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MUR D’OEUVRE
ETERNIT (SUISSE) SA :
NOUVEAU JALON ENTRE L’ART
ET L’ARCHITECTURE
Le plus important établissement d’enseignement
technique et scientifique de Suisse romande
de niveau universitaire, l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL), ne cesse de
développer son campus en visant l’innovation
de pointe. En 2013, un immeuble d’habitation
accueillant plus de 500 étudiants sera terminé
par l’entreprise Richter - Dahl Rocha & Associés
Architectes SA. Ce bâtiment présente un
aspect – lié au traitement de surface – très
personnel. Pour les façades sur cour en fibresciment d’Eternit, l’artiste Catherine Bolle a mis
au point un concept colorimétrique original :
« Chromoscope ou l’expérience – mètis ».
La résidence regroupe 516 lits, répartis sur
172 chambres et 86 logements collectifs de
deux à huit personnes. « Ils s’articulent autour
de deux cours intérieures. Les appartements en
colocation sont distribués le long des coursives
couvertes, du côté des cours intérieures qui
desservent directement les espaces communs des
appartements », expliquent les architectes dans
le descriptif du projet. Un choix d’orientation qui
contribue à favoriser les contacts entre étudiants
et l’animation de ces espaces de circulation.

L’ART DE LA COLORIMÉTRIE
Les façades extérieures de l’immeuble
d’habitation sont structurées par le recours à
une trame régulière basée sur des fenêtres d’une
hauteur d’étage plus hautes que larges et des
plaques de fibres-ciment fournies par l’entreprise
Eternit (Suisse) SA, basée à Niederurnen. Les
façades en fibres-ciment colorées ainsi que les
espaces publics du bâtiment des étudiants ont
été conçus par les architectes en collaboration
avec Catherine Bolle. Cette artiste lausannoise
fait régulièrement dialoguer son art avec
l’architecture, notamment dans le cadre de
projets développés par le bureau Richter - Dahl
Rocha & Associés Architectes SA.
Les espaces de vie que sont les coursives
ont un caractère unique et singulier grâce à
l’intervention de la plasticienne. Des panneaux
industriels standard d’Eternit (Suisse) SA,
disponibles dans des dimensions données et
dans une gamme de couleurs variées ont servi
de canevas à Catherine Bolle. Plutôt que de se
limiter à combiner des couleurs de catalogue,
l’artiste a proposé une intervention légère, certes,
mais poétique. Une simple couche de peinture
transparente composée de pigments provenant
de terres, d’oxydes de fer et d’ocres, réussit à
sortir les éléments de leur austérité initiale et
modifie l’harmonie des couleurs et des reflets.
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« L’alternance de l’intensité et de l’atténuation de
la couleur contribue parfois au tonus, au calme
ou à la joie. Les cours intérieures des logements
sont comme tapissées de ces ensembles colorés.
Et cette œuvre d’art devient le lien, le mobile
de la socialisation, tout au long du cheminement
des étudiants », note Catherine Bolle.
Selon l’orientation des façades, l’artiste a choisi
une palette de teintes différente. Sur la façade
sud, elle augmente le pourcentage d’oxydes dans
les couleurs, en y ajoutant de l’ocre à la teinte
chaude. Catherine Bolle parle ici d’un « regard en
direction du Sud ». Sur la façade ouest, des tons
riches en contraste et des combinaisons variées
évoquent les teintes du « Nouveau monde ».
Pour la façade est, elle a sélectionné des teintes
orientales. Enfin, sur la façade orientée au nord,
elle recourt volontairement, en lieu et place de
teintes foncées, à des teintes lumineuses, claires,
telles qu’on les connaît dans le design nordique.

BIOGRAPHIE DE CATHERINE BOLLE
Née à Lausanne le 20 septembre 1956, cette
artiste peintre, graveuse et plasticienne s’est
formée à l’école des beaux-arts de Sion où
elle suit l’enseignement du sculpteur André-Paul
Zeller. Plus tard, elle apprend l’art de la gravure
dans l’Atelier Raymond Meyer à Pully.
Son travail englobe plusieurs champs : peinture,
gravure, estampe, sculpture, créations verre et
lumière ou encore mise en espace en collaboration
avec des grands bureaux d’architecture.
Lauréate en 1996 du Prix Jeunes Créateurs de
la Fondation vaudoise pour la promotion et la
création artistiques, elle est couronnée, onze
ans plus tard, par le Grand Prix de la Fondation
vaudoise pour la culture.

Le projet « Chromoscope ou l’expérience – mètis »*
donne à la nouvelle résidence étudiante de l’EPFL
un caractère unique.

ETERNIT – LA PASSION D’UN MATÉRIAU UNIVERSEL

www.eternit.ch

*Le projet a été réalisé grâce au soutien des deux fonds immobiliers du Crédit Suisse : le
En tant que fabricant de produits en fibres-ciment de grande qualité, Eternit (Suisse) SA, qui dispose de deux usines à
Niederurnen et Payerne, s’inscrit dans la tradition, tout en continuant à la développer pour les marchés de demain.
Grâce à l’expérience et au savoir-faire accumulés au fil des générations, ainsi qu’aux découvertes les plus récentes de
la recherche, nous proposons des solutions durables et des lignes de produits innovantes pour les toitures, les façades,
la construction et le design.
Depuis toujours, les produits Eternit inspirent les architectes et les designers du monde entier dans la réalisation de
nouveaux projets sortant des sentiers battus. La grande variété offerte par Eternit (Suisse) SA en matière de formes,
teintes et formats permet d’innombrables options de conception pour tous les types de bâtiments.
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