
 
 

 

Datum:  

Betreff: 

 

L'idée d'organiser une foire d'art à Bâle est née en 1968 de Trudl Bruckner, 

Balz Hilt et Ernst Beyeler. La première exposition du genre eut lieu deux ans 

plus tard. Aujourd'hui, Art Basel, qui se déroule entre autres à Bâle, Miami 

Beach et Hong Kong, est l'une des plus importantes foires d'art contemporain. 

Cette année, elle a réuni à nouveau la scène artistique internationale. 

 

Pour les aires de repos de cette foire, nous avons produit en tant que série 

spéciale 630 éléments de sièges conçus par les architectes "Steinmann & 

Schmid" de Bâle. En outre, s’y rajoutent environ 100 éléments de notre 

gamme standard. Dans l'ensemble, une conception dynamique très 

indépendante s’en dégage, toujours en relation étroite avec nos modèles 

DUNE. L'idée de collaboration est venue à la Swissbau 2016 et a été 

concrétisée par notre secteur "Jardin & Design". 

 

Verra-t-on ces sièges à Miami Beach et à Hong Kong, la question est 

actuellement encore en discussion. Mais il est certain qu’à la prochaine Art 

Basel à Bâle, les visiteurs pourront à nouveau profiter de nos sièges pour se 

remettre de leurs innombrables émotions. 

 

A propos d’Eternit (Suisse) SA: 

En tant que fabricant de produits de tradition en fibres-ciment de haute qualité, 

Eternit (Suisse) SA est tenu de les développer simultanément pour les 

marchés de demain. Sur la base des expériences et des derniers résultats de 

la recherche, nos produits SWISSPEARL® sont créés pour les domaines 

suivants : toiture, façade, intérieur et design. 

Niederurnen/Payerne, le 18 Juin 2016 

 

Art Basel: 
Fabrication sur mesure  



 

 

Notre "savoir-faire" en terme d'enveloppe du bâtiment, nous le développons en 

continu dans le domaine des systèmes solaires. La solution solaire intégrée 

SWISSPEARL® INTEGRAL 2 est un système complet qui est fourni 

globalement par nos soins et qui impressionne par sa simplicité. 

 

Pour en savoir plus sur Eternit (Suisse) SA et ses produits www.swisspearl.ch. 

Pour tout complément d'information, veuillez s'il vous plaît contacter  

Martina Kast, Communications Manager: martina.kast@swisspearl.ch 

 
 

 
 

http://www.swisspearl.ch/

