheveux.  
Au-dessus, en veillant à ne pas dépasser les 39°C,  
elle permet de décontracter les muscles et d’ouvrir 
les pores afin d’optimiser l’action des soins de la peau.

↑  KALDEWEI, NEXSYS ET MIENA. 
Déclinée en blanc alpin mat, la 
surface de douche Nexsys et de la 
vasque-bol Miena contraste avec 
l’ambiance apaisante et profonde 
de cette salle de bain bleue. 
kaldewei.ch

↗   DUSCHOLUX, CARETECH PRO. 
Le traitement de verre CareTec® 
Pro révolutionne l’entretien des 
parois de douche. Antibactérien 
et hydrofuge, il empêche tout 
dépôt de tartre et de saletés. 
duscholux.com

SUPERBEMENT 
SURDOUÉ
GEBERIT AQUACLEAN 

LE WCDOUCHE

Avec Geberit AquaClean Mera, faites l‘expérience d‘une sensation inégalée de fraîcheur et de 
propreté: le jet d‘eau chaude du WCdouche vous nettoie sur simple pression d’une touche. 
Vous trouverez des informations complémentaires sur les modèles polyvalents de WCdouche 
sur www.geberit-aquaclean.ch/mera/fr.
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↑ ↑  FUST, JACUZZI. Cette collection 
de baignoires balnéo à 
hydromassage s’adapte à toutes 
les configurations de salles de 
bain. fust.ch 

↗  EFFEGIBI, YOKU. La façade en verre 
de ce sauna modulaire est ponctuée 
d’éléments verticaux en bois 
naturel pouvant faire office de 
bibliothèque. effe.it

↑  KLAFS, AURA. Un sauna aux larges 
façades en verre, sans cadre, qui 
offrent une vue plongeante sur son 
élégant intérieur, disponible en 
pruche ou en noyer. 
klafs-sauna.com

LE NEC PLUS ULTRA 
DU BIEN-ÊTRE  
À DOMICILE

L AUFEN.CH

L AUFEN 1892 |  SWIT ZERL AND

08_KW12_A292_CH_Espaces_Contemporains_2_20_220x137_3mm_opt.indd   1 19.03.20   10:55

Personnalisation et fabrication suisse
Pour que votre salle de bain corresponde pleinement à vos goûts et à vos attentes,  
nos baignoires, receveurs de douche, fonds de douche, lavabos et systèmes Whirl sont  
disponibles aussi bien en version standard que sur mesure.
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↑ ↑   CERAMICA CIELO, MULTIPLO. 
Une solution dynamique et 
polyvalente composée d’éléments 
qui donnent vie à une 
multiplicité de combinaisons. 
ceramicacielo.it

↑    AGAPPE, RIGO. Imaginé par 
Patricia Urquiola, ce système 
de meubles de salle de bain 
d’inspiration architecturale  
se compose de multiples éléments 
à combiner. agapedesign.it

↑ ↑  ANTONIO LUPI, PLISSÉ. La 
sculpturale vasque signée Paolo 
Julian se décline désormais 
dans une finition métallisée. 
antoniolupi.it

↑ ↑   FLAMINIA, FILO. Meuble sous-
vasque en acier avec étagères 
en verre et porte-serviettes 
intégré. ceramicaflaminia.it

↑   SCAVOLINI, JUNO. Une collection 
qui se distingue par son 
importante modularité et un soin 
minutieux apporté aux détails. 
scavolini.com

 ↗   DEVON & DEVON, ZELDA. Cette 
coiffeuse au look vintage se 
veut un hommage à la féminité 
non conventionnelle de la 
romancière et épouse de F. Scott 
Fitzgerald. devon-devon.com

MEUBLES ET 
VASQUES EN SOLO 
OU EN DUO 
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MATES OU CHROMÉES, 
DE BELLES FINITIONS 
EN ACIER

↑ ↑   BODENSCHATZ, LIV. Ligne 
d’accessoires de salle de bain 
dont la particularité est que 
chaque élément se fixe sur un 
même support. bodenschatz.ch

↑   ARWA, QUADRIGA. Sa forme carrée et 
sa fine poignée en étrier font de 
ce robinet l’équipement parfait 
d’une salle de bain au décor 
épuré. similor.ch

↑   KWC, DOMO. La dernière génération 
de robinets de cette collection 
comprend une version encastrable 
parfaitement adaptée aux vasques 
à poser. kwc.ch  

La robinetterie la 
plus populaire  
de Suisse sous une 
nouvelle forme.
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Au plus près 
de l’horizon
S’il est un domaine où l’innovation va bon train, 
c’est bien celui du verre. Matériau de 
prédilection des architectes contemporains, 
il permet des constructions légères 
et lumineuses ouvertes sur leur environnement.
Estelle Daval

Résidence en Grèce équipée 
de portes coulissantes avec 
seuil invisible. vitrocsa.ch
DesignTeam

VITROCSA, L’ART DE LA TRANSPARENCE
Les plus belles inventions prennent souvent des chemins de traverse ! 
Qui imaginerait que ce qui se fait de mieux aujourd’hui en matière de baies 
vitrées doit sa création à l’univers floral ? C’est pourtant le cas 
des fenêtres minimales Vitrocsa. Après avoir travaillé une dizaine 
d’années dans le domaine de l’horlogerie en tant que mécanicien de 
précision, puis œuvré dans la réalisation de villas préfabriquées, Éric 
Joray, fondateur de l’entreprise, se lance dans la culture des orchidées 
pour lesquelles il entretient une véritable passion. Des fleurs aux serres 
et jardins d’hiver, il n’y a qu’un pas qu’Éric Joray franchit allègrement 
en se spécialisant dans la conception de vérandas. C’est ainsi qu’il pose 
les bases de Vitrocsa dont le nom est la contraction de Vitres-Orchidées- 
Constructions-SA. En 1993, l’entreprise lance ses premières fenêtres 
minimales, entièrement développées en interne et autofinancées. Leur 
particularité ? L’inversion du principe de construction classique 
d’une fenêtre. Grâce à la mise au point d’un ingénieux système composé 
de micromécaniques et à l’évolution technologique de la fabrication 
du verre, ce n’est plus le cadre qui supporte le verre mais l’inverse. 
En dissimulant sa mécanique de précision dans le sol, Vitrocsa abolit 
quasiment les montants de ses fenêtres pour que seule la transparence 
du verre subsiste. Aussi techniques qu’esthétiques, ces nouvelles 
fenêtres n’échappent pas à l’œil de certains architectes qui, par 
la notoriété de leurs réalisations, vont au fil des ans participer à l’évolution 
de l’entreprise ainsi qu’à son extension internationale. vitrocsa.ch

ÉQUIPEMENT
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VISION GRAND LARGE 
PAR SWISSFINELINE
Cette villa construite par le bureau d’architecture 
de Dirk Henning Braun, près de Düsseldorf, s’inspire 
des futuristes yachts de luxe du fabricant italien Wally.  
Un aspect essentiel de la conception architecturale est 
la transparence de la maison. Des fenêtres coulissantes 
filigranes de 4 m de large, entièrement automatisées, 
font office de façades et permettent d’étendre l’espace 
de vie du rez-de-chaussée vers l’extérieur. La vision 
panoramique offerte depuis le vaste salon donne en effet 
le sentiment de se tenir à la proue d’un bateau. 
swissfineline.ch / Atelier Braunarchitektur

UNE OASIS VERSION FINSTRAL
Avec une véranda, on agrandit les espaces de vie 
en gommant la limite entre intérieur et extérieur. 
Mais pour être utilisable toute l’année, celle-ci doit 
protéger efficacement de la chaleur, du froid, 
du vent et du bruit. « Pour cette véranda réalisée à 
Niederbüren, les propriétaires souhaitaient disposer 
d’un espace supplémentaire qui puisse être 
généreusement ouvert sur le jardin. Il devait 
correspondre au style contemporain du bâtiment et 
nécessiter le moins d’entretien et de maintenance 
possible », explique le gérant de la société KF Winter 
Garden qui a réalisé l’installation de ce modèle Penta 
de Finstral. finstral.com
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↑↑  SKY-FRAME. La connexion de la maison 
au jardin a été réalisée à la façon 
d’une boîte en verre de manière à 
renforcer l’effet de légèreté en 
ouvrant les angles de l’extension 
par des vitrages de 3,2 m de hauteur. 
sky-frame.ch / Scott Donald 
Architecture

↑↑  AMADEUS.Ces fenêtres minimales 
conçues sur mesure se déclinent 
dans d’innombrables options 
d’ouverture automatisées. AC 
Aluminium Créations en est le 
distributeur exclusif en Suisse. 
alucreations.ch / amadeus.design

↑  4B, SYNFINITY. Ces baies vitrées de 
grandes proportions (jusqu’à 5 m de 
largeur) peuvent être juxtaposées 
indéfiniment grâce à un ingénieux 
système de couplage. 4-b.ch
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↑ ↑  JANSEN, ART’15. La largeur de 
face extrêmement fine de ce 
nouveau système de profilés 
en acier non isolé permet 
d’élargir la marge créative des 
architectes. jansen.com 

↑  VELUX, MODULAR SKYLIGHTS. Un 
concept de verrière modulaire dont 
les éléments sont entièrement 
préfabriqués en usine selon des 
spécifications individuelles avant 
d’être livrés sur le chantier. 
velux.ch 

↑   SODIBAT, WERU CASTELLO.  
Cette gamme de fenêtre en PVC, 
universelle et polyvalente, 
se décline dans de nombreuses 
variantes de forme et de couleur. 
sodibat.ch
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↑↑  DUETTE. Grâce à ses diverses 
options, le store plissé 
alvéolaire s’adapte parfaitement 
à tous les types de fenêtres, 
même les plus insolites telles 
que les fenêtres rondes ou en 
trapèze. duette.ch 

↑  CONTREJOUR. Les panneaux 
japonais sont très appréciés des 
décorateurs pour habiller les 
grandes baies vitrées tout en 
apportant une lumière tamisée dans 
une pièce. contrejour.fr

Renens - Genève - Yverdon

Contrôle par caméra • Débouchage • Entretien • Vidange
pour vos écoulements et canalisations

info@tuyaumax.ch

TUYAUMAX
®

0848 852 856 www.tuyaumax.ch24h / 24h • 365 jours par année

Tapis d‘Entrée Classe Premium

GEGGUS Schweiz GmbH
Westring 2 · 5502 Hunzenschwil
Tél. 062 897 60 01 · info@geggus.ch
Fax 062 897 60 02 · www.geggus.ch

Keller Treppenbau SA 
1260 Nyon, téléphone 022 365 19 19 
3322 Urtenen-Schönbühl, téléphone 031 858 10 10
5405 Baden-Dättwil, téléphone 056 619 13 00
www.keller-treppen.ch
                     , 8604 Volketswil, www.bauarena.ch



OUTDOOR :  
 JARDINS, VÉRANDAS, 
TERRASSES,  
PISCINES, STORES
AC ALUMINIUM CRÉATIONS 
rue du Châtelard 18, 
1400 Yverdon-les-Bains, 
T 058 206 0 206 
www.alucreations.ch 
BIOSSUN 
rte du Bois-Genoud 1A, 1023 Crissier,  
T 021 801 20 21, www.biossun.com
CORNAZ SA 
Ch. Des Grangettes 3,  
ZI Sous-la-Gare, 1165 Allaman,  
T 021 807 33 21, www.cornaz.ch
CREABETON MATÉRIAUX 
Busswilstrasse 9c, 3250 Lyss,  
T 032 387 87 87  
et 1523 Granges-près-Marnand,  
T 026 668 95 95,  
www.creabeton-materiaux.ch
DUETTE, HUNTER DOUGLAS 
COMPONENTS 
Druseltalstrasse 25, D-34131 Kassel 
info@hunterdouglas.de 
www.duette.ch
ESPACE & LUMIÈRE 
av. de Grandson 62A,  
1400 Yverdon-les-Bains,  
T 024 420 20 54,  
www.espace-et-lumiere.ch
ETERNIT 
Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen,  
T 055 617 11 11, www.eternit.ch
FERMOB 
Parc Actival, F-01140 Thoissey, 
www.fermob.com
FINSTRAL 
en Rebartet, 1041 Polliez-Pittet, 
T 021 886 12 30, www.finstral.ch
GIROD PISCINES 
rte de Thonon 112, 1222 Vésenaz, 
T 022 722 03 03, www.girodpiscines.ch
GLATZ 
Neuhofstrasse 12, 8500 Frauenfeld, 
T 052 723 64 64, www.glatz.ch
HGC 
HG Commerciale, rue de l’Arc-en-Ciel 5, 
1023 Crissier, T 021 631 14 14  
et autres succursales à Carouge/GE, 
Corcelles/NE, La Chaux-de-Fonds  
et Villars-sur-Glâne, www.hgc.ch
HONDA 
rue de Bergère 5, 1242 Satigny,  
T 022 989 05 00, www.honda.ch
HUSQVARNA 
Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, 
T 062 887 37 00, www.husqvarna.com
JANSEN 
Building Systems, rue Galilée 2,  
1400 Yverdon-les-Bains,  
T 021 635 58 15, www.jansen.com
KETTAL 
Kettal outdoor, par PMobile,  
via Cantonale 3, 6618 Arcegno,  
T 091 791 10 08, www.kettal.com
LE GARAGE 
rue de Rive 65-67, 1260 Nyon, 
T 022 364 48 22, www.legarage.biz
MANUTTI 
par Girod Piscines, 1227 Vésenaz, 
T 022 722 03 03 ;  
Jardin-Confort, 1095 Lutry,  
T 021 791 36 71, www.manutti.com
PISCINES BERTRAND 
case postale, 2016 Cortaillod,  
T 0842 000 200,  
www.piscines-bertrand.ch
PISCINES CARRÉ BLEU 
Nicollier Piscines & Paysages,  
rue du Rhône 133, 1926 Fully,  
T 0848 848 150, www.carrebleu.ch
PISCINES FITNESS 
rte de Romanel 13, 1121 Bremblens, 
T 021 691 95 75,  
www.piscines-fitness.ch
PROXYLON 
rue de Jolicrêt, 2525 Le Landeron,  
T 032 751 70 05, www.proxylon.ch
RENSON 
Industriezone 2, Vijverdam, 
Maalbeekstraat 10, B-8790 Waregem,  
T +32 56 62 71 11

REYNAERS 
chemin du Vallon 26, 1030 Bussigny, 
T 021 612 89 89, www.reynaers.com
ROYAL BOTANIA 
par Batiplus, 1070 Puidoux,  
T 021 796 60 60; Jardin-Confort, 
1095 Lutry, T 021 791 36 71;  
Girod Piscines, 1222 Vésenaz,  
T 022 722 03 03; Eugène Baud,  
1225 Chêne-Bourg, T 022 869 23 02; 
www.royalbotania.com
SOMFY 
Vorbuchenstrasse 17,  
8303 Bassersdorf, T 026 400 04 10, 
www.somfy.ch
STEBLER 
Südringstrasse 6, 4702 Oensingen,  
T 062 388 42 42, www.stebler.ch
STOBAG 
En Budron H/18, 1052 Le Mont,  
T 021 651 42 90, www.stobag.ch
SWISSFINELINE 
Gerberstrasse 15, 3550 Langnau i.E.,  
T 034 409 50 50, www.swissfineline.ch
TECTONA SUISSE 
av. Viollier 4, 1260 Nyon,  
T 022 700 10 10, www.tectona.ch
TRIBU 
par Artopia, rue François-Versonnex 2, 
1207 Genève, T 022 786 80 02, 
Green Art - Le Showroom, 
rte de Thonon 152b, 1222 Vésenaz, 
T 022 860 84 90, MS Outdoor, 
rte de Duillier 24A, 1260 Nyon, 
M 079 881 84 91 et Meubles Kolly, 
Rte de Montena 7, 1728 Rossens, 
T 026 411 90 10, www.tribu.com
VITROCSA 
Orchidées Constructions, rue de la 
Gare 8, 2024 St-Aubin-Sauges,  
T 024 436 22 02, www.vitrocsa.ch
XYLAOS 
chemin de la Vuarpillière, 1260 Nyon, 
T 079 353 75 19, www.xylaos.com

SALLES DE BAINS
AGAPE 
par Shape Design Distribution, 
Grubenstr. 38, 8045 Zurich,  
T 044 280 08 33, www.agapedesign.it, 
www.shapedesign.ch
AGENCEMENTS C. KURSNER & CIE 
rte Suisse 137, 1290 Versoix,  
T 022 755 21 57,  
www.agencements-kursner.ch
ALAPE 
par Dornbracht Schweiz, Letziweg 9, 
4663 Aarburg, T 062 787 20 30,  
www.alape.com
ANTONIO LUPI 
par Aquasoul, Bergstrasse 6,  
5018 Erlinsbach, T 078 610 85 01,  
et par Agencement C. Kursner & Cie, 
rte Suisse 137, 1290 Versoix,  
T 022 755 21 57, www.antoniolupi.it
ARBONIA 
Industriestrasse 23, 9320 Arbon,  
T 071 447 47 47, www.arbonia.ch
ARTWEGER 
Sulzbach 159, A-4820 Bad Ischl,  
T 079 220 59 85, www.artweger.at
ARWA 
Similor AG, Wahlenstrasse 46,  
4242 Laufen, T 061 765 73 33,  
www.arwa.ch
BEKON-KORALLE 
Baselstrasse 61, 6252 Dagmersellen, 
T 062 748 60 60, www.koralle.ch
BODENSCHATZ 
Fabrikstrasse 11-13, 4123 Allschwil 1,  
T 061 487 05 00,  
www.bodenschatz.com
BOFFI SUISSE 
par Arcadia, rue des Eaux-Vives 20, 
1207 Genève, T 022 700 13 60  
et Boffi Studio Lausanne, 
av. Montchoisi 27, 1006 Lausanne,  
T 021 312 09 03, www.boffi.com
BRINGHEN / CREA CERAM 
Kantonsstrasse 32, 3930 Visp,  
www.bringhen.ch
DIPL. ING. FUST 
Riedmoosstrasse 10,  
3172 Niederwangen,  
T 031 980 11 55, www.fust.ch

DORNBRACHT 
par Dornbracht Schweiz, Letziweg 9, 
4663 Aarburg, T 062 787 20 30,  
www.dornbracht.com
DUKA 
Brunnmattstrasse 13,  
3174 Thörishaus, T 031 309 50 50, 
www.duka.ch
DURAVIT SUISSE 
Bahnweg 4, 5504 Othmarsingen,  
T 062 887 25 50, www.duravit.ch
DUSCHOLUX 
C.F.L.-Lohnerstrasse 30,  
3645 Gwatt, T 033 334 41 11,  
www.duscholux.ch
FRAMO 
La Maillarde, 1680 Romont,  
T 026 651 96 51, www.framo.ch
GEBERIT AQUACLEAN 
av. des Boveresses 54,  
1010 Lausanne, T 0848 662 663,  
www.geberit-aquaclean.ch
GÉTAZ-MIAUTON 
Z.I. La Veyre, 1806 St-Légier, et ses 
succursales, www.getaz-miauton.ch
HANSGROHE/AXOR/PHARO 
Industriestrasse 9, 5432 Neuenhof,  
T 056 416 26 26, www.hansgrohe.ch
INDA 
via Piodella 12, 6903 Muzzano,  
T 091 961 20 30, www.inda.net
KALDEWEI 
Rohrerstrasse 100, 5000 Aarau,  
T 062 205 21 00, www.kaldewei.com
KERAMIK LAUFEN 
Wahlenstrasse 46, 4242 Laufen,  
T 061 765 75 75, www.laufen.com
KEUCO 
Winkelweg 3, 5702 Niederlenz, 
T 062 888 00 20, www.keuco.ch
KLAFS 
rue de la Gare 15, 1820 Montreux,  
T 021 946 49 22, www.klafs.ch
KOS/ZUCCHETTI 
par Massimiliano Corti,  
M +39 335 735 85 72, 
corti@zucchettidesign.it,  
www.zucchettikos.com
KWC 
Hauptstrasse 57, 5726 Unterkulm,  
T 062 768 68 68, www.kwc.ch
LEADERSPA PRO 
Route de Lausanne 39 D,  
1110 Morges, T 021 636 22 11 
www.leaderspa.ch
MOBALPA 
rue de la Saulne 39, F-74230 Thônes, 
T +33 4 50 65 53 00,  
www.mobalpa.com
ROMAY 
Gontenschwilerstrasse 5,  
5727 Oberkulm, T 062 768 22 55,  
www.romay.ch
SABAG 
rue J. Renfer 52, 2501 Bienne,  
T 032 328 28 28, www.sabag.ch
SANITAS TROESCH 
Hardturmstrasse 101, Carbahaus,  
8031 Zurich, T 044 446 11 11,  
www.sanitastroesch.ch
SCHMIDLIN 
Gotthardstrasse 53, 6414 Oberarth, 
T 041 859 00 60, www.schmidlin.ch
SIMILOR KUGLER 
Similor, Wahlenstrasse 46, 4242 Laufen, 
T 061 765 73 33, www.similor.ch
FIMEX/TECHNOGYM 
Werkstrasse 36, 3250 Lyss,  
T 032 387 05 05, www.fimex.ch
TECE SUISSE 
Gewerbestrasse 8, 8212 Neuhausen, 
T 052 672 62 20, www.tece.ch
VILLEROY & BOCH 
Info-Center Lenzbourg, 
Marktmattenstrasse 23,  
5600 Lenzbourg, T 062 886 38 60, 
www.villeroy-boch.ch
VOLA 
Bauarena, Industriestrasse 18,  
8604 Volketswil, T 044 955 18 18,  
www.vola.ch

CUISINE ET  
ÉLECTROMÉNAGER
AB CUISINES 
av. des Baumettes 3,  
1020 Renens, T 021 637 00 10,  
et av. Pictet-de-Rochemont 22,  
1207 Genève, T 022 736 60 62,  
www.abcuisines.ch
AB INTERIOR 
Grand-Rue 5, 1162 Saint-Prex,  
T 021 806 30 61, www.abinterior.ch
AGECAB 
rte de Cossonay 2, 1009 Prilly,  
T 021 661 11 15, www.agecab.ch
AGENCEURS DE CUISINES 
Rothusstrasse 23,  
6331 Hünenberg, T 041 785 56 70, 
www.agenceursdecuisines.ch
AMBIANCE CUISINE 
rte des Jeunes 2, 1227 Genève 
Acacias, T 022 343 05 31,  
www.arclinea.com
ARCLINEA 
par Antonio Di Renzo,  
Büttenberg 33b, 2504 Bienne,  
T 079 334 35 91 ; Ambiance Cuisine, 
1227 Genève Acacias, 
T 022 343 05 31; AB interior,  
Grand-Rue 5, 1162 St-Prex,  
T 021 806 30 61 et Novastyle,  
1820 Montreux, T 021 960 49 52, 
www.arclinea.com
ARMONY CUCINE 
par l’agent Nicolas Rodier,  
1110 Morges, T 079 136 74 05,  
www.armonycucine.it/fr 
ou www.dimaco.ch
BAUKNECHT 
Dammweg 21, 5600 Lenzburg  
et av. des Baumettes 3, 1020 Renens,  
T 021 637 23 61, www.bauknecht.ch
BIEFBI CUCINE 
par agecab, rte de Cossonay 2,  
1009 Prilly, T 021 661 11 15,  
www.biefbi.com
BLANCO SUISSE 
Webereiweg 10, 4802 Strengelbach, 
T 062 388 89 90, www.blanco.ch
BOFFI SUISSE 
par Arcadia, rue des Eaux-Vives 20, 
1207 Genève, T 022 700 13 60  
et Boffi Studio Lausanne,  
av. Montchoisi 27, 1006 Lausanne,  
T 021 312 09 03, www.boffi.com
BULTHAUP 
Reichel Cuisines & Intérieurs,  
av. du Mail 19, 1205 Genève,  
T 022 328 02 40 et cuisine et table, 
av. du Théâtre 1, 1005 Lausanne,  
T 021 329 11 66, www.bulthaup.ch
EGGERSMANN 
par Agencements C. Kursner & Cie,  
rte Suisse 137, 1290 Versoix,  
T 022 755 21 57, www.eggersmann.com
ELECTROLUX / AEG 
Badenerstrasse 587, 8048 Zurich,  
T 044 405 81 11, www.electrolux.ch
EWE / INTUO 
par Alain Morel, Avry-Boug 32,  
1754 Avry-sur-Matran,  
T 079 205 15 23, www.ewe.at
FORS 
rte Sous-Riette 15, 1023 Crissier,  
T 021 706 04 44, www.fors.ch
FORSTER SUISSE HOME 
par Amann Cuisines, 
rte des Acacias 45A,
1227 Les Acacias, T 022 756 30 20,  
www.forster-home.ch
FRANKE 
Franke-Strasse 2, 4663 Aarburg,  
T 062 787 31 31, www.franke.com
GÉTAZ-MIAUTON 
Z.I. la Veyre, 1806 Saint-Légier,  
T 021 925 08 00 et ses  
25 expositions permanentes,  
www.getaz-miauton.ch
ISP AGENCEMENTS 
bd des Eplatures 36, 2300 La Chaux-
de-Fonds et rte de l’Areuse 8,  
2016 Cortaillod, T 032 927 30 70,  
www.ispagencements.ch
LACROIX DESIGN 
rte de Vevey 29, 1009 Pully,  
T 021 566 19 60, www.lacroixdesign.ch

MERIAL 
Lerchenweg 3, 4552 Derendingen,  
T 032 682 22 30, www.merial.ch
MEUBLES DECARTE 
rte du Léman 33, 1907 Saxon,  
T 027 743 43 33, www.decarte.ch
MIELE 
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach  
et 1023 Crissier, T 021 637 02 70,  
www.miele.ch
MOBALPA 
rue de la Saulne 39, F-74230 Thônes, 
T +33 4 50 65 53 00,  
www.mobalpa.com
PASSION CUISINE 
av. Ignace Paderewski 32a,  
1110 Morges, T 021 802 32 75  
et rte de la Petite Corniche 1,  
1095 Lutry, T 021 311 11 90,  
www.passion-cuisine.ch
POGGENPOHL GROUP (SUISSE) 
Schachenhof 4, 6014 Lucerne,  
T 041 250 75 75 
www.poggenpohl.com 
POLIFORM 
par Agencements C. Kursner & Cie,  
rte Suisse 137, 1290 Versoix,  
T 022 755 21 57 et par Batiplus,  
rte du Verney 7, 1070 Puidoux,  
T 021 796 60 60, www.poliform.it
QUOOKER 
Kasernenstrasse 1,  
8184 Bachenbülach, T 043 411 20 30,  
www.quooker.ch
SABAG ROMANDIE 
rte d’Oulteret 1, 1260 Nyon,  
T 022 994 77 40, www.sabag.ch
SCHULTHESS 
Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen,  
T 055 253 51 11, www.schulthess.ch
SIBIRGROUP 
rte de Vevey 42, 1009 Pully,  
T 021 721 08 80, www.sibirgroup.ch
SIEMATIC SUISSE 
par Rolf Habegger, Lättendörfli 18,  
8114 Dänikon, M 079 603 62 98,  
www.siematic.com
SIEMENS, BOSCH,  
GAGGENAU, NEFF 
par BSH Electroménager, ch. de 
Mongevon 4, 1023 Crissier,  
T 0848 777 500, www.siemens-home.ch  
ou www.bosch-home.ch  
ou www.gaggenau.ch
SNAIDERO 
par Novastyle, rue du Théâtre 9,  
1820 Montreux, T 021 960 49 52 ;  
Ferd Lietti, rue de la Dixence 48,  
1950 Sion, T 027 205 65 65,  
www.snaidero.com
SUTER 
Schachenstrasse 20,  
5116 Schinznach-Bad,  
T 056 463 63 33, www.suter.ch
TEAM 7 
Tschampani 30, 5643 Sins,  
T 041 781 14 10, www.team7.ch
TONCELLI 
par Acuba Agencement Cuisine et  
Bains, av. du Théâtre 8, 1005 Lausanne,  
T 021 312 14 94, www.acuba.ch
V-ZUG 
ch. des Lentillières 24, 1023 Crissier, 
T 058 767 38 60 et av. Louis-Casai 79, 
1216 Genève Cointrin  
T 022 344 44 45, www.vzug.ch
VENETA CUCINE 
chemin des Lentillières 24,  
1023 Crissier, T 021 552 05 40,  
et av. de Grandson 66,  
1400 Yverdon-les-Bains  
T 024 445 82 35,  
www.venetacucine.ch
WESCO 
chemin de Mongevon 2,  
1023 Crissier, T 021 811 48 10,  
www.wesco.ch

MOBILIER, LITERIE  
ET LUMINAIRES
ARFLEX 
par Sabatino Collezioni,  
Hohmadpark 3, 3604 Thoune,  
T 033 22 11 000, www.arflex.it

ARTANOVA 
Bahnhofstr. 25, 6422 Steinen,  
T 041 833 83 33, www.artanova.ch
ARTEMIDE 
Bärengasse 16, 8001 Zurich,  
T 043 268 27 27, Suisse romande,  
T 079 243 93 84, www.artemide.com
ATELIER PFISTER 
dans les succursales Pfister à Meyrin, 
Etoy, Villeneuve, Marin et Avry- 
sur-Matran, www.atelierpfister.ch
B&B ITALIA 
par l’agence Einrichter Marco Lutz,  
T 044 970 25 10, www.bebitalia.it
BRÜHL 
par l’agence Bloise, Eichenstrasse 6, 
4573 Lohn-Ammannsegg,  
T 032 351 63 02, www.bruehl.com
CASSINA 
via Busnelli 1, I-20036 Meda,  
T +39 0362 37 21, www.cassina.it
CRÉATION BAUMANN 
Bern-Zürichstrasse 23,  
4901 Langenthal, T 062 919 62 62, 
www.creationbaumann.com
DE SEDE 
Oberes Zelgli 2, 5313 Klingnau,  
T 056 268 01 11, www.desede.ch
DRIADE 
par l’agence Mom’art, Fluhmattstr. 16, 
5222 Umiken, T 056 441 15 89,  
www.driade.com
DUVIVIER 
par Espace Grange, 1207 Genève ; 
Moyard, 1110 Morges ; 
Eggenberger, 1005 Lausanne ; 
Mise en Scène, 2088 Cressier, NE ; 
Gruyeria, 1630 Bulle, www.duvivier.fr
EDRA 
par l'agent Lorenzo Maggia, 
M 078 705 56 50,  
lorenzo.maggia@edra.com 
www.edra.com
ELITE 
En Rovray 198, 1170 Aubonne,  
T 021 807 34 11, www.elitebeds.ch
FLEXFORM 
par Andrax, Sunnehaldenstrasse 12a, 
8311 Brütten, T 052 355 00 70,  
www.flexform.it
FLOS 
par Arquint Home, Bellevueweg 38, 
6300 Zug, 6430 Schwyz,  
T 041 710 39 15, www.flos.com
FLOU 
par Yves Humbrecht Diffusion,  
rte de Tsarbouye 51,  
3963 Crans-Montana, T 021 801 09 21,  
www.flou.it
FOSCARINI 
Via delle Industrie 27,  
I-30020 Marcon, 
foscarini@foscarini.com,  
www.foscarini.com
FRITZ HANSEN  
SUISSE ROMANDE 
par Teo Jakob, 1227 Carouge,  
T 022 342 23 23 ; Largo Design,  
1201 Genève, T 022 738 64 92 ; 
Batiplus, 1070 Puidoux,  
T 021 796 60 60 ; Forme + Confort, 
1700 Fribourg, T 026 322 77 07; 
L’Intemporel, 1950 Sion,  
T 027 324 80 20, www.fritzhansen.com
HILDING ANDERS SWITZERLAND 
Biltnerstrasse 42, 8718 Schänis,  
T 055 619 66 00, www.hildinganders.com
HORGENGLARUS 
Kirchweg 82, 8750 Glarus,  
M 079 798 34 00, www.horgenglarus.ch
HÜSLER NEST 
Flughafenstrasse 35,  
2540 Grenchen, T 032 636 53 60, 
www.huesler-nest.ch
HÜLSTA SUISSE 
Konradsweg 34,  
8832 Wilen b. Wollerau,  
T 055 422 13 63, www.huelsta.ch
JORI 
Hoogweg 52, B-8940 Wervik,  
T +32 56 31 35 01, www.jori.com
LEMA 
par Arquint Home, Bellevueweg 40, 
6300 Zug, T 041 710 39 15,  
www.lemamobili.com

LEOLUX SUISSE 
par Tim Groneberg, T 078 739 77 40, 
tgr@leolux.de, www.leolux.ch
LIGNE ROSET 
bd Helvétique 18, 1207 Genève, 
T 022 735 65 77 et rue de Sébeillon 9A, 
1004 Lausanne, T 021 661 29 80,  
www.ligne-roset.ch
LIVING DIVANI 
par Mox, Forchstrasse 63,  
8704 Herrliberg, T 044 271 33 44,  
www.livingdivani.it
LUALDI 
par Vertigo, av. de la Praille 45,  
1227 Carouge (GE), T 022 308 98 88, 
www.lualdiporte.com
MDF ITALIA 
via Morimondo 5/7, I-20143 Milano, 
T +39 0281 804 100, www.mdfitalia.it
MINOTTI 
par Henrik Maasz, 6618 Arcegno,  
T 091 791 10 08, www.minotti.com
MISURAEMME 
par Sabatino Collezioni,  
Hohmadpark 3, 3604 Thoune, 
T 033 221 10 00,  
www.misuraemme.it
MOLTENI & C – DADA 
par l'agence M&I Ramseyer, 
Deutsche Kirchgasse 5, 3280 Morat,  
T 079 248 28 45, www.molteni.it
MONTANA 
Akkerupvej 16, DK-5683 Haarby,  
par Florido Giunchi, T 076 420 08 42, 
www.montana.dk
MONTIS 
par l’agence Inspiro,  
Petra Schumacher, 
Sommerweid 7, 6362 Stansstad,  
T 041 610 09 54, www.montis.nl
MOROSO 
Via Nazionale 60, I-33010 Cavalicco, 
T +39 0432 577 111, www.moroso.it
PAOLA LENTI 
par Le Collezioni b.,  
rte de la Corniche 25, 1096 Cully,  
T 079 332 78 06, www.paolalenti.it
POLIFORM 
par l’agence Mark Nievergelt, 
Weidstrasse 25, 8803 Rüschlikon,  
T 43 399 94 77, www.poliform.it
RAUMPLUS SUISSE 
par Pierre-Alain Thorens,  
ch. de la Chaux 16, 1430 Orges,  
T 079 397 35 47, www.raumplus.ch
RIBAG LICHT 
Kanalstrasse 18, 5745 Safenwil,  
T 062 737 90 10, www.ribag.com
RIMADESIO 
par l’agence Carlo Arquint,  
Loostrasse 13, 6430 Schwyz,  
T 041 818 20 30, www.rimadesio.com
RIPOSA 
Swiss Sleep, 8865 Bilten,  
T 055 619 30 00, www.riposa.ch
ROLF BENZ 
Haiterbacher Str. 104,  
D-72202 Nagold,  
et Rolf Benz Haus Vevey, route 
Industrielle 11, 1806 St-Légier,  
T 021 943 40 40, www.rolf-benz.com
ROVIVA / ROTH & CIE 
Schulhausstrasse 6,  
3380 Wangen a/Aare, 
T 032 631 12 22, www.roviva.ch/fr
RUCKSTUHL 
Bleienbachstrasse 9,  
4901 Langenthal, 
T 062 919 86 00, www.ruckstuhl.com
SCHRAMM 
par l'agence Yuna, Christoph 
Häusermann, 5617 Tennwil,  
T 079 634 95 39,  
www.schramm-werkstaetten.com
STIA SUISSE / ADMONTER 
Werkstrasse 2, 9444 Diepoldsau, 
T 071 737 70 90, www.stia.ch
SUPERBA 
Recticel Bedding (Suisse),  
Bettenweg 12, 6233 Büron,  
T 041 935 01, www.superba.ch
TEAM 7 
Tschampani 30, 5643 Sins,  
T 041 781 14 10, www.team7.at
TEAM BY WELLIS 
Ettiswilerstrasse 24, 6130 Willisau,  
T 041 972 57 25, www.teambywellis.com

VISPRING 
par Roswitha Scheiwiler,  
Züghusstrasse 11, 9602 Bazenheid,  
T 079 757 19 63, www.vispring.ch
VITRA 
Klünenfeldstrasse 22,  
4127 Birsfelden, T 061 377 00 00, 
www.vitra.com
WITTMANN SUISSE 
Birren 19, 5703 Seon, 
T 056 221 35 50, www.wittmann.ch
WOGG 
Im Grund 16, 5405 Baden,  
T 056 483 37 00, www.wogg.ch
ZANOTTA 
par l’agence RP Möbelconsult,  
Raymond Pfaff, M 078 628 70 80, 
www.zanotta.it

BUREAUX
BIGLA 
Rohrstrasse 56, 3507 Biglen,  
T 031 700 91 11, www.bigla-office.ch
BJ-OFFICE 
rte des Acacias 43, 1227 Les Acacias,  
T 022 708 08 08, www.bj-office.ch
GIRSBERGER 
Bernstrasse 78, 4922 Bützberg,  
T 062 958 58 58, www.girsberger.ch
LISTA LO 
Alfred Lienhard Strasse 2,  
9113 Degersheim, T 021 654 35 43  
ou T 022 807 12 70, 
www.lista-office.com
SEDUS 
Sedus Stoll, Industriestrasse West 24, 
4613 Rickenbach, T 079 834 55 73, 
www.sedus.ch
USM 
U. Schärer Söhne, Thunstrasse 55,  
3110 Münsingen, T 031 720 72 72,  
www.usm.com
VITRA 
Klünenfeldstrasse 22,  
4127 Birsfelden, T 061 377 00 00, 
www.vitra.com

CHAUFFAGE, 
CHEMINÉES
ATTIKA FEUER 
Brunnmatt 16, 6330 Cham,  
T 041 784 80 80, www.attika.ch
GANZ BAUKERAMIK 
Dorfstrasse 101, 8424 Embrach, 
T 044 866 44 44,  
www.ganz-baukeramik.ch
RÜEGG CHEMINÉE SUISSE 
Studbachstrasse 7,  
8340 Hinwil, T 044 919 82 82,  
www.ruegg-cheminee.com
RIKA INNOVATIVE OFENFABRIK 
Müllerviertel 20, 4563 Micheldorf, 
T +43 7582 68 60, www.rika.at
TIBA 
Hauptstrasse 147, 4416 Bubendorf,  
T 061 935 17 10, www.tiba.ch

INTERIOR DESIGN  
SUISSE ROMANDE
4B FENÊTRES 
route de Marcolet 37, 1023 Crissier,  
T 021 637 67 10, www.4-b.ch
ALESSI 
par Guido Mayer, Grand-Rue 27, 
1095 Lutry, M 079 433 01 73,  
www.alessi.com
AMBIANCE AGENCEMENT 
ZI Les Ducats 40 B,  
1350 Orbe, T 079 239 80 67,  
www.ambianceagencement.com
ANTHAMATTEN MEUBLES 
rte Cantonale 2, 1963 Vétroz, 
T 027 766 40 40 et 
route Industrielle 11, 1806 St-Légier, 
T 021 943 40 40, www.anthamatten.ch
ARCADIA SADIM 
rue des Eaux-Vives 20,  
1207 Genève, T 022 700 13 60,  
www.arcadiameubles.ch
ARTOPIA 
rue de la Terrassière 28, 1207 Genève, 
T 022 700 26 26 et rue François-
Versonnex 2, 1207 Genève,  
T 022 786 80 02, www.artopia.ch

AS DE CARREAU CARRELAGES 
rte de Denges 30, 1027 Lonay,  
T 021 802 43 61, www.asdecarreau.ch
BATIPLUS 
rte du Verney 7, 1070 Puidoux,  
T 021 796 60 60, www.batiplus.ch
BAUWERK PARQUET 
av. du Mont-d’Or 91, 1007 Lausanne, 
T 021 706 20 50 et rte de Ferney 211, 
1218 Le Grand-Saconnex,  
T 022 788 45 12,  
www.bauwerk-parkett.com
BEHR CRÉATEUR D’INTÉRIEURS 
Rte de la Petite Corniche 1,  
1095 Lutry, T 021 311 11 90, 
www.behr-interieurs.ch
CHIC CHAM 
Rte de Prilly 22, 1004 Lausanne,  
T 021 691 89 03,  
www.chiccham.com
CONFORTOP 
av. des Baumettes 3,  
1020 Renens, T 021 635 93 30,  
www.confortop.com
DITEX INTÉRIEUR 
rue de Vuippens 77, 1630 Bulle,  
T 026 915 97 97, www.ditexinterieur.ch
DUPIN 1820 
rue Eugène-Marziano 22,  
1227 Genève, T 026 915 97 97,  
www.dupin1820.ch
EGGENBERGER MEUBLES 
rue de Langallerie 5,  
1005 Lausanne, T 021 311 07 76,  
www.eggenberger-meubles.ch
ELLA DESIGN 
rue du Lac 27,  
1800 Vevey, T 021 921 55 10 
et rue du Lac 27,  
www.elladesign.ch
EMILE MORET 
rte Intern. du Grand-St-Bernard, 
1921 Martigny-Croix, T 027 722 22 12, 
www.emilemoret.ch
ERGOSTYLE 
chemin du Petit Flon 31,  
1052 Le Mont-sur-Lausanne, 
T 021 641 70 30, www.ergostyle.ch 
ETAT DE SIÈGE 
rue de Sébeillon 1,  
1004 Lausanne, T 021 617 48 38, 
www.etatdesiege.ch
FORME + CONFORT 
rue St-Nicolas 5,  
1700 Fribourg, T 026 322 77 07,  
info@formeplusconfort.ch
GRUYERIA 
route de la Pâla 115, 1630 Bulle,  
T 026 919 69 99, www.gruyeria.ch
HUF HAUS 
rte de Fontanivent 54,  
1817 Brent, T 021 964 56 40,  
www.huf-haus.ch
JANAM 
av. du Lavaux 35, 1009 Pully,  
T 021 791 46 46, www.janam.ch
JARDIN-CONFORT 
route de Lavaux 425, 1095 Lutry,  
T 021 791 36 71, www.jardinconfort.ch
JORDAN TANNER 
chemin Grenet 26, 1214 Vernier,  
T 022 782 21 20,  
www.jordan-tanner.ch
KISSTHEDESIGN 
av. de Rumine 4, 1005 Lausanne,  
T 021 312 14 80,  
www.kissthedesign.ch
KOMANDOR (SWITZERLAND) 
rte de l’Allex 45, 1880 Bex,  
T 024 463 35 50, www.kssa.ch
L’INTEMPOREL  
DESIGN D’INTÉRIEUR 
av. de Tourbillon 5, 1950 Sion,  
T 027 324 80 25, www.intemporel.ch
LA MAISON DU CONFORT 
rte d’Echallens 7,  
1042 Assens, T 021 546 27 44,  
www.lamaisonduconfort.ch
LEIBZIG-BILAND MEUBLES 
rte de Midi 12, 1723 Marly,  
T 026 439 90 90,  
www.leibzig-biland.ch

LITERIE JOSÉ PYTHON 
rte des Fluides 3,  
1762 Givisiez, T 026 322 49 09,  
www.litologue.ch/fr
LOFT 
rue des Pêcheurs 7,  
1400 Yverdon-les-Bains,  
T 024 426 13 13, www.loft-design.ch
MDS MEUBLES + DESIGN 
rte de la Chaux 5,  
1030 Bussigny, T 079 798 34 00,  
d.meienberger@mds-design.ch
METALLOVER 
rue Baylon 16, 1227 Carouge (GE),  
T 022 304 40 10, www.metallover.ch
MELJAC 
par CA Nuance, Z.I. Le Trési 6,  
1028 Préverenges,  
T 021 803 07 77, www.meljac.fr  
ou www.ca-nuance.ch
MENGHINI G-H 
Promenade-Noire 6, 2000 Neuchâtel, 
T 032 725 62 55, www.menghini.ch
MEUBLES HADORN 
rue de l’Hôtel-de-Ville 13, 2740 
Moutier, T 032 493 43 31, 
www.hadorn-sa.ch
MOBILIS 
Z.I. d’In-Riaux 25, sortie autoroute,  
1728 Rossens, T 026 411 36 76,  
www.mobilis.ch
MOYARD 
grand-rue 83-87, 1110 Morges,  
T 021 811 54 00, www.moyard.ch
OBJETS ET LUMIÈRES 
rte de Genève 105 C,  
1026 Denges, T 021 802 03 30,  
www.objetsetlumieres.ch
RESSOURCE PEINTURES 
par Atelier Pia, rue Riant-Coteau 9, 
1196 Gland, T 022 364 23 46,  
www.ressource-peintures.com
ROCHE-BOBOIS 
rue du Rhône 100, 1204 Genève,  
T 022 311 01 44 et av. Pictet- 
de-Rochemont 4, 1207 Genève,  
T 022 311 55 40 ; rte Sous-Riette 13, 
1023 Crissier, T 021 635 95 85 ;  
Avry-Bourg 33, 1754 Avry-sur-Matran, 
T 026 470 23 53 ;  
www.roche-bobois.ch
ROSSETTI 
Faubourg Philippe-Suchard 7,  
2017 Boudry, T 032 842 10 58,  
www.rossetti-mobilier.ch
STILFAR 
av. du Léman 1, 1005 Lausanne,  
T 021 323 77 78, www.stilfar.ch
LO GENÈVE/STRUCTURE 17 
rue de la Coulouvrenière 44,  
1211 Genève, T 022 807 12 70,  
www.structure17.ch
TEO JAKOB 
place de l’Octroi 8/10,  
1227 Carouge (GE), T 022 342 23 23, 
www.teojakob.ch
TIP’S 
Grand-Rue 19, 1204 Genève,  
T 022 810 40 00, www.tips-geneve.ch
TRYBA 
rte de Lausanne 46,  
1610 Oron-la-Ville, 
T 021 908 00 90, www.tryba.ch
UNIQUEMENT VÔTRE 
av. de Sévelin 54, 1004 Lausanne,  
T 021 626 06 06,  
www.uniquementvotre.ch
VERTIGO 
28, rue du Grand-Bureau,  
1227 Genève, 
T 022 308 98 88,  
www.vertigo-geneve.com
VIE INTÉRIEUR 
rue des Usines 44,  
2000 Neuchâtel-Serrières,  
T 032 721 12 00, 
www.vieinterieur.ch
WOHNSHOP PROJECTO 
rue Neuve 8, 1003 Lausanne,  
T 021 323 12 17, 
www.wohnshop-projecto.ch
ZEHNDER 
rue de Morges 22,  
1023 Crissier, T 021 637 25 30, 
www.zehnder-systems.ch
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Suite à ses déménagements, l’artiste belge Barbara Iweins s’est 
interrogée sur la réelle valeur de ses objets et sur leur accumulation. 
Pour tenter de décrypter ce cumul, elle a entrepris de les 
photographier tous. Pas un livre, pas un vêtement, pas un ustensile 
de cuisine, pas un Lego n’a échappé à son objectif. Au fil du temps, 
elle a photographié plus de 10 000 objets qu’elle a catalogués, 
ordonnés et archivés selon des critères bien précis : couleur, taille, 
matériau, localisation de l’objet, valeur sentimentale. Katalog ne se 
contente pas de dévoiler une intimité via des objets. Il questionne 
profondément ce que représentent les biens matériels dans notre 
vie et notre maison.
Clara Jannet
Pour consulter l’ensemble du projet : katalog-barbaraiweins.com

Meubles de jardin pour la vie

+ 41  22 700 10 10 –  www.tectona.ch
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