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CHRONIQUE - PHILOSOPHIQUE

NI ROUGE NI VERT

par Luc Ferry, écrivain et philosophe

J’ai toujours été favorable à un certain rôle de l’État dans la définition
© Sylvia Galmot

de l’ intérêt général, mais pourtant résolument libéral en économie.

Simplement démocrate et républicain. Autant jouer

ceux de Simon Leys sur la Révolution culturelle

cartes sur table et dire d’où l’on parle quand on traite

chinoise, le « parti des intellectuels » s’effondrait dans

d’un sujet qui touche, fût-ce de façon non politicienne,

la haine de la liberté et de la démocratie. Il y avait

à la politique. J’ai toujours été favorable à un certain

certes une gauche antitotalitaire, celle de Claude Le-

rôle de l’État dans la définition de l’intérêt général,

fort et Cornelius Castoriadis, qui devint plus tard un

mais pourtant résolument libéral en économie. J’aime

de mes amis, mais elle était, elle aussi, ultraminori-

ce jugement de Victor Hugo, dans Les Misérables, se-

taire. Même Edgar Morin, François Furet et Emmanuel

lon lequel la politique se réduit finalement à deux

Le Roy Ladurie venaient du PCF, quant à Foucault, il

questions : d’abord produire la richesse, ensuite la ré-

était devenu maoïste avant de faire l’apologie de la

partir. La société civile et l’économie libérale s’oc-

révolution iranienne (bonjour la lucidité !). Althusser,

cupent de la première et, pour le quart d’heure, on n’a

qui dominait la vie philosophique au Quartier latin,

rien trouvé de mieux qui pourrait les remplacer. Pour

était lui aussi un pilier du PCF, tandis que Derrida et

la seconde, l’État, ne fût-ce que par l’impôt et les

Sartre jouaient le rôle de compagnons de route parti-

aides sociales, a un rôle à jouer pourvu du moins qu’il

culièrement vigilants, sans doute plus dogmatiques

ne tue pas la poule aux œufs d’or et qu’il n’étouffe pas

encore que s’ils avaient été vraiment membres du Par-

la société civile. On dira que cette vision de la poli-

ti. Parmi les intellectuels de ma génération, les plus

tique est basique. Sans doute, mais c’est elle qui, en

brillants étaient à l’extrême gauche. C’était quasiment

1968 déjà, m’a dissuadé de rejoindre le troupeau.

obligatoire. En 68, je passais donc auprès de mes ca-

Quand j’entrai à l’Université de Paris, à l’automne qui

marades pour un parfait crétin doublé, sinon d’un sa-

suivit le joyeux mois de Mai, j’étais gaulliste en poli-

laud (quoique...), du moins d’un « ennemi de classe ».

tique et libéral en économie, autrement dit archi-

Je me souviens de disputes mémorables, dans les an-

minoritaire, pour ne pas dire carrément marginal au

nées 80 encore, avec des amis proches, devenus cé-

milieu de la cohorte rouge qui enflammait la Sor-

lèbres depuis, qui traitaient Aron de crapule. Au-

bonne. Pensez donc ! Je n’étais ni maoïste, ni trotskiste,

jourd’hui, la plupart d’entre eux sont plus à droite que

ni communiste, ni même anarchiste et, pour autant, je

moi. Devenus d’éminents représentants des courants

fuyais l’extrême droite. Pardonnez-moi de parler en-

de pensée pessimistes, pour ne pas dire réaction-

core un instant de mon propre itinéraire, mais il ex-

naires, ils n’ont conservé de leur jeunesse que leur

plique des choix intellectuels de fond que je ne suis

haine des sociétés libérales. Dans son dernier libelle,

pas le seul à partager. Si je suis parti en 1972 faire mes

Le siècle vert, mon vieil ami Régis Debray continue de

études en Allemagne, c’est parce que l’air de l’Univer-

penser que les « gens vraiment bien », ceux qui ont

sité française était devenu irrespirable sous l’emprise

écrit la grande histoire du XXe siècle, étaient forcé-

des différentes variantes du totalitarisme. Malgré les

ment de gauche et révolutionnaires. À l’en croire, ce

ouvrages de Raymond Aron sur l’Union soviétique ou

sont désormais les écolos qui prennent le relais. »
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Certes, la transition est à ses yeux un peu médiocre,

démocraties, s’est faite sans eux, contre eux et malgré

puisque c’est une passion triste, la peur, qui a rempla-

eux. Or quoi qu’en disent aujourd’hui les déclinolo-

cé l’espérance. Comme il l’écrit, non sans humour :

gues, ce fut un immense progrès dans presque tous

« Chimène n’a plus d’yeux pour les prolétaires, mais

les domaines : droits de l’homme et libertés publiques,

pour les ruminants. Au ‹ Ah, ça ira, ça ira ! › s’est subs-

liberté des femmes, des homosexuels, mais aussi aug-

titué le ‹ Ah, ça triera, ça triera ! ›. Très drôle, en effet.

mentation de la longévité, du niveau de vie, de la san-

C’est donc selon lui le vert qui sera désormais appelé

té, de la liberté de la presse, de la protection sociale,

à faire l’histoire, comme en témoigne cette nouvelle

de la scolarisation des filles, de l’alphabétisation des

Jeanne d’Arc mondialisée qu’est la jeune Greta Thun-

campagnes et tant d’autres bienfaits qu’occulte en-

berg. Le problème, c’est que nous sommes nombreux

core cette fichue nostalgie d’une radicalité dont on

à n’avoir admiré que ce qui n’était résolument ni rouge

pouvait prévoir dès l’origine qu’elle serait responsable

ni vert, ni révolutionnaire ni effondriste : Churchill ou

de crimes contre l’humanité : en l’occurrence, cent

De Gaulle en politique, Montaigne, Tocqueville ou

vingt millions de morts du communisme, sans gloire ni

Aron chez les publicistes, Kant et Husserl en philoso-

bénéfice d’aucune sorte. Justice sociale et écologie,

phie... Toute déférence gardée, je suis de ceux-là : en

oui, bien sûr, mais plutôt avec de vrais scientifiques et

tant que républicain en politique et libéral en écono-

des industriels, pas avec des Khmers verts. Oui, c’est

mie, je n’ai jamais éprouvé le besoin d’adhérer à une

vrai, l’écologisme a pris la suite du communisme dans

idéologie totalitaire pour me sentir vivre. Martyriser et

la critique des sociétés capitalistes et, de fait, la nou-

tuer des petits paysans, comme le fit Che Guevara

velle religion verte repose sur quatre piliers assez so-

sans barguigner quand il dirigeait un camp de torture,

lides pour fournir à nouveau ce qu’on appelait naguère

ne m’a jamais fait vibrer, sans doute parce que la poli-

un « grand dessein » : une passion démocratique forte,

tique n’est à mes yeux, dans le meilleur des cas, qu’un

la peur, au nom de laquelle les collapsologues tentent

auxiliaire d’une vie privée à laquelle seuls l’amour,

d’hystériser les foules ; la quête du bonheur ensuite,

l’amitié et la créativité me semblent donner du sel et

mais par des voies autres que celle de la consomma-

du sens. La compagnie d’un Hugo m’a toujours sem-

tion ; la haine de ce libéralisme qu’on va pouvoir enfin

blée préférable à celle de ces révolutionnaires auto-

combattre au nom d’une image bienveillante, celle de

proclamés qui ont ensanglanté le monde sans rien lui

la nature, et, pour couronner le tout, la réouverture de

apporter d’autre que folie meurtrière au sein de ré-

l’avenir, ce souci des générations futures que dési-

gimes policiers corrompus et qui plus est inégalitaires.

gnait à l’origine le principe de précaution en nous in-

On me dira que la république et le libéralisme n’ont

vitant à laisser à nos enfants un monde habitable.

jamais fait l’histoire. C’est pourtant tout l’inverse. Les

Pourtant, si l’on veut sérieusement s’occuper des pro-

différentes

blèmes d’environnement, et ils sont hélas bien réels, il

variantes

du

marxisme-léninisme

ont
e

va falloir les intégrer dans l’économie capitaliste, les

siècle, mais toujours pour le plus grand malheur des

placer au premier plan dans sa logique fondamentale,

Hommes. L’autre histoire, celle de la démocratie et du

celle de l’innovation. Quand Philips a commercialisé

progrès, n’a pas été faite en leur nom, mais par des li-

les ampoules électroluminescentes qui remplacent

béraux et des républicains qui défendaient l’État de

celles à filament, quand les constructeurs inventent la

droit et la société de marché contre laquelle les effon-

voiture électrique de demain et travaillent à régler le

dristes continuent aujourd’hui la lutte finale. La vérité,

problème des terres rares, ils font plus pour la planète

c’est que bobos et cocos n’ont jamais été l’avant-garde

que les gamins qui se la jouent révolutionnaires en oc-

qu’ils s’imaginaient être dans leur invraisemblable ar-

cupant un centre commercial. La vérité c’est que le

rogance, mais les cocus de l’histoire. Les catastrophes

temps est venu de comprendre que, pour sauver l’éco-

totalitaires que cachaient mal leurs grands idéaux ne

logie et la rendre enfin utile, il va falloir la débarrasser

trompent plus personne. L’histoire réelle, celle des

de ses oripeaux révolutionnaires.

certes façonné à l’Est ou au Sud une partie du XX
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© Hannah Assouline

« S’AIMER SOI-MÊME,
CELA SUPPOSE
QU’ON SE CONNAISSE
COMME ON EST »

par André Comte-Sponville, écrivain et philosophe

– Je vous trouve bien indulgent avec Pascal !

pour soi. » Il ajoutait que cet amour-propre « rend

– Indulgent ? Le mot est faible. Je ne suis pas indulgent :

les hommes idolâtres d’eux-mêmes, et les rendrait

je suis admiratif !

les tyrans des autres si la fortune leur en donnait les

– Je ne conteste pas son génie, qui saute aux yeux dès
qu’on ouvre les Pensées. Mais quand même, toute
cette tristesse, cette noirceur, cette haine de soi...
– Va pour la noirceur, mais tonique, lumineuse, fulgurante ! On dirait du Soulages, en plus fort.

moyens ».
– Pascal en serait d’accord, et d’ailleurs il n’est pas exclu
que La Rochefoucauld lui en ait emprunté l’idée. Mais
Pascal, lui, n’oublie pas qu’il y a, comme il dit, « un
amour qu’on se doit à soi-même ». L’erreur n’est pas

– Justement : est-ce qu’il n’en rajoute pas un peu, lui

de s’aimer ; c’est de n’aimer que soi, ou que pour soi !
– Donc n’aimer l’autre que « comme le loup aime

aussi ?
– Soulages ne rajoute pas : il retranche toutes les couleurs, sauf le noir. C’est d’ailleurs ce que je lui reproche. Faire chanter les noirs, c’est très bien. Mais

l’agneau », disait Nietzsche...
– Mais lui, c’était pour se moquer de l’amour du
prochain !
– N’avait-il pas raison ? « Aimer son prochain comme soi-

pourquoi s’amputer de tout le reste ?
– Pascal s’ampute aussi : du bonheur, de la joie, du
plaisir...

même », quelle blague ! Je suis comme Desproges :
« Personnellement, je préfère moi-même ! »

– Pas du tout ! Souvenez-vous du Mémorial : « Joie, joie,

– Nous en sommes tous là.
– Donc les Évangiles nous demandent quelque chose

joie, pleurs de joie ! »
– Oui, une nuit de feu, une seule, dans une vie de

d’impossible...
– En tout cas d’improbable. Tant que je m’aime comme

ténèbres !
– Mais qui illumina tout le reste. Quant à la prétendue

personne, autrement dit plus que tout, comment

haine de soi, que vous évoquiez à l’instant, elle est

pourrais-je aimer n’importe qui comme moi-même ?

incompatible avec le christianisme. Vous vous doutez

Or c’est la pente naturelle : chacun de nous, tant qu’il

bien que Pascal ne l’ignorait pas. S’il faut aimer son

n’a pas d’enfant, tend à se préférer aux autres...

prochain « comme soi-même », il faut donc s’aimer
aussi soi !

– Vous allez faire comme tel de vos collègues, qui vient
de publier un « éloge du narcissisme ».

– Pascal écrit pourtant bien que « le moi est haïssable » !

– Surtout pas ! Narcisse ne s’aime pas : il est amou-

– Certes ! Mais « le moi », dans la langue du XVIIe siècle,

reux de son image, c’est-à-dire de ce qu’il voudrait

ce n’est pas moi, ni vous : c’est l’égoïsme, c’est-à-

être ou paraître. Célébrer le narcissisme, c’est célé-

dire le moi en tant qu’il se fait, comme dit Pascal, « le

brer le mensonge, l’illusion, la sottise. Rousseau di-

centre de tout ».

sait déjà qu’il ne faut pas confondre l’amour de soi,

– C’est ce que La Rochefoucauld appelait l’amour-

qui est légitime, et l’amour-propre, qui n’est que sa

propre : « L’amour de soi-même, et de toutes choses

perversion vaniteuse, sous le regard de l’autre. »
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On aurait bien tort, a fortiori, de confondre l’amour de

d’aimer n’importe qui comme soi-même, c’est de s’ai-

soi et le narcissisme !

mer soi-même comme n’importe qui.

– Une amie psychiatre me disait l’autre jour : « Les gens
ne savent pas s’aimer eux-mêmes ; ils sont beaucoup

– N’importe qui, c’est ce que nous sommes en effet et
par définition !
– Par quoi le message évangélique n’est pas si fou qu’on

trop narcissiques pour ça ! »

pouvait d’abord le croire. En apparence, Jésus nous
demande l’impossible. Aimer n’importe qui comme
moi-même, j’en suis incapable (Desproges a raison :
je préfère moi-même). Mais moi-même, que suis-je ?
N’importe qui ! Tout s’inverse ici. Si je m’aime pour ce
que je suis (n’importe qui), il devient au moins envisa-

LES GENS NE SAV ENT PAS

geable d’aimer n’importe qui comme moi-même !

S’A IMER EU X-MÊMES ;

– L’amour qu’on se doit à soi-même, c’est donc le même

ILS SONT BEAUCOUP TROP

– Ce que les chrétiens appellent un amour de charité.

amour qu’on doit au prochain...

NARCISSIQUES POUR ÇA !

– Le dicton est donc plus vrai qu’on ne s’y attendrait :
« Charité bien ordonnée commence par soi-même ! »
– Sauf que c’est moins un commencement, me semblet-il, qu’un aboutissement. Pour apprendre à s’aimer
comme un prochain, il faut d’abord cesser de s’aimer
comme personne, c’est-à-dire se déprendre (pour au-

– Jolie formule, et très juste ! S’aimer soi-même, cela

tant qu’on le puisse, et on n’en a jamais fini) du nar-

suppose d’abord qu’on se connaisse comme on est

cissisme. Vous savez que Freud a écrit un texte inti-

(au lieu de passer sa vie à « se la jouer », comme disent

tulé « Pour introduire le narcissisme » (sous-entendu :

les jeunes, c’est-à-dire à se rêver, à se fantasmer, à

dans la théorie psychanalytique). J’ai longtemps rêvé

faire semblant), puis qu’on accepte sa propre bana-

d’écrire un livre qui s’appellerait « Pour sortir du narcis-

lité, sa propre médiocrité, sa propre petitesse. Tout le

sisme ». Puis j’ai fini par comprendre que ce livre existe

contraire du narcissisme !

déjà, depuis longtemps : il s’appelle Les Évangiles.

– « Il n’y a pas de grand homme pour son valet de

– Et vous vous dites athée !
– Quel rapport ? Vous avez besoin d’un Dieu pour vous

chambre », disait Hegel...

déprendre de vous-même ?

– Ni pour soi, s’il est lucide !
– Mais alors cet amour de soi, que vous évoquez, celui « qu’on se doit à soi-même », comme disait Pascal,

– Peut-être pas. Mais pour croire en un amour inconditionnel, oui.
– Qui vous parle d’amour inconditionnel ? Le seul que je

comment le penser ?
– En inversant la formule des Évangiles, ou plutôt en en

connaisse, c’est celui des parents pour leurs enfants. Et

prenant la réciproque, en l’occurrence aussi vraie que

encore, c’est surtout vrai quand les enfants sont petits !

la proposition première : s’il faut aimer son prochain

– Et au sein du couple ?

comme soi-même, c’est donc qu’il faut s’aimer soi-

– Amour conditionnel, et c’est très bien ainsi. La femme
battue par son mari, j’espère bien qu’elle va cesser de

même comme un prochain.

l’aimer !

– Mais le prochain, c’est n’importe qui !
– Justement ! C’est ce que Simone Weil a génialement

– Et dans l’amitié ?

compris. « Aimer un étranger comme soi-même, di-

– Même chose. Vous découvrez qu’un de vos amis vous

sait-elle, cela implique comme contrepartie : s’ai-

a trahi, vous calomnie à tout va, ou simplement est un

mer soi-même comme un étranger. » La seule façon

salaud. Pourquoi devriez-vous continuer à l’aimer ?
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– Reste l’amour de charité... N’est-il pas inconditionnel ?

certain d’avoir vécu, ne serait-ce qu’une fois dans sa

Aimer son prochain comme soi-même, c’est l’aimer

vie, un pur moment de charité ? Pas moi ! Des moments

quoi qu’il soit, quoi qu’il fasse, donc sans condition...
– Soit. Mais c’est un amour sans préférence, qui n’a donc

de compassion, oui, bien souvent. Mais de charité ?
– Vous voilà bouddhiste...

guère sa place ni dans le couple ni dans l’amitié. C’est

– Pas plus que chrétien ! Pas besoin de croire au karma

l’amour de Jésus pour Judas ou pour ses bourreaux...

ou à la réincarnation pour être capable de compas-

– Vous y croyez ?

sion ! Quant au fond, le message du Christ me paraît

– Guère, ou seulement chez certains individus d’ex-

plus exaltant (l’amour, c’est quand même mieux que la

ception, comme Jésus, s’il a existé, ou Etty Hillesum.

compassion !). Mais je vous accorde que le message

Quant à moi, j’en suis clairement incapable !

du Bouddha est plus réaliste.

– Pourtant vous faites l’éloge de la charité...

– Si la charité n’est qu’un idéal, pourquoi en parler ?

– Ce n’est pas moi qui le fais : ce sont deux mille ans de

– Parce qu’on a besoin d’idéaux ! L’amour de charité
ne brille, sauf exception, que par son absence ; mais

civilisation chrétienne.
– Mais vous n’y croyez pas ?

il brille, il nous éclaire, il indique une direction, vers

– À Dieu, non. À la civilisation, si, bien sûr !

laquelle on peut au moins essayer d’avancer !

– Et à la charité ?

– Et le narcissisme ?

– Disons que j’y crois comme à une espèce d’idéal, plu-

– C’est le contraire : un point de départ, dont on n’a

tôt que comme un objet d’expérience. Qui peut être

jamais fini de s’éloigner !

Publicité
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L’AUTRE GANDHI

par Gilbert Sinoué, écrivain

La plupart des gens trichent. Gandhi ne trichait pas.
Tout ce qu’ il disait de son engagement l’a prouvé.
Afrique du Sud, 1906.

faire ce qu’il croit être juste. Cet homme est un ennemi

Alors que nous étions assis devant un feu, à Phoenix,

dangereux.

l’ashram fondé par Gandhi deux ans auparavant, à une

Il conclut d’une voix sereine :

dizaine de kilomètres de Durban, Gandhi m’annonça :

– Je serai cet ennemi.

– C’est fini, Hermann. J’ai décidé d’abandonner la vie
de famille et tout rapport sexuel. Cette semence que

Ce dialogue, imaginaire précisons-le, ne l’est que dans

nous perdons est une saignée aux dépens d’une vita-

la forme. Les propos tenus ici par Gandhi se retrouvent

lité plus élevée. L’accomplissement de mon être ne sera

dans ses mémoires ainsi que dans sa correspondance.

possible que dans la pratique de la chasteté. J’ai donc

L’homme à qui il s’adresse s’appelle Hermann Kallenbach,

l’intention de prononcer le vœu de brahmacharya. Oui,

architecte, juif allemand, ex-culturiste, avec lequel il en-

je sais. Vous ignorez ce qu’est le brahmacharya. En bref,

tretiendra une relation pour le moins ambiguë, pendant

il s’agit du vœu de célibat et l’abandon des plaisirs de

plus de quarante ans.

la chair.

En vérité, toute sa vie durant, Gandhi livrera un combat

Je tentai de le raisonner :

désespéré et désespérant avec la sexualité et sa propre

– Votre démarche va contre nature ! Comment une âme

libido, « ces chaînes du désir », selon ses propres mots. Il

pourrait-elle s’épanouir dans une enveloppe sans vie ?

s’essaya à toutes sortes de régimes alimentaires dans l’es-

– Une âme possède sa propre vie. Elle se meut, évolue,

poir de trouver celui qui à la fois lui conserverait la santé et
apaiserait ses pulsions sexuelles. Il supprima le sel, les légu-

s’enrichit au contact d’autres âmes.
Il ferma les yeux. Les flammes projetaient sur ses traits des

mineuses, testant les combinaisons les plus improbables.

lueurs ocre qui leur conféraient une apparence irréelle.

Peut-on considérer que sa décision de prononcer son

Ce n’était plus Mohandas Gandhi que j’avais devant moi,

vœu de chasteté était véritablement inspirée par son dé-

mais un autre. Un inconnu.

sir d’aller vers le divin ? N’existait-il pas une autre moti-

– Il existe d’autres manières de vivre l’amour, reprit-il. En

vation, plus obscure, enfouie dans l’âme de Gandhi qui

le sublimant. En transformant le feu en une lumière sa-

l’amena, consciemment ou non, à établir un lien entre la

crée. Si je réussis à vaincre ma sexualité, je tirerai de

mort et le sexe ? Se pourrait-il qu’un événement majeur,

cette victoire une force insoupçonnable. De même, en

survenu dans son enfance, le poussât à s’exiler de toute

me débarrassant des biens matériels et des plaisirs, ma

forme de jouissance physique ?

puissance sera telle que peu de gens pourront y résis-

Dans ce cas, cet événement pourrait se situer en 1885.

ter. Car, ceux qui m’affronteront devront se conduire

Gandhi vient d’avoir 16 ans. Son père, Kaba, est au plus

avec une extrême prudence à l’égard d’un homme pour

mal. Aucun remède ne parvient à soulager les crampes

qui ni le plaisir sexuel, ni les richesses, ni le confort, ni

qui torturent ses jambes. Rien, sinon les massages que lui

les louanges, ni la réussite personnelle ne représentent

prodiguent tour à tour Putlibai, son épouse, et Gandhi ou,

quoi que ce soit mais qui, en revanche, est déterminé à

parfois, un vieil oncle.
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Ce soir-là, l’adolescent prit le flacon d’huile essentielle,

sexuel à son entourage, perversité aussi lorsqu’il cherche

fit glisser avec précaution le drap qui couvrait le corps

sans cesse à tester ses propres limites.

de Kaba, dénuda ses jambes et commença à les masser.

Une scène qui s’est déroulée dans l’ashram de Phoenix

C’était long, fastidieux, mais à aucun moment, au cours de

traduit assez bien l’état de pensée de Gandhi. La voici,

ces trois dernières années, il ne s’était dérobé devant ce

telle que rapportée par Hermann :

qu’il considérait comme un devoir sacré. Il était dix heures

« Les tout premiers feux de l’aube rougissaient l’horizon

du soir. Soudain, l’image de sa jeune épouse, Kasturba,

et les dernières étoiles s’étaient retirées. Comme la plu-

jaillit dans son esprit. Elle dormait à quelques mètres de

part des occupants de la ferme, j’avais dormi à la belle

là. Une onde de chaleur dévasta son bas-ventre.

étoile. Dans la fraîcheur et la pénombre qui régnaient en-

Dans une sorte d’état second, il s’entendit demander à

core, difficile d’imaginer que, dans moins de deux heures,

son oncle :

le soleil et sa lumière seraient intolérables. J’ai cherché

– Vous voulez bien me remplacer ? Je tombe de sommeil.

Mohandas et je l’ai trouvé là où je ne l’imaginais pas.

Gandhi lui confia le flacon d’huile et fila vers sa chambre.

Il dormait.

Il se déshabilla dans le noir, fit l’amour à sa femme en-

Il dormait, allongé sur l’une des vérandas, entouré d’un

dormie. Lorsque quelques minutes plus tard, repu, il allait

essaim de jeunes filles et de jeunes gens. Comme ils

s’endormir, on frappa à la porte.

étaient nombreux et l’espace limité, quelques centi-

Il bondit hors du lit, envahi par un pressentiment

mètres à peine séparaient les corps les uns des autres.

effroyable.

Je l’ai réveillé et je lui ai demandé :

Sur le seuil, il vit son oncle, les yeux pleins de larmes.

– À quoi jouez-vous ? Avez-vous perdu toute raison ? Ces

– Ton père...

gamins ! Ces filles, ces garçons ! Qu’est-ce qui vous a

Il était inutile d’attendre la fin de la phrase. Gandhi avait

pris de les faire coucher dans un même endroit ?

compris. Il se rua vers la chambre de Kaba. Putlibai san-

Il m’a répondu le plus innocemment du monde :

glotait, la tête sur la poitrine de son époux. Les dieux sans

– Les parents m’ont donné leur permission. Ainsi, je leur

doute avaient décidé de poser leur signature sur ce que

apprends à se maîtriser et, s’ils se maîtrisent, je n’aurai

Gandhi appellera plus tard « l’horrible nuit ».

plus à les surveiller. »

La honte ! Il se sentait couvert de honte.

Cet incident met une fois de plus en relief le caractère

Il pensa : « Si la passion bestiale ne m’avait aveuglé, la tor-

dominateur du personnage. S’étant résigné à ne pas

ture d’avoir été loin de mon père à ses derniers moments

posséder « l’autre » sexuellement, il cherche à le dominer

m’eût été épargnée, et la mort l’eût trouvé dans mes bras

mentalement. Et il sera ainsi toute sa vie et avec tous ceux

pendant que je le massais encore. Mais non, c’est mon

qui le côtoieront.

oncle qui a eu ce privilège. »

La plupart des gens trichent. Gandhi ne trichait pas.

À cette « horrible nuit », s’ajouta un autre drame : le bébé

Tout ce qu’il disait de son engagement l’a prouvé. Les

que Kasturba mit au monde une semaine plus tard ne sur-

violences qu’il s’est infligées, l’extrême dureté des sacri-

vivra pas au-delà de trois jours.

fices qu’il s’est imposés, les combats qu’il a livrés tout au

La mort synonyme de jouissance.

long de sa vie contre son pire adversaire, c’est-à-dire lui-

Et la jouissance synonyme de déchéance.

même, tout cet ensemble de ciel et d’enfer a fait de cet

Il n’est pas improbable que cet enchaînement d’événe-

homme ce qu’il est devenu : un de ces personnages qui,

ments funestes fut l’une des raisons, peut-être même la

surgissant au milieu d’un siècle, viennent vous dire que

principale, qui poussèrent Gandhi à bâillonner violem-

l’impossible n’existe pas et que rien n’est immuable. En

ment une sensualité pourtant débordante. Il y est parve-

affirmant – ce qui peut paraître a priori absurde – que seul

nu. Mais on ne sort pas indemne de certaines victoires.

celui qui ne procrée ni ne tue peut comprendre la mort et

En privant son corps, il semble qu’il ait développé une

les obligations envers la vie, il n’a fait que fourbir les armes

sensualité marginale, non dépourvue d’une certaine per-

lui permettant de ne plus craindre ni la vie ni la mort.

versité. Perversité lorsqu’il veut imposer son ascétisme

Et ni l’Empire britannique...
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C’EST LA DURÉE
DE L’EXISTENCE
QUI LA COMPLIQUE !

par Philippe Bouvard, journaliste et écrivain

J’en suis maintenant certain : l’augmentation de l’espé-

produite par le ralentissement momentané des trépas

rance de vie est responsable de la plupart de nos pro-

encombre tragiquement les péages d’autoroutes, les

blèmes. Réduisez la longévité et les caisses de retraites

plages, les crèches, les transports en commun, les univer-

ne seront plus menacées de faillite, les hospices cesse-

sités, les cinémas d’exclusivité, les trottoirs, les épiceries,

ront d’être trop petits, le budget de la Sécurité sociale

les self-services, les caisses de supermarchés, les stations

retrouvera l’équilibre. J’ai parfois la nostalgie du Moyen

de taxis, les guichets de la Sécurité sociale, bref tous les

Âge, époque où l’on mourait entre 30 et 40 ans en laissant

endroits de notre pauvre planète où l’homme semble

veuve une femme qui était la première et qui avait le bon

perdre de sa valeur originelle en se multipliant à l’infini.

goût de ne pas survivre trop longtemps à son défunt, où
les héros populaires ne faisaient pas de vieux os, où l’on
disparaissait en pleine jeunesse sans risque de laisser une

NE DITES PLUS « DE MON TEMPS ».
SOYEZ DU VÔTRE...

image détériorée. Aujourd’hui, on joue de plus en plus
les prolongations. Vingt et un mille centenaires rien qu’en

Quand je m’adresse à moi-même, je me parle comme si

France ! On croit rêver même lorsque, parfois, ça tourne

j’avais encore 20 ans. Sans aucun respect pour mon sta-

au cauchemar. Si la mort continue à avoir aussi mauvaise

tut de nonagénaire ni pour mes états de service. Non

presse, c’est parce qu’elle interrompt sans véritable es-

que j’oublie les seconds mais que le premier a bien du

poir de reprise le cours des jouissances terrestres. Tout

mal à m’entrer dans la tête. Comment m’accorderais-je

se passerait pour le mieux dans le meilleur des mondes si

les égards dus à la sagesse alors que je continue à com-

les progrès de la médecine, de la chirurgie et de la phar-

mettre les mêmes bêtises que voilà plusieurs décennies ?

macie n’aboutissaient pas à complexifier l’existence voire

Pourquoi me témoignerais-je un surcroît d’attachement

à déstabiliser notre société. On constate en effet une no-

alors que je me supporte moins et que je ne m’estime

table augmentation des divorces, des procès, des mala-

pas davantage ? À ce point, la stabilité de caractère ne

dies et des infirmités. La saturation du système hospitalier

peut être qu’inquiétante puisqu’elle se manifeste sur-

s’explique ainsi, de la même façon que l’encombrement

tout dans la légèreté et l’erreur. Infortunés ceux qui ne

des prétoires. En vivant plus vieux, le justiciable accroît

changent pas plus de comportement que d’avis : ils n’ont

les risques de contentieux. Côté argent, le phénomène

tiré aucune leçon de l’expérience, aucun bénéfice des bé-

est identique. Les écarts se creusent avec les décennies :

vues passées et refusent délibérément de masquer leur

à 70 ans, les riches sont un peu plus riches et les pauvres

manque d’atout en jouant la carte de la vieillesse. Une

encore plus pauvres. Ce n’est pas tout. Si les jeunes dé-

carte plus vermeille que dorée. Le troisième, le quatrième

crochent aussi difficilement un premier emploi, si le ta-

et le cinquième âges ne sont bien vus que des marbriers.

bleau d’avancement a tant de peine à bouger, c’est parce
que les anciens adolescents, devenus vieux, s’accrochent

Je sais que les vieux favorisent parfois leur propre sé-

aux commandes. Ajoutez à cela que la surpopulation

grégation en coupant le contact avec les générations »
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montantes, en s’arc-boutant à des concepts obsolètes, en

autres sans jubilation. Plaisir moins avouable, celui de voir

pratiquant l’isolationnisme moral. Or, le principal danger

ses ennemis quitter notre vallée de larmes un à un, si l’on

de la sénescence réside dans la propension à ne pas com-

a pris la précaution de les choisir en mauvaise santé. À

prendre plus tard les sentiments qu’on éprouvait beau-

chaque nouvelle disparition, on a la sensation d’avoir fait

coup plus tôt. J’ai gardé pour la bonne bouche le pire :
le rejet des livres, des films, des chansons et des talents
qu’apprécient des gens plus jeunes que soi. Certes, on
n’est pas obligé de conserver les mêmes goûts. Encore
faut-il se tenir au courant, juger en toute équité et ne
pas boycotter systématiquement la nouveauté. On doit
se défendre aussi contre cette monomanie référentielle
consistant à comparer tous les jours le présent au passé et
à trouver meilleur tout ce qui se faisait naguère. Il est re-

ON DOIT SE DÉFENDR E
CONTR E CET TE MONOM ANIE
CONSISTANT À TROU V ER

lativement facile d’éviter ces propos pessimistes, négatifs

MEILLEUR TOU T CE QUI SE

et souvent de mauvaise foi : ils sont toujours livrés à l’ouïe

FA ISA IT NAGUÈR E.

dans une phrase commençant par « de mon temps ». Locution absurde, imprudente, haïssable puisque le fait d’être
vivant implique qu’on est toujours du temps présent. Je
déconseille donc à ceux qui souhaitent rester dans le
coup de se vanter de connaître depuis un demi-siècle un

alliance avec la Providence puisque, grâce à son aide, on

ténor de la politique ou une vedette du spectacle.

peut enfin occuper seul un terrain qui fut âprement disputé.
Dans un univers où l’on parvient à tout prévoir, l’impossibi-

CHAQUE ÂGE, MÊME LES

lité de programmer sa mort confère un caractère ludique à

DERNIERS, A SES PLAISIRS

toute longévité. Plaisir d’être catalogué parmi les citoyens
présumés raisonnables, d’entendre son éloge funèbre à

Longtemps, j’ai envié ceux qui, expirant en pleine jeu-

chaque distinction obtenue, de délivrer aux jeunes de pré-

nesse, laissent un souvenir sans rides. Aujourd’hui, je suis

cieux et inutiles conseils dont ils vous remercieront en vous

assez fier de mon visage raviné. D’abord, parce que mon

cédant parfois leur siège dans les transports en commun.

pessimisme foncier m’interdisait de penser qu’avec une sa-

Plaisir enfin – et celui-là est assez nouveau – de constituer à

live raréfiée je tiendrais encore le crachoir. Ensuite, parce

défaut d’une force sociale cohérente un important groupe

que sur le versant descendant de l’existence, on bénéfi-

de pression économique. Jusqu’en 1980, les retraités se

cie d’une considération qu’on n’aurait pu obtenir vingt ans

sentaient exclus des grands équilibres. En 2020, devenus

plus tôt. Enfin, parce que je crois sincèrement, profondé-

cibles privilégiées des marchands de voyages, de loisirs,

ment, intensément que, comme l’affirme la sagesse popu-

de prothèses diverses, ils participent – malgré l’augmenta-

laire, chaque âge a ses plaisirs. En premier lieu, le plaisir

tion de la CSG – à la prospérité du pays.

d’évoquer le passé souvent plus délicat, plus raffiné que
la tentation d’imaginer l’avenir. La mémoire qui refuse

Pour toutes ces raisons et bien d’autres qui ne regardent

parfois de préciser le nom d’un interlocuteur rencontré la

personne, je voudrais exprimer ma gratitude envers mes

veille se montre étrangement fidèle dès lors qu’il s’agit de

parents et la Nature. Certes, ils ne m’ont accordé aucun

ressusciter des personnages perdus de vue depuis plu-

des dons exceptionnels qui font les sportifs de haut ni-

sieurs décennies. Connaissant les règles et les enjeux d’un

veau et les intellectuels de gauche mais ils m’ont doté d’un

long parcours, les chausse-trapes de l’itinéraire social et

corps qui ne m’a toujours pas trahi et d’un cerveau assez

les guets-apens des rencontres affectives, on ne s’observe

cartésien pour comprendre que ne peut se dégrader sur le

plus soi-même sans indulgence et on ne regarde plus les

tard que ce qui a été préalablement en état de marche.
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LES TROIS MOUSQUETAIRES
DE LA PRESSE LIBRE

par Thierry Oppikofer

Jacques Pilet, l’un des initiateurs

Slobodan Despot, L’Antipresse au

Tibère Adler, Heidi News traite à

de Bon pour la tête.

lieu des « médias de grand chemin ».

fond de ses sujets de spécialisation.

© DR

© Patrick Gilliéron Lopreno

© DR

Ils sont trois – en attendant un hy-

le nouveau site Heidi News. Trois

un vivier de journalistes expéri-

pothétique D’Artagnan – à s’être

projets éditoriaux ; trois entreprises

mentés ou débutants et un réseau

lancés dans l’aventure du média nu-

intellectuelles, mais aussi animées

médiatique dans toute la Suisse ;

mérique alternatif, hors du concert

par le cœur et la passion ; trois axes

Slobodan s’est attiré de solides

bien réglé des grands organes de

différents, mais un constat com-

inimitiés, mais aussi des amitiés fi-

presse, imprimés ou virtuels. Slo-

mun qui dépasse les divergences :

dèles, grâce à ses positions aussi

bodan Despot, fondateur de L’Anti-

la presse traditionnelle se meurt

tranchées qu’inclassables ; Tibère

presse et souvent considéré – ô hor-

de conformisme davantage que du

a gardé un carnet d’adresses fort

reur ! – comme trop à droite par la

manque de moyens financiers.

utile et arrive à l’âge où on n’a plus
envie d’être cadre, fût-ce supérieur.

doxa contemporaine ; Jacques Pilet,
qui créa et dirigea L’Hebdo et fait

Un autre regard que celui de l’idéo-

Tous trois ont d’ores et déjà atteint

partie des initiateurs de Bon pour

logie

globalisante

leur objectif : s’exprimer comme ils

la tête ; enfin Tibère Adler, ancien

et moralisatrice : c’est le credo

le souhaitent, sans autre limite que

directeur général d’Edipresse puis

de ces trois outsiders qui ont cha-

l’exigence d’une qualité qu’ils ne re-

délégué romand d’Avenir Suisse, qui

cun conservé les atouts de leur vie

trouvent plus dans la presse forma-

entame une troisième carrière avec

passée : Jacques peut compter sur

tée actuelle.

consumériste,
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– Quel premier bilan tirez-vous de

« tourne », comme on dit. Notre

rédactions classiques, de plus en

vos activités depuis le lancement

côté atypique nous permet de pu-

plus restreintes. D’emblée, dès le

de vos médias respectifs ?

blier des textes plus littéraires et

lancement au mois de juin suivant,

– Slobodan Despot : L’Antipresse a

plus longs que ce que l’on trouve

nous avons décidé que le site se-

été lancée fin 2015 par Jean-Fran-

usuellement sur le Net. Nous ne

rait payant, ne serait-ce que pour

çois Fournier et votre serviteur.

nous considérons pas comme un

rémunérer lesdits jeunes, la plu-

Le concept d’origine consistait en

média de grand public, mais plu-

part des « vétérans » travaillant bé-

une lettre électronique informelle,

tôt comme une communauté de

névolement. Une récolte de fonds

adressée à un cercle d’amis. Nous

débat et de réflexion. Nos textes

a permis de constituer un capital

avons ensuite mis au point un mo-

font leur chemin, souvent repris

de départ de 250’000 francs. Au-

dèle participatif, avec des dons qui

et discutés. En quelques années,

jourd’hui, notre trésorerie est qua-

– comme dans toutes les initiatives

beaucoup de gens – en tout cas en

si dérisoire, mais, depuis quelque

de ce genre – ont suivi une évolu-

Suisse – ont compris qu’un conte-

temps, nous arrivons à équilibrer

tion dégressive. En 2016, après le

nu Internet ne devait pas nécessai-

nos comptes, en l’absence de pu-

départ de Jean-François, j’ai for-

rement être gratuit.

blicité – qui n’est pas un dogme
d’ailleurs : mais sur Internet, les

mé une nouvelle équipe et nous
avons proposé des abonnements

– J a c q u e s Pi l e t : L’id é e d u s ite

annonces présentent un rende-

et un cahier en format « pdf ». À

Bon pour la tête a surgi en février

ment faible et un coût de démar-

l’époque des dons, nous avions

2017, lors de la dernière séance de

chage important. Nos abonnés

une audience de 6’000 lecteurs

rédaction de L’Hebdo. Dès le dé-

– quelque 2’500 – sont fidèles.

réguliers ; la formule payante en

part, nous avons cependant voulu

Nous recevons aussi – et volon-

rassemble un millier, dont un cer-

éviter le côté « anciens combat-

tiers – quelques dons, mais tenons

tain nombre verse une contribu-

tants » et avons accueilli des forces

à notre indépendance. Nous avons

tion de soutien. Nous préférons

plus jeunes, qui ne trouvaient

renoncé à un local de réunion

l’influence à l’affluence. Le modèle

évidemment pas place dans les

et nous nous voyons dans »
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DOSSIER - MÉDIAS INDÉPENDANTS

des salles de café, ce qui est très sympathique ; le se-

suscitent intérêt et abonnements. Mais encore faut-il

mi-confinement du printemps a montré que les confé-

que les gens ne se contentent pas de la newsletter ! En

rences vidéo n’étaient pas vraiment l’idéal : l’échange

bref, nous restons concentrés sur nos sujets de spécia-

vivant vaut infiniment mieux que les avalanches de

lisation. Notre principal challenge est d’élargir le cercle

mails ! Je note, comme Slobodan, que nos textes sont

des fidèles actuels. Tous les trois mois, nous publions

souvent davantage commentés sur les réseaux sociaux

un dossier sous forme de revue imprimée, pour avoir

que sur notre site. Bref : l’enthousiasme des vieux et

une présence physique.

l’énergie des jeunes nous font tenir le coup, à deux articles nouveaux par jour, produits par nous ou en colla-

– Tibère Adler l’ayant évoqué, les deux autres partici-

boration avec quelques partenaires. Un de nos jeunes,

pants ont-ils aussi connu un pic de fréquentation de

Jonas Follonier, sort même un mensuel sur papier, Le

leurs sites lors des semaines de semi-confinement ?
– Slobodan Despot : Les pics de fréquentation, dans

Regard Libre.

notre modèle plutôt communautaire, sont rares. Il y en a
– Tibère Adler : Heidi News a été créé en mai 2018. À

eu un avec la diffusion d’une vidéo concernant le virus.

l’origine le constat du déclin du modèle traditionnel de

Nos vrais pics ont eu lieu auparavant, lorsque nous

la presse, la crise du journalisme, l’envie d’innover. Le

avons traité d’affaires françaises, notamment l’affaire

coronavirus a encore accéléré la chute programmée

Benalla. Mais ces milliers de personnes ne voient sou-

des médias traditionnels ; plutôt que d’en parler – et

vent pas la philosophie de débat et d’approfondisse-

nous sommes tous les trois d’accord –, il s’agissait de

ment qui est la nôtre : notre offre relève du « slow jour-

faire quelque chose ! Bien sûr, nos initiatives sont fra-

nalism », non du traitement de l’actualité quotidienne.

giles. Financement et notoriété sont les deux premiers
défis à relever. Parmi nos
modèles, Republik à Zurich
(240’000 abonnés payants)
ou Mediapart. Notre concept
est numérique, sans publicité,
fondé sur le lecteur payant.
Comme Jacques, nous ne
sommes

pas

« MÊME SI NOUS M ANQUONS DES STRUCTUR ES
ET DE LA COHÉR ENCE DE LA ‹ GR ANDE ›
PR ESSE, NOTR E AVANTAGE EST LA V IVACITÉ,
L’OR IGINALITÉ ET LA LIBERTÉ. »

idéologique-

ment hostiles à la publicité,
mais nous axons notre effort sur les smartphones, où celle-ci est vite intrusive,

Nous avons aussi une newsletter, mais la difficulté évo-

voire contre-productive. Nous comptons davantage

quée par Tibère est cruciale : ne pas trop donner si l’on

sur les dons et le mécénat pour compléter l’apport

veut que les gens deviennent abonnés pour accéder au

des abonnements. Notre société compte à ce jour dix

contenu complet !

actionnaires collaborateurs et une autre dizaine venus
de l’extérieur, qui nous soutiennent. En un an, nous

– Jacques Pilet : Nous avons noté une petite augmenta-

avons franchi plusieurs étapes et ciblé notre offre ré-

tion, parce que les gens étaient plus souvent devant

dactionnelle sur les sciences et la santé (sans savoir

leur ordinateur. Mais notre public, très suisse, cherche

que ce choix était aussi stratégique : 60’000 visites par

plutôt un angle différent que des informations immé-

jour durant la crise du coronavirus !). Nous avons 4’000

diates et brûlantes. J’ai tendance à me méfier des pics ;

abonnés et notre objectif est de 15’000. Notre diffu-

je leur préfère les fidèles lecteurs. Un site spécialisé

sion a un fer de lance : nos newsletters gratuites, qui

dans certains thèmes comme Heidi News apporte »
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évidemment des éléments utiles

qui non seulement on ne posait

assez de promesses d’abonne-

dans une crise comme celle que

aucune

ment !

nous avons traversée et il est

mais dont on ne troublait jamais le

publie un trimestriel ; le site Cau-

logique

discours par la moindre curiosité !

seur, en France, a lancé un ma-

Ici, la parole officielle tombe, sans

gazine mensuel. Mais le papier,

esprit critique ! Alors oui, même si

c’est une masse de charges, une

– La question de la notoriété se

nous manquons des structures et

organisation logistique à maîtri-

pose, dans l’univers foisonnant

de la cohérence de la « grande »

ser. J’en sais quelque chose, en

et souvent superficiel d’Internet.

presse, notre avantage est la viva-

tant qu’éditeur de livres ! En al-

Avez-vous eu des expériences à

cité, l’originalité et la liberté.

lant jusqu’au bout de la formule

que

sa

fréquentation

augmente.

question

dérangeante,

Cela

dit,

Heidi

News

numérique, on s’en sort proba-

ce propos ?
– Jacques Pilet : C’est évidemment

– La tentation du papier, en complé-

blement mieux. Mais les grands

notre souci. Nous avons testé une

ment de votre offre numérique,

groupes de médias imprimés ont

annonce de sujets dans Le Temps

s’est-elle manifestée ? Après tout,

bien compris qu’ils pouvaient

et cela a été un « bide » total. Les

les médias imprimés ont tous leur

marcher sur ce terrain-là aussi ;

réseaux sociaux ne suffisent pas

offre numérique, mobile, de ré-

si, au lieu de faire du court et du

non plus. Il reste que nos trois sites

seaux sociaux. Ne risquent-ils pas

léger comme actuellement, ils se

de vous marginaliser ?

mettaient à imiter le Guardian bri-

sont indispensables au moment
où les journaux s’effondrent, éco-

– Slobodan

Despot :

Aux

ori-

tannique, qui publie des articles

nomiquement, certes, mais aussi

gines

nous

de qualité et longs, fort bien

intellectuellement. Nous avons eu

voulions lancer une lettre heb-

payés, il y aurait évidemment une

durant toute la crise une télévision

domadaire imprimée, qui eût

menace pour nous trois. Heureu-

d’État, des médias d’État, avec en

été

coû-

sement, nous pouvons compter

vedette des politiciens, des hauts

teuse.

nous

sur leur conformisme idéologique

fonctionnaires, des médecins à

n’avons pas réussi à rassembler

absolu : ces « médias de grand »

de

L’Antipresse,

suicidaire,

car

trop

Heureusement,

Publicité
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chemin » ne peuvent sortir du moule des mêmes

– Quelle est votre attitude à propos des aides à la

messages, bien-pensants et convenus. Nous, nous

presse ? Selon la Wochenzeitung zurichoise, le « pa-

sommes libres et les lecteurs savent de plus en plus

quet » d’aide envisagé à Berne – et qui se dirigeait à

que nous ne cherchons pas à leur répéter le même

l’évidence vers les grands médias – a été finalement

message, à les rééduquer, à les aseptiser et à les

abandonné suite à l’attitude du groupe Tamedia, re-

prendre pour des imbéciles. Les grands médias pré-

fusant de renoncer à la distribution de dividendes à

tendent à l’objectivité et au politiquement correct, or

ses actionnaires tout en mettant ses journalistes au

il n’y a d’honnête que la subjectivité assumée.

chômage partiel ?
– Jacques Pilet : Une aide directe de l’État me poserait

– Jacques Pilet : Bien sûr que nous avons été tentés ! Mais

un vrai problème en termes d’indépendance.

nous nous sommes rendu compte que nous n’avions
pas les compétences nécessaires et que, sur le plan

– Slobodan Despot : La liberté d’expression et l’indépen-

économique, nous ne pouvions courir deux lièvres à la

dance souffrent évidemment de toute forme d’aide,

fois. Certes, pour certaines formes de journalisme, ce

qu’elle soit étatique ou le fait d’un important mécène,

serait préférable de disposer d’un support imprimé ;

d’une fondation, etc., à partir du moment où elle est

certains le font très bien. Pour ma part, j’ai quelques

structurelle et vous rend dépendant. Si c’est une aide

doutes sur l’appétence du public pour les longues

ponctuelle, par exemple à l’extension du nombre

enquêtes – quel qu’en soit le support. On les prend

d’abonnés, et sans contrepartie, j’accepte. Après tout,

en main, on les pose sur son bureau, mais les lit-on

artistes, théâtres, festivals reçoivent ces aides et per-

jusqu’au bout ?

sonne ne les soupçonne de distiller des messages favorables à leurs donateurs publics ou privés.

– Tibère Adler : Pour nous, le choix est clair : nous avons
pris une option stratégique, le numérique. Pour cor-

– Tibère Adler : Je ne regrette pas du tout le refus de ce

respondre à la société actuelle, pour des raisons d’in-

paquet. D’abord, il serait allé à des groupes et institu-

frastructure et parce que nous y sommes à l’aise. Notre

tions qui n’en ont pas besoin et ne se privent pas, par-

publication trimestrielle imprimée est un peu « le cou-

fois, de le démontrer ; ensuite, il paraît étonnant de les

ronnement d’une belle histoire » et permet de consti-

aider eux et pas tous les autres corps de métiers ; en-

tuer, à terme, une collection. C’est aussi, effectivement,

fin et plus égoïstement, il n’y avait rien à espérer pour

un outil de notoriété. Nous avons une dizaine de jour-

des médias comme les nôtres. Je dirai que la crise du

nalistes, donc nous suivons l’actualité ; mais le rythme

virus a montré que nous avions une mission essentielle ;

quotidien sur papier est désormais en porte à faux avec

nous faisons en effet partie du monde de la culture et

notre monde : trop lent par rapport à Internet, trop ra-

je ne suis donc pas hostile à une reconnaissance sous

pide pour approfondir. L’avenir de la presse imprimée

forme d’aide privée et publique. La forme la plus intel-

tient aux magazines, aux périodiques et à la presse

ligente serait la souscription d’abonnements pour les

spécialisée.

employés.

– Jacques Pilet : En effet et j’y ajouterai la presse locale.

– Jacques Pilet : En effet, le journalisme – en tout cas

L’erreur fatale des « grands » médias a été de négliger

celui que nous tentons de pratiquer – doit être re-

le local.

connu comme une prestation culturelle. J’ajouterai en
conclusion que le niveau de qualité du journalisme et

– Tibère Adler : Il est vrai que le lien affectif est de plus

la formation actuelle des jeunes confrères participent

en plus ténu entre les quotidiens classiques et leurs

clairement de l’effondrement d’une presse « papier »

lecteurs, qui n’y retrouvent que ce qu’ils ont déjà vu

généraliste qui paraît dépourvue de volonté de se

ailleurs.

remettre en question.
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TOUT RE-COMMENCE
PAR UN MENSONGE

par Jean Marie Hosatte

L’histoire est un éternel recommencement. Une bonne raison d’ausculter notre époque – faite de trumpisme et de
fake news – au travers du profil de George Orwell, écrivain visionnaire du roman dystopique 1984.
En février 2017, le tout nouveau porte-parole de la Mai-

Le parallèle avec Big Brother, le dictateur de l’Océania,

son-Blanche, Sean Spicer, tient sa première conférence

imaginé par George Orwell, est établi. Les ventes du ro-

de presse.

man 1984 explosent immédiatement sur Amazon.

Ne se tenant plus de joie, il affirme que la cérémonie d’in-

« CET TE HISTOIRE EST UNE FAKE NEWS ! »

vestiture de Donald Trump, qui s’est déroulée quelques
jours plus tôt, a attiré « le plus nombreux public jamais

C’est du moins la conviction des partisans de Donald

rassemblé dans l’histoire pour assister à un événement de

Trump. S’ils admettent bien volontiers que les ventes

ce type ». Aussitôt, les médias diffusent images et témoi-

de 1984 ont récemment augmenté aux États-Unis, ils

gnages qui prouvent sans aucune ambiguïté que Donald

affirment que le regain d’intérêt pour la dystopie orwel-

Trump a prêté serment devant un public plutôt clairsemé.

lienne s’est amorcé sous la présidence de Barack Obama,
lorsque celui-ci, adulé par les intellectuels, a autorisé les

Le lendemain, une conseillère du Président tente d’étouf-

services de sécurité intérieure des États-Unis à espionner

fer la polémique qui s’embrase en expliquant que le

les conversations téléphoniques et les ordinateurs de mil-

porte-parole n’a pas menti mais a proposé un « fait al-

lions de personnes dans le monde.

ternatif ». Les journalistes ne sont guère convaincus. Tous
expriment leur inquiétude de voir le fameux Bureau ovale

Selon les conservateurs américains, Orwell serait rede-

occupé par un menteur pathologique qui tente de dissi-

venu à la mode moins parce que Donald Trump serait

muler son rapport très particulier à la vérité en la façon-

un menteur que parce qu’Obama a établi un système

nant selon ses fantasmes et ses objectifs politiques.

de surveillance électronique à l’échelle de la planète.
Lequel de ces deux présidents américains est le plus
« orwellien » ? Celui qui travestit la réalité ou celui qui,
dans le but de protéger son pays, a piétiné le droit à
l’intimité de millions d’individus ? Le débat risque de
s’éterniser et la seule certitude que l’on peut en retirer
pour le moment est que, septante ans après la publication de 1984, George Orwell est devenu une sorte
de référence politique absolue, revendiquée avec au-

Pierre Christin et Sébastien

tant de conviction par les hommes de droite que les

Verdier ont signé un très

militants de gauche, par les conservateurs que par les

beau portrait de George

anarchistes et plus largement par tous ceux qui croient

Orwell en bande dessinée.

voir renaître la pensée totalitaire que l’on imaginait »
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disparue après l’anéantissement du nazisme et la fin du

pour porter ses idées. Il choisit ainsi délibérément d’être

soviétisme.

ignoré des « penseurs institutionnels ». « La littérature le
laisse aux philosophes, les penseurs aux littéraires, dès

Selon le philosophe et essayiste Michel Onfray, qui « met

lors, personne ne s’en occupe vraiment », résume Michel

la pensée politique d’Orwell à égalité avec le Prince de

Onfray.

Machiavel, le Discours de la servitude volontaire de La
Boétie, le Léviathan de Hobbes ou le Contrat social de

Orwell n’attendait aucune reconnaissance du milieu intel-

Rousseau », cette vénération posthume, unanime autant

lectuel auquel il reprochait de vouloir effacer le réel pour

qu’angoissée, est parfaitement justifiée.

ne s’intéresser qu’à l’idée. Lui, au contraire, se confronte
sans cesse à la réalité la plus brute, la plus sordide parfois,

DÈS 1945, IL DÉMONTE

en se privant du confort de penser dans les cadres définis

LA MÉCANIQUE TOTALITAIRE

par les idéologies qui enthousiasmèrent les intellectuels
politisés de son temps. Le philosophe Jean-Jacques Ro-

Le premier mérite d’Orwell aura été d’être le premier à

sat, qui compte parmi les spécialistes les plus avisés de

décrire le totalitarisme. La Ferme des animaux qui dé-

la vie et de l’œuvre d’Orwell, insiste sur la lucidité vail-

monte la mécanique totalitaire est publiée en 1945,

lante de celui-ci : « Orwell ne se soumet à aucune théo-

quatre ans avant 1984. Dans ce roman, dont l’écriture

rie. Il ne respecte aucun ‹ isme ›. Il a un souci constant de

consume ses dernières forces, Orwell décrit une socié-

regarder les faits et notamment les faits déplaisants. Les

té en guerre, soumise à une surveillance électronique et

philosophes français le méprisent d’ailleurs pour cela : à

humaine permanente et contrainte de croire aux dogmes

leurs yeux, il n’est qu’un ‹ empiriste ›. Or, c’est justement

d’une post-vérité concoctée par une armée de fonction-

la force d’Orwell : regarder les faits et s’appuyer sur sa

naires chargés de réécrire le passé pour que celui-ci soit

propre expérience. »

en adéquation avec la ligne du Parti.
REGARDER LES FAITS ET S’APPUYER
Les deux derniers chefs-d’œuvre d’Orwell sont édités res-

SUR SA PROPRE EXPÉRIENCE

pectivement six ans et deux ans avant qu’Hannah Arendt
publie Les Origines du totalitarisme que l’on considère

Cette méthode d’investigation puis d’expression du réel

unanimement comme la première tentative de descrip-

lui offre une immense liberté qu’Orwell ne cessera ja-

tion de la mécanique totalitaire. Le tort d’Orwell aura été

mais d’utiliser : « Dans Une histoire birmane – poursuit

d’être pionnier, mais en choisissant le roman et la satire

Jean-Jacques Rosat –, Orwell exprime son horreur »

Les espions du régime dénoncent ceux qui ne sont pas
convaincus que le monde de Big Brother est le meilleur.
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de l’impérialisme mais il reste un patriote britannique.

découvrent qu’Orwell a été éduqué à Eton, et lui re-

Plus tard, il sera antifasciste mais sans jamais devenir

prochent son esprit de caste. On relit ses enquêtes jour-

communiste ou stalinien. C’est un homme de gauche

nalistiques sur les miséreux et les déclassés à Paris et à

mais qui ne cessera jamais de dénoncer avec ferveur les

Londres et on prétend y découvrir un mépris pour le pro-

tendances autoritaires qui existent au sein de la gauche. »

létariat. Orwell se serait moqué de la classe ouvrière qui
ne sent pas bon. Orwell réplique sans faiblir : son « véri-

UNE LIBERTÉ DE VOIR, DE PENSER ET DE DIRE

table ennemi », écrit-il, est « l’esprit réduit à l’état de gramophone, et cela reste vrai que l’on soit d’accord ou pas

L’usage sans limites de sa liberté de voir, de penser et

avec le disque qui passe à un certain moment ».

de dire ne lui vaut que peu d’amitiés parmi ceux qui prétendent pourtant partager ses idéaux. La fracture devient

L’horreur d’Orwell pour les mots d’ordre, les slogans, les

béante après son retour d’Espagne où il a combattu les

lignes politiques tracées sur l’agenda des dictateurs va

franquistes sur le front d’Aragon. Comme compagnons

trouver son expression la plus brillante dans le manuscrit

d’armes, il a choisi les membres d’un groupuscule anar-

de 1984. Il réalise alors la promesse qu’il s’était faite en

chiste. Blessé à la gorge, il se retrouve à Barcelone en

commençant La Ferme des Animaux de « fondre dans un

1937. Mais la ville n’est plus « ce microcosme de socié-

même projet, l’art et la politique ».

té sans classes où personne ne léchait les bottes à
quelqu’un » qu’il a découvert quelques mois plus tôt.

Orwell écrit son dernier roman sur l’île de Jura, en Écosse.

Barcelone est devenue une arène de cirque où les anar-

Il y a loué une ferme isolée de tout pour vivre dans la so-

chistes, les trotskistes et les staliniens s’affrontent à mort.

litude avec Richard, le petit garçon qu’il a adopté juste

De retour à Londres, Orwell peine à trouver un éditeur

avant la mort d’Eileen, son épouse, en mars 1945. Là,

pour son Hommage à la Catalogne. L’ouvrage criminalise

Orwell entend mener une vie frugale et paisible qui sera

le goût pour les mots d’ordre staliniens d’une large partie

un acte de rébellion contre les hypocrisies et le rythme

de l’intelligentsia londonienne. Orwell réplique aux at-

du « monde collectif ». L’écrivain le plus haï par les com-

taques qu’il subit en rendant coup pour coup à ceux qui

munistes d’Europe partage désormais son temps entre

s’aveuglent volontairement en prétendant ne vouloir pas

la vie au grand air avec son fils et le calme de sa chambre

faire le jeu du fascisme en critiquant le stalinisme. Orwell

close. Dans le silence des nuits d’Écosse, Orwell crée

montre que l’on peut très bien s’attaquer à ces deux

Winston Smith, Julia, Syme, O’Brien, Goldstein, tous les

monstruosités sans renier son âme mais en acceptant

personnages qui vont s’aimer, se trahir, s’espionner, s’éli-

le risque d’être assailli de tous côtés. Son engagement

miner, se manipuler sous le regard de Big Brother, un

contre le fascisme et le nazisme sera sans aucune com-

dictateur invisible mais qui semble tirer tous les fils de

promission, de l’émergence des premiers groupuscules

toutes les existences en Océania.

hitlériens jusqu’à l’effondrement du Troisième Reich.
Ce pays en guerre permanente c’est l’URSS et Big Brother
Hitler détruit, reste Staline. Pour Orwell, le Petit Père des

c’est Staline. Personne n’est dupe. Mais Orwell va plus

peuples, est une menace sur la paix et la vie de millions

loin que la réalisation d’une simple paraphrase romancée

d’hommes aussi pesante que le fut celle qu’incarnait le

de la dictature stalinienne. Il propose à ses lecteurs une

Führer nazi. La rupture avec le camp communiste est

description des moyens par lesquels les totalitarismes,

consommée après la publication de La Ferme des ani-

qu’ils soient rouges ou bruns, obtiennent l’adhésion ou

maux. Il a voulu que sa satire soit un moyen de détruire

l’asservissement de ceux qu’ils oppriment.

« l’influence néfaste du mythe soviétique sur le mouvement socialiste occidental ». Les éditeurs rechignent à

En Océania, la révolte est non seulement réprimée mais

publier le livre. Après sa sortie, une campagne de dif-

elle est rendue impensable, inexprimable. S’inspirant des

famation est orchestrée. Les consciences de gauche

exemples de l’Allemagne nazie et de la Russie soviétique, »

Été 2020 | N°132
36

SIMPLEMENT
PLUS PROCHE
Sébastien Mercier
Technicien de service

Les ascenseurs, c’est mon truc
Vous cherchez un partenaire fiable pour l’entretien de
votre ascenseur? Mes collègues et moi-même sommes
les personnes qu’il vous faut. Ce qui nous différencie?
Notre compétence multimarque.

Graphic Work

Parlons-en, tout simplement!

20 ANS

MANU SA

D’ E X P É R I E N C E
À GENÈ V E

Nettoyage I Concierger ie

_

Concierger ie d’immeuble, bureau,
fin de chant ier, fin de bail, vit re,
évacuat ion d’encombrant . . .
079 206 67 66

co n ta ct @ m a nu - sa . ch

Ro u te d e Fro n te n ex, 6 2 I 12 0 7 G e n ève
W W W. M A N U - SA . C H

GE
CHAUFFA
ATION
CLIMATIS
ION
VENTILAT

Entretien
Dépannage 24/24
Surveillance
Installation
Assainissement
Pompe à chaleur
Solaire
RECORD Maintenance S.A.,
Chemin du Foron 14, CP 216, 1226 THONEX
Tél. 022 309 20 20, Fax 022 309 20 21
www.recordmaintenance.ch

Été 2020 | N°132
38

HOR IZONS - BIG BROTHER

Orwell imagine une armée de fonctionnaires « océaniens » uniquement occupés à construire une novlangue, sorte de jargon rudimentaire dont tous les
mots inutiles ont été supprimés. Les citoyens d’Océania peuvent échanger
entre eux des informations factuelles permettant une vie collective rudimentaire mais ils ne disposent plus des mots qui leur permettraient de penser leurs
peines, leur colère ou leur révolte. D’autres agents de l’État d’Océania sont
eux employés par le Miniver (Ministère de la Vérité). Ils réécrivent sans cesse le
passé pour que celui-ci corresponde toujours aux informations diffusées par
Big Brother. Orwell entend montrer – et il y parvient – qu’un régime totalitaire
quelle que soit sa forme est avant tout un mensonge qui nie l’idée de vérité,
la simple possibilité de la vérité. Orwell écrit et corrige son manuscrit talonné
par la certitude qu’il n’a plus que quelques mois à vivre. Il est atteint de tuberculose et les médecins ont perdu tout espoir de le sauver. Il parvient pourtant
au prix de souffrances terribles à terminer une version de 1984 qui le satisfait.
1984, UNE ATTAQUE DIRECTE CONTRE LES ÉLITES CULTURELLES
Le roman est publié le 8 juin 1949, à Londres. C’est immédiatement un bestseller. En France, l’accueil est glacial. Les intellectuels dans le vent sont presque
tous des « compagnons de route » du Parti communiste. Ils comprennent que
1984 est une attaque directe contre les élites culturelles qui, loin d’être les
ennemies du totalitarisme, en sont parfois les plus solides soutiens. Les esprits
brillants mais rebelles sont beaucoup plus rares que les talents qui collaborent.
L’épuisement des travailleurs.
Photos

Orwell est parfois rapproché d’Albert Camus, cet homme révolté dont les

© Jean Marie Hosatte - Pérégrinus

ruades ne seront domptées ni par le respect pour les mots d’ordre ni par
les connivences partisanes. En outre, Camus et Orwell, écrit Michel Onfray,
sont « des penseurs dont le socialisme libertaire se démarque franchement du
socialisme autoritaire ». Enfin, les deux auteurs ont en commun d’avoir écrit
des « romans d’avertissement ». La Peste de Camus sort en 1947. Le livre se

À LIRE

conclut par l’annonce d’un retour probable de la maladie qui ne disparaît jamais vraiment. Les rats peuvent bien être éliminés en masse, il en restera tou-

Orwell, bande dessinée de

jours assez pour propager l’infection. Orwell a assisté à l’engloutissement du

Sébastien Verdier et Pierre

nazisme et il sait que le soviétisme triomphant dans l’immédiat après-guerre

Christin, Éd. Dargaud.

porte en lui les ferments de sa propre ruine. Mais ces échecs ne suffisent pas

Sur les traces de George

à anéantir le totalitarisme. Il demeure une éventualité toujours possible dans

Orwell, livre d’Adrien

l’histoire humaine. Voilà ce que voulait faire comprendre Orwell : l’esprit to-

Jaulmes, Éd. des Équateurs.

talitaire infecte le passé, mais il pollue aussi le présent et menace sans cesse
l’avenir. Force est de reconnaître que ses craintes n’étaient pas injustifiées.
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TR ANSMETTRE
SON HISTOIRE
À L’HEURE DU 2.0

par Nathalie Pasquier

La transmission ne s’opère plus uniquement des grands-parents vers les petits-enfants. Un lien intergénérationnel 2.0,
impliquant les deux générations, semble se mettre en place.
En deux décennies, la révolution numérique a profondé-

J’étais notamment incapable de dire comment il avait

ment transformé notre société. Les relations familiales

rencontré ma grand-mère ou dans quel village il avait

ont parfois pâti de ces bouleversements. Pas toujours

passé son enfance. La plupart de ces informations, je les

simple pour les plus haut perchés dans l’arbre généalo-

ai apprises en écoutant son oraison funèbre », raconte

gique d’échanger sur les réseaux sociaux avec les der-

Thomas Delage.

niers arrivés, biberonnés aux nouvelles technologies.
Mais cette jeune génération, qui affiche tous ses faits

Aussi, pour pallier les oublis de l’histoire familiale, ce

et gestes sur son mur Facebook ou à coups de pho-

jeune entrepreneur lance, avec son associé Kevin, »

tos instagramées, s’interroge sur la
trace laissée par ses aïeux. Or ces
outils digitaux pourraient offrir de
nouvelles manières de communiquer et de « transmettre le témoin »,
tout en permettant aux petits-enfants de contribuer autant que les
grands-parents à faire briller leur
constellation familiale.
UNE PLATEFOR ME
INTERNET SUR

L’HISTOIRE FAMILIALE
« Je pensais bien connaître mon
grand-père. Je passais mes vacances avec lui et régulièrement
des week-ends. Mais quand il est
mort, je me suis rendu compte en
écoutant les témoignages des uns

Écrire le livre de sa vie et rassembler photos et autres

et des autres que je ne connais-

témoignages permet de laisser une trace aux générations futures.

sais pas grand-chose de sa vie.

© Entoureo
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Pour le Grandmas Project, des mamies du monde entier exécutent
leur recette fétiche devant la caméra de leur petit-enfant.
© Grandmas Project
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une plateforme baptisée Entoureo. « C’est un service qui

un grand-père de La Rochelle. C’est génial, car avec nos

facilite les échanges intergénérationnels et permet aux

rythmes de vie ce n’est pas toujours évident. On sort

plus âgés de transmettre leur histoire puis de la conser-

se promener puis on se pose ensemble pour que je lui

ver dans un livre et sur un site privé. »

raconte mes histoires. J’attends nos rendez-vous avec
impatience. »

Dès l’inscription sur le site Internet, un kit contenant un
micro-cravate et un guide d’entretiens est envoyé. Ce

En Suisse, du côté de Zurich, Bâle et Berne, des initia-

dernier est composé de plusieurs centaines de ques-

tives encouragent nos aînés à rédiger leur histoire de vie.

tions regroupées en différents chapitres et rédigées par

Les Éditions Unik ont d’ailleurs reçu en 2019 le Prix De-

des biographes et des psychologues. « Ce guide donne

sign Suisse pour un projet d’autopublication. Là encore,

des pistes et facilite ainsi l’échange entre les deux gé-

il s’agit d’accompagner les seniors dans la rédaction d’un

nérations, explique le startuppeur. Les enfants ou pe-

recueil de souvenirs et d’anecdotes. Pour cette maïeu-

tits-enfants n’ont plus qu’à enregistrer leurs grands-pa-

tique, des ateliers d’écriture sont proposés ainsi qu’un

rents. Ensuite, les fichiers audio sont transférés sur la

accompagnement via e-mails. Puis, grâce à un logiciel

plateforme d’Entoureo. Grâce à notre logiciel, les entre-

de rédaction intuitif, les textes finissent sur plateforme

tiens sont retranscrits automatiquement. La famille peut

avant la publication. Au final, chacun reçoit le livre de

ensuite éditer et compléter la retranscription, puis télé-

sa vie. Autre projet dans le canton de Bâle-Campagne,

charger des photos, avant de laisser la main à Entoureo

celui de Karin Viscardi. Depuis 2018, elle propose à des

pour la mise en page. Notre service inclut encore l’im-

personnes âgées de raconter leur vie à deux personnes

pression et la livraison du livre. »

différentes. L’une appartenant à la famille, le plus souvent une petite-fille ou un petit-fils, l’autre étant un écri-

Au moment où le recueil part à l’impression, l’ensemble

vain. Les deux histoires sont ensuite réunies et publiées

des informations est réuni sur une plateforme digitale

dans un livre. La première année, six histoires de vie ont

sécurisée, accessible uniquement par la famille. « Les

ainsi pu être imprimées et lues dans des bibliothèques.

membres y retrouvent le texte, les fichiers sons, les pho-

Devant le succès, l’opération a été renouvelée en 2019,

tos auxquels viennent s’agréger d’autres documents que

avec huit nouveaux ouvrages.

nous sommes allés rechercher comme le journal du jour
de la naissance », précise Thomas.

Encourager la transmission familiale c’est aussi le pari
que s’est lancé Jonas Pariente avec sa web-série colla-

TA VIE M’INTÉRESSE

borative, le Grandmas Project. « J’ai commencé à filmer
mes deux grand-mères, l’une polonaise, l’autre égyp-

Autrefois, c’étaient des biographes familiaux qui cou-

tienne, en 2005, raconte le jeune réalisateur. J’avais be-

chaient sur le papier l’histoire des aïeux. Ce travail

soin de raconter leur histoire et, à travers elles, celle de

conséquent n’était pas à la portée de toutes les bourses

ma famille, pour comprendre de quoi j’étais l’héritier, de

et prenait du temps.

quelle culture. Rapidement, j’ai su que la cuisine permettrait à la fois de les distinguer mais aussi de créer un lien

La technologie, notamment l’accès à Internet et à des

entre les deux. » Après des heures d’images vidéo, le

logiciels de transcription, a permis d’offrir une solution

projet est abandonné avant de ressurgir en 2013, l’année

rapide et jusqu’à quinze fois moins chère aux particu-

de ses 30 ans. « J’avais plein de questions existentielles

liers. Elle a surtout donné la possibilité de retisser les

et la sensation du temps qui passe. Une de mes grand-

liens en impliquant toute la famille. C’est vraiment va-

mères était décédée, l’autre vieillissait, et je ne savais pas

lorisant pour les seniors de sentir que leur entourage

quoi faire de ma vie. J’ai alors eu l’idée d’utiliser les ou-

s’intéresse à eux, à leur vie. « Ma petite-fille vient beau-

tils digitaux pour créer une œuvre collective regroupant

coup plus régulièrement à la maison, témoigne André,

des vidéos du monde entier », se souvient le directeur »
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de Chaï Chaï Films. Grâce au patro-

connexion Internet et un compte

grand-mères. » Jonas s’apprête à

nage de l’UNESCO, le projet obtient

Vimeo, j’ai pu recevoir en peu de

entamer la saison 2, financée grâce

suffisamment de crédibilité pour

temps plus de 110 candidatures en

à une campagne de crowdfunding

que des jeunes réalisateurs lui en-

provenance du monde entier. »

sur Kickstarter.

de 8 minutes de leurs grand-mères

Au-delà des outils, le sujet des aînés

Dans le canton des Grisons, Corne-

exécutant leur recette fétiche. La

touche ces jeunes, car cela leur per-

lia Vinzens décide d’écrire l’histoire

première saison du Grandmas Pro-

met de se reconnecter à leurs ra-

de ses grands-parents. « La visite

ject réunit dix portraits, dont Julia

cines, de resituer la petite histoire

s’est transformée en plusieurs ren-

qui réalise son Kneidler avec la com-

dans la grande.

dez-vous... et à chaque conversation

voient leurs scripts puis des vidéos

plicité de sa petite-fille Frankie tout

mon intérêt grandissait », explique-

en évoquant les camps de concen-

Pourquoi cette recette et pas une

t-elle. Elle décide alors d’étendre

tration, ou Mamie Yoda qui prépare

autre ? Qu’est-ce qu’elle raconte ?

ses entretiens à d’autres personnes

un lait de poule avec son petit-fils

Quel rôle joue-t-elle dans la lignée ?

âgées ayant passé leur vie dans la

Irvin, car il est important de « perpé-

« La recette est un vrai vecteur

vallée de la Surselva avec pour fil

tuer les bonnes choses » !

d’histoire et d’identité. Souvent,

rouge de combiner les souvenirs

les grand-mères l’ont apprise de

des uns et des autres. « Marina m’a

quelqu’un. C’est donc un person-

raconté son enfance, Ida les souve-

nage évolutif, qui traverse les gé-

nirs de son mariage, Maria évoque

nérations », poursuit Jonas. Enfin,

le marché noir durant la Seconde

« Les outils numériques ont sim-

l’acte de cuisiner nourrit un univers

Guerre mondiale et Gion Antoni

plifié la transmission, explique Jo-

plurisensoriel avec les odeurs qui ra-

regrette l’extinction des villages de

nas, mais surtout ils ont permis de

mènent au pays d’origine ou un tour

montagne. Réuni, ce patchwork de

partager à l’échelle mondiale. Leur

de main appris dans des circons-

voix dessine le portrait d’une gé-

coût, qui s’est considérablement ré-

tances particulières... « Ces grand-

nération qui a grandi dans ce coin

duit en peu de temps, a amplifié le

mères, qui ont entre 75 et 95 ans, ont

de Suisse. Une génération qui a

phénomène. Simplement avec une

vécu toutes les crises du XXe siècle,

construit un pont entre une époque

la Seconde Guerre mondiale, la

de guerres mondiales, de crise, de

décolonisation, parfois la création

chômage... et la société mondiali-

de nouveaux États... Mais elles ont

sée actuelle », explique Cornelia.

aussi connu des mouvements éco-

Un livre a été publié chez Somedia

nomiques et sociaux comme celui

Buchverlag, dans la langue mater-

de la libération de la femme. Et en

nelle romanche des protagonistes

regardant ces différentes vidéos, je

et en allemand et illustré par des

vois des femmes fortes, dans leur

photos de chaque interlocuteur.

LA RECETTE DE CUISINE
DE MÉMÉ

TR ANSMISSIONS
NUMÉRIQUES
Entoureo
www.entoureo.fr
Grandmas Project
www.grandmasproject.org
Rebisto
www.rebisto.ch

transmission, dans leur façon de se
tenir droit dans leur vie. »

DES PODCASTS

DÉNONCENT L’ÂGISME
Le besoin d’ancrage est mani-

Unik

feste chez la génération Y. « J’ai

Dans l’univers des podcasts, la thé-

www.edition-unik.ch

reçu beaucoup de témoignages

matique du troisième âge est abor-

Cornelia Vinzens

soulignant combien participer au

dée à plusieurs reprises et sous dif-

www.somedia-buchverlag.ch

projet avait permis de passer des

férents angles. Pour interviewer ces

moments inoubliables avec leurs

personnes dans « la fleur de l’âge », »
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En jouant les interviewers, les jeunes (re)découvrent leurs
grands-parents et s’inscrivent dans l’histoire familiale.
© Entoureo

on retrouve aux manettes une jeune génération virtuose

Des « vieux » de renom, comme le Suisse Henri Dès ou

dans l’art de manier les enregistreurs digitaux et autres

Yvette Roudy et Anne Sylvestre, passent tour à tour der-

logiciels de montage. Sur le site de France Culture,

rière le micro pour raconter, sans langue de bois, leur

Amandine Casadamont raconte le quotidien de sa

vie de vieux, mais aussi leur parcours dans le monde

grand-mère durant les trois ans qu’elle a passés en unité

politique, culturel ou scientifique... Héloïse Pierre et

de vie protégée, dans Enfermée à l’EHPAD.

Marion de Bouard recueillent, elles, des témoignages
de femmes à l’aune du féminisme dans Mamie dans

Chloé Wibaux, sur la plateforme Ausha, a mis en ligne

les orties. « Ici, on écoute les premières qui ont eu le

la série d’entretiens qu’elle a eus avec sa grand-mère.

droit de voter, d’avoir un chéquier à leur nom, de di-

Lucette et la vie retrace toute l’histoire de cette femme,

vorcer, d’avorter, finalement de vivre de plus en plus

de son enfance jusqu’au crépuscule de sa vie. Dans

librement », expliquent-elles sur la page SoundCloud

L’amour de leur vie, Inès Edel-Gardia a interrogé sa

de leur série. Enfin, dans Passé Recomposé, Mélie ra-

grand-mère sur sa sexualité. L’occasion pour elle de

conte « des fragments de l’Histoire avec un grand H par

mieux comprendre « la vie sexuelle d’une femme dans

le biais d’histoires de famille ». De quoi regarder les

les années 50 ». Vieilles branches, produit par Nou-

grand-mères et les grand-pères comme des héro.ïne.s

velles Écoutes, donne la parole aux plus de 75 ans.

d’aujourd’hui.
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TENDANCES - GREEN AT TITUDE

Monaco s’implique de plus en plus dans la lutte contre le changement climatique.
© Fairmont Monte Carlo

LE ROCHER DE MONACO
SE MET AU VERT

par Richelle Harrison Plesse

La Principauté est surtout connue pour sa famille princière, son Grand Prix de F1 et ses yachts immenses.
Depuis quelques années, pourtant, Monaco la fastueuse émerge comme un État moteur en matière de
responsabilité environnementale.
C’est un endroit assez inattendu pour faire pousser un

Monaco. Il y a maintenant des potagers sur les toits

jardin potager. Il est encerclé par une forêt de grands

de Monaco, les grands balcons et quelques parcelles

immeubles sans âme, qui s’étirent en rangs serrés

de terrain cachées, telles que celle que nous visitons.

dans le pays le plus densément peuplé du monde.
Originaire de Suisse, l’ancienne joueuse professionEt pourtant c’est bien ici, sur un terrain de 450 m²,

nelle de tennis et mannequin de 31 ans confie avoir

qu’on retrouve Jessica Sbaraglia, en train de bêcher.

eu une existence fastueuse, avant de décider de
changer complètement de vie. « À l’époque, ma vie,

Des micro-fermes comme celle-ci, Jessica Sbaraglia en

c’était comme une boîte de chocolats. C’est sympa-

a ouvert cinq, depuis qu’elle s’est lancée dans l’agri-

thique pendant cinq minutes, mais ça ne dure pas

culture urbaine en 2016, avec son entreprise Terre de

éternellement. »
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Un retour au réel et aux choses simples, qu’elle veut

« Tout le monde semble jouer le jeu et est davantage in-

faire partager. « J’ai envie de redonner aux gens le goût

vesti. Mais je pense qu’il y a encore une marge de crois-

des produits naturels, biologiques, de leur rappeler leur

sance importante. Il reste beaucoup de toits à végéta-

diversité et comment ils poussent », explique-t-elle. La

liser et donc autant de possibilités de se développer. »

diversité, c’est aussi celle des odeurs qui assaillent les
narines sur ce carré potager : Jessica y fait pousser des

Jessica Sbaraglia fait partie de ces gens, de plus en

aubergines, des courgettes, des fraises, des abricots

plus nombreux, qui veulent faire de Monaco un pays

mais aussi de nombreuses herbes aromatiques, telles

plus durable. Bien que la Principauté soit surtout

que de la sauge ananas ou de la mertensie maritime.

connue pour son faste et ses excès, elle émerge pourtant comme un État moteur en matière de responsabi-

Désormais, Terre de Monaco fait figure d’exemple sur le

lité environnementale. Monaco s’est engagée à réduire

Rocher. Au départ pourtant, Jessica a été confrontée à

de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à

quelques résistances. « Au début, tout le monde se mo-

2030, et à totalement les supprimer d’ici à 2050.

quait de moi et était certain que j’échouerais. Monaco,
c’est surtout du béton. Je ne pensais pas pouvoir trou-

On relève d’ailleurs que l’ensemble du réseau de

ver de surfaces pour mes potagers. J’ai dû convaincre

transports en commun de la Principauté est soit élec-

pas mal de gens de me suivre. » Et maintenant ?

trique, hybride ou bien fonctionne avec des biocarburants. On peut même y prendre
un bateau-bus alimenté à l’énergie
solaire, qui traverse le port Hercule toutes les vingt minutes. Un
moyen de permettre aux millions
de touristes qui viennent y passer la journée, par la route ou lors
d’une escale en croisière, de se déplacer sur le Rocher sans émettre
le moindre gramme de dioxyde de
carbone.
La responsabilité environnementale est « dans l’ADN de Monaco », d’après Estelle Antognelli, en
charge du tourisme responsable au
sein de la Direction du Tourisme et
des Congrès. « Le Prince régnant
Albert II poursuit le travail de ses
ancêtres et des précédents souverains pour sensibiliser sur l’environnement. » Au cœur de cet engagement, sa fondation, créée en 2006,
et qui est spécialisée sur les ques-

Jessica Sbaraglia, fondatrice de l’entreprise

tions de changement climatique, la

en agriculture urbaine Terre de Monaco.

gestion de l’eau ou encore la dispa-

© R. Harrison Plesse

rition de la biodiversité.
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Mais le Prince et sa fondation ne

sur leurs frontons des certificats at-

À un jet de pierre, l’Hôtel Métro-

sont pas les seuls à agir. Sur les étals

testant de leur engagement pour le

pole vit depuis 2007 au rythme de la

du très pittoresque marché de la

développement durable.

Green Attitude. C’est Élodie Robert,
la directrice du développement du-

Condamine, tout comme dans les
rues pavées qui descendent vers le

C’est par exemple le cas du Fair-

rable, qui a lancé le mouvement.

port, difficile de ne pas remarquer le

mont Monte Carlo, dont l’ensemble

D’abord avec des initiatives mo-

nombre de commerçants proposant

du système de chauffage et d’air

destes, comme installer des ruches

des aliments locaux, biologiques,

conditionné est alimenté par les

sur les toits et privilégier les four-

certains restaurants mettant même

flots de la Méditerranée, grâce à un

nisseurs locaux. Il est également le

en avant des menus végétariens.

système de pompes hydrauliques

premier à avoir, en juin 2018, arrêté

installé dans les sous-sols.

d’utiliser des pailles en plastique.

rant Elsa qui décroche la palme,

Rien de très étonnant, d’après sa di-

Elles sont désormais interdites dans

puisqu’il s’agit du seul établisse-

rectrice de la communication Claudia

l’ensemble de la Principauté depuis

ment au monde étoilé au Guide Mi-

Batthyany, qui rappelle que l’hôtel a

janvier 2019. C’est également le cas

chelin dont l’ensemble de la carte

toujours été pionnier en la matière. Il

des assiettes, des verres et des cou-

est composé de produits issus de

y a quelques mois a été inauguré un

verts en plastique à compter de jan-

l’agriculture biologique.

système innovant de recyclage des

vier 2020.

Mais en la matière, c’est le restau-

eaux usées et, en 2008, le Fairmont
Dans ce paradis pour jet-setters,

fut le premier à Monaco à partici-

Par ailleurs, l’hôtel s’est aussi lan-

les palaces et autres grands hôtels

per au mouvement Earth Hour (qui

cé dans la reforestation, à travers

prennent aussi leur part et n’hésitent

consiste à couper l’électricité, partout

son initiative Mon Arbre à Moi, qui

pas à le faire savoir, en placardant

dans le monde, pendant une heure).

s’est traduite par la plantation »

Le Musée océanographique de Monaco est
très investi dans la protection des océans.
© R. Harrison Plesse
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TENDANCES - GREEN AT TITUDE

La responsabilité environnementale est « dans l’ADN de
Monaco », d’après Estelle Antognelli, en charge du tourisme
responsable au sein de la Direction du Tourisme et des Congrès.
© R. Harrison Plesse
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de centaines d’oliviers sur un flanc de colline faisant

masque de clown en plastique, autant de détritus que

face à la ville française de Menton. Chaque année, à

l’artiste a récupérés en Méditerranée, en une seule

l’occasion de la Journée internationale des arbres (le

plongée. Cette œuvre s’inscrit dans le cadre de la

21 mars), une congrégation de participants se rend

campagne Les aquariums du monde contre la pollu-

sur place pour s’enquérir de l’état de ces oliviers.

tion des océans et nous rappelle avec force la fragilité des écosystèmes marins et le très lourd impact de

Avec sa façade Belle Époque, ses 125 chambres dé-

l’activité humaine sur ceux-ci.

corées par Jacques Garcia, un spa Givenchy et une
piscine imaginée par le défunt gourou de la mode Karl

Elle a joué un rôle d’électrochoc sur les propriétaires

Lagerfeld, le Métropole est le parfait exemple du luxe

du Stars’n’Bars, un bar sportif qui jouit d’une position

qui sait rester discret. Ici, les produits qui apparaissent

idéale, au centre du port Hercule. « Ils se sont deman-

au menu sont tous issus d’un jardin Terre de Monaco

dé quel monde ils allaient laisser à leurs enfants et

dédié. Et à l’instar du Fairmont, il est engagé dans

se sont rendu compte qu’eux aussi pouvaient agir »,

l’initiative Goodfish, à travers laquelle les restaurants

détaille Annette Anderson, la gérante. Alors ici aussi,

garantissent de ne servir que du poisson et des fruits

la carte propose de nombreux plats conçus avec des

de mer pêchés selon des méthodes respectueuses de

produits bio et locaux, qui pour la plupart proviennent

l’environnement et des espèces marines protégées.

du potager maison. Le bar dispose également de son
propre système de filtration d’eau, qui fonctionne

La vie sous-marine, c’est évidemment le socle fonda-

avec 100% d’énergies renouvelables.

teur du Musée océanographique de Monaco. Perché
sur une falaise escarpée, il émerge des flots, ce qui ex-

Un engagement bien connu dans la région, puisque le

plique sans doute son surnom de « Temple de la Mer ».

bar organise également de nombreux événements et

Créé en 1910 par le Prince Albert I er, il joue depuis son

ateliers destinés à apprendre à ses clients comment

origine un rôle clé dans la protection des océans.

vivre de façon plus écoresponsable. En ce moment,
les clients se voient offrir des consommations gra-

Il abrite plus de 6’000 animaux marins mais aussi d’in-

tuites s’ils ramènent des mégots de cigarette, qui évi-

nombrables objets et trésors découverts lors d’explo-

teront ainsi de finir dans la mer.

rations sous-marines tout au long du XX siècle. Le
e

musée organise régulièrement des expositions im-

Monaco est donc loin de se contenter de faire du

mersives et interactives, qui « permettent de plonger

« greenwashing ». Néanmoins, malgré une transition

sans se mouiller », s’amuse Pierre Gilles, chargé de la

déjà bien entamée, le faste monégasque est-il com-

politique des océans du musée.

patible avec la neutralité carbone ? « On ne peut pas
jeter aux orties l’économie de tout un pays. Alors on

Et de fait, on ne peut être qu’émerveillé par cette nuée

essaie de compenser les activités les plus émettrices

de poissons exotiques et multicolores, ces coraux

par des initiatives vertueuses », explique Annette An-

fluorescents, ces majestueuses tortues qui battent

derson. Elle reconnaît néanmoins que les voitures de

mollement des nageoires, ou par ces requins dont la

luxe, très consommatrices de carburant, défilent tou-

silhouette frôle les vitres de leur aquarium.

jours aussi régulièrement dans les rues, sans parler
du Grand Prix annuel de Formule 1, le sport le moins

Mais au milieu de cet enchantement apparaît sou-

écoresponsable du monde. « Les touristes ne sont pas

dain une image cauchemardesque. Il s’agit de l’œuvre

aussi investis que ceux qui vivent ici, c’est pourquoi

Profanation, de l’artiste Philippe Pasqua, qui nous

nous devons nous assurer que tout le monde suive

offre à voir un aquarium rempli de déchets... Des ca-

le mouvement et fasse en sorte que Monaco reste

nettes, une cuvette de toilette, et surtout un effrayant

propre et écolo. »
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L’ART FAIT DE
LA NOURRITURE
SA MATIÈRE PREMIÈRE

par Élise Pontoizeau

Depuis toujours, la nourriture fascine les artistes. Aujourd’hui, certains vont même jusqu’à l’utiliser comme matériau
à part entière pour constituer leurs œuvres. Grâce à sa symbolique forte et à son caractère périssable, elle leur
permet d’explorer de nouvelles possibilités.
Quel est le point commun entre la chanteuse à succès

qu’on porte à ces pratiques artistiques, il y a quelque

Lady Gaga et l’art contemporain ? Une robe entièrement

chose de beaucoup plus récent », résume Mélanie Bou-

constituée de viande qu’elle a portée lors des MTV

cher, professeure en muséologie et patrimoines à l’Uni-

Video Music Awards 2010 et qui a choqué une partie

versité du Québec, qui a longtemps étudié cet usage.

de l’opinion publique. Largement inspirée de l’œuvre
de l’artiste québécoise Jana Sterbak Vanitas – Robe de

La chercheuse a commencé à s’intéresser à ce sujet en

chair pour albinos anorexique, cette tenue avait effecti-

observant le public d’une exposition qui était fasciné

vement de la viande pour unique matériau.

devant des œuvres employant la nourriture. « L’un des
phénomènes qui, je pense, favorise ce regard que l’on

Cela fait plus d’un siècle que des artistes utilisent la

va porter à la nourriture en art est l’importance que

nourriture pour créer leurs œuvres d’art : « Dans la pra-

gagnent les chefs, la cuisine, les livres de recettes, le

tique, il n’y a rien de nouveau ; par ailleurs dans l’intérêt

nombre important d’émissions de cuisine.

Daniel Spoerri immortalise régulièrement des restes
de repas en les figeant dans ses « tableaux pièges ».
© BM
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Soudainement, on se met à s’y inté-

conservation : « Je pense qu’à cette

resser au-delà de son intérêt subs-

période-là, dans le fait de propo-

tantif ou diététique, la nourriture

ser des choses en nourriture qui

devient un mode d’expression »,

peuvent potentiellement disparaître

analyse Mélanie Boucher. Les ré-

(car mangées ou dégradées à cause

seaux sociaux jouent un rôle non né-

de leur aspect périssable), il y avait

gligeable dans ce phénomène. Sur

un côté un peu provocateur », réflé-

Instagram, par exemple, les hash-

chit Camille Paulhan, historienne de

tags « foodie », « foodporn », « foo-

l’art qui a fait une thèse sur la ques-

distas » foisonnent et les photo-

tion du périssable dans les années

graphies de nourriture sont toujours

1960-1970. « Mon directeur de thèse

plus travaillées : éclairage, mise en

trouvait que c’était un sujet exo-

scène... L’esthétique devient pri-

tique. Quand j’ai commencé à tra-

mordiale, l’objectif étant de régaler

vailler dessus, je me sentais un pe-

les yeux.

tit peu seule et puis, quand j’ai fini,
beaucoup de chercheurs commen-

Dans le milieu artistique et à travers

çaient à s’y intéresser », relate-t-elle.

le monde, les expositions présentant des œuvres réalisées à partir
de nourriture sont nombreuses et

UN MATÉRIAU AU

POTENTIEL INTÉRESSANT

s’adressent souvent à un large public. « Est-ce que le public s’y inté-

Travailler avec la nourriture a ouvert

resse davantage ou est-ce que tout

de nouvelles possibilités aux artistes

à coup on lui rend la chose plus

grâce notamment à son pouvoir

accessible, je ne saurais trop dire.

symbolique : les œufs pour repré-

Ce qui est certain, c’est qu’on va

senter l’enfantement, le lait pour la

davantage voir ces œuvres dans de

maternité... « Il y a toute une symbo-

grandes institutions, ce qui n’était

lique qui vient avec la nourriture et

pas le cas dans les années 1990 »,

qui ne vient pas avec le tube de cou-

conclut Mélanie Boucher.

leur », détaille la professeure. « La
viande est toujours liée à la corpo-

En effet, ces œuvres en nourriture

réité », affirme Jessica Ragazzini,

n’ont pas toujours été bien reçues.

l’une des étudiantes de Mélanie Bou-

Dans les années 1960-1970, elles

cher. Cette jeune Française installée

Pour Specific Cheeses,

s’intégraient mal au marché de l’art

au Québec a fait des recherches au-

l’artiste Nicolas Boulard

puisqu’elles

éphémères.

tour de la robe de viande de Jana

a utilisé du Bleu de

Les musées avaient peur de les

Sterbak. Dans cette œuvre, l’artiste

Gobet, mais aussi du

acheter à cause de leur mauvaise

a voulu utiliser l’aspect périssable »

Brie ou du Chavignol.

étaient

© Nicolas Boulard
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de cette matière, son assèchement,

le fromage fait entièrement partie

fromage dans un milieu artistique,

pour nous renvoyer à notre propre

du travail de l’artiste français Nico-

qu’est-ce que ça produit comme si-

condition physiologique.

las Boulard. Ses monochromes de

tuation ? C’est une volonté de mettre

vin comme Critique du raisin pur

des situations inhabituelles dans

Lorsqu’elle a été exposée au Mu-

s’oxydent dans le temps et changent

des environnements artistiques »,

sée des beaux-arts d’Ottawa en

de couleur. « Habituellement, on at-

détaille-t-il. Avec l’aide de produc-

1991, la robe a provoqué un tollé.

tend d’une œuvre qu’elle soit uni-

teurs de fromage, il réalise ensuite

Les grands quotidiens de toutes

verselle et perpétuelle mais avec

des moules et élabore ses fromages

les provinces canadiennes ont cou-

des matériaux périssables comme le

qu’il photographie quand ils sont

vert l’événement pendant deux se-

vin et le fromage, c’est une tempo-

exposés. En travaillant avec cet ali-

maines. « À l’époque, il y avait une

ralité qu’il faut figer, qu’il faut utili-

ment, le Français a voulu redonner

grosse crise économique au Canada

ser dans la production des œuvres »,

du vivant à l’art minimal puisque les

et forcément, dans ce contexte, l’art

explique-t-il.

artistes des années 1950-1960 de ce
type d’art utilisaient des matériaux

contemporain ne sert strictement à
rien pour les gens. On expose une

L’artiste a entamé en 2009 un tra-

inertes comme l’acier, l’inox ou les

œuvre de chair alors que les gens

vail qu’il a nommé Specific Cheeses.

plastiques.

ont faim, qu’ils manquent d’argent

Tout a commencé lorsqu’il a obser-

et qu’à ce moment-là le Musée des

vé des fromages exposés sur un étal

beaux-arts se trouve dans la même

bien ordonné, qui lui a rappelé les

rue que les soupes populaires », ra-

installations d’art minimal. « Travail-

conte Jessica Ragazzini.

ler de manière transversale m’inté-

Vingt ans plus tard, la robe de

LES ALIMENTS

AU CŒUR D’ŒUVRES

D’ART PERFOR MATIF

resse. Quand on déplace des savoirs

Certains artistes vont jusqu’à utiliser la

du monde viticole et du monde du

nourriture dans le spectacle vivant, »

viande portée par Lady Gaga a provoqué l’indignation des défenseurs
des droits des animaux, une dimension qui n’était pas du tout présente
lorsque la robe de Jana Sterbak
a fait parler d’elle. « À chaque fois
que quelqu’un a été recouvert de
viande, dans les manifestations par
exemple, ça a choqué. Elle a toujours fait scandale. C’est quelque
chose qui dégoûte, mais en même
temps on en consomme presque
quotidiennement », souligne l’étudiante en histoire de l’art.
LE PÉRISSABLE,

UNE CAR ACTÉRISTIQUE
À PRENDRE EN COMP TE
Exploiter

l’éphémérité

des

La chanteuse Lady Gaga portant une imitation de

ma-

tières organiques comme le vin et

sa robe de chair, lors d’un concert à Manchester.
© Andrea & Tim Wilson
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comme le plasticien suisse Daniel Spoerri. Initiateur du « Eat Art », un courant qui utilise l’aliment dans la création artistique, il a organisé plusieurs
repas auxquels le public était convié. Dans l’un d’entre eux, « Le dîner des
riches et des pauvres », l’artiste amène à réfléchir autour des codes socioculturels liés au repas.
Pendant la performance, la table est divisée en deux, une partie correspond
à un repas de riche et l’autre à un repas de pauvre. À leur arrivée, les convives
doivent tirer au sort quel repas ils mangeront. « L’œuvre, c’est le dîner en
lui-même, et pour l’avoir fait une fois, c’était étonnant parce que les gens se
parlaient beaucoup, ils se sont mis à échanger leurs plats, les ‹ riches › ont
commencé à trouver le repas des ‹ pauvres › meilleur », se souvient Camille
Paulhan, qui connaît très bien le travail de Daniel Spoerri. Cet artiste est
connu et reconnu dans le domaine puisque le rapport à la nourriture le fasCritique du raisin pur de Nicolas

cine et est présent de manière constante dans sa pensée.

Boulard représente des monochromes
réalisés à partir de vin.

Elle l’est aussi chez le plasticien québécois Massimo Guerrera. Pour lui, la

© Jean Christophe Garcia

nourriture est l’une des métaphores les plus fortes pour parler des questions relationnelles et de leur complexité. « C’est un des éléments les plus
constants, les plus puissants qu’on a dans la vie de tous les jours. Je me
suis toujours intéressé à la nourriture comme lieu de réunion, ça a toujours
été le cœur de la socialité », éclaircit-il. D’ailleurs, elle était centrale lors de
son travail phare « La cantine (redistribution et transformation de nourritures
terrestres) » dans les années 1990. Massimo Guerrera créait des situations de
rencontre autour de la nourriture qu’il distribuait en pleine rue, à Montréal. À
défaut d’être installé dans un lieu culturel, l’artiste a été confronté à l’imprévisibilité de l’espace public, donc à toutes sortes de réactions des passants,
y compris l’indifférence. « Quand on passe un après-midi complet à l’entrée
d’un métro, une partie des gens ne réalisent même pas ce qui est là. C’est
la réalité d’une ville contemporaine », conclut-il. Quoi qu’il en soit, l’usage
de la nourriture dans l’art devrait continuer à faire parler de lui alors que les
musées cherchent à se diversifier pour rester attractifs face aux nouvelles
formes de divertissement.
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LA FONDATION
LUMA, UN
NAVIRE SUISSE
À ARLES

par Julie Chaizemartin

Un phare, un totem, visible de loin, scintille au soleil. Sur ce
territoire plat qui embrasse les marécages vaporeux de la
Camargue, ce genre d’érection verticale a tout d’une curiosité,
voire d’une étrangeté. Deuxième grande réalisation en France
de l’architecte américain Frank Gehry après la Fondation Louis
Vuitton en 2014, la tour-sculpture d’Arles ne passe pas inaperçue.
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Bâtiment Ressource (Centre de ressources artistiques), dit Tour Luma,
conçu par Frank Gehry. Luma Arles, Parc des Ateliers, Arles, France.
© Hervé Hôte
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Vue de l’exposition « Picture Industry : Une histoire provisoire de
l’image technique, 1844-2018 », sous le commissariat de Walead Beshty.
Les Forges, Luma Arles, Parc des Ateliers, Arles, France, 2018.
© Lionel Roux / © Hervé Hôte
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Fidèle aux canons géométriques et à l’esthétique complexe de l’artiste,
l’aspect colossal et miroitant du bâtiment répond à son appétence pour
le monumental et les formes déconstruites dont les angles s’étirent en
points de rupture et effets d’enchevêtrement. Si la tour la plus haute,
de 56 m, s’élève aujourd’hui en point de mire du paysage camarguais,
l’aventure n’a pas été facile.
Une première maquette du projet présentée à Paris en 2010 a été suivie
d’un déplacement de plusieurs mètres du point d’ancrage du bâtiment,
notamment pour respecter les contraintes paysagères liées à la protection du patrimoine, celui tout proche des Alyscamps, le célèbre site archéologique qui abrite la nécropole romaine d’Arles chantée par Dante
au Moyen Âge puis mise en couleurs par Gauguin et Van Gogh lors de
leur séjour provençal en 1888. Il y a dix ans, s’esquissait donc déjà, dans
les esprits les plus résistants au changement, le questionnement de l’intégration de l’art contemporain sur un territoire aussi pétri de vieilles
pierres et, détail important, inscrit au patrimoine de l’UNESCO.
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Vue de l’exposition « Jean Prouvé – Architecte des jours meilleurs », 2017-2018.
La Grande Halle, Luma Arles, Parc des Ateliers, Arles, France.
© Victor Picon, Victor & Simon

DE ZURICH À ARLES

développe ce projet ici. Je souhaite mettre en place
un projet culturel novateur et porteur d’un avenir de

La pose officielle de la première pierre a finale-

longue durée. Et je pense que Frank Gehry est l’ar-

ment eu lieu en 2014 alors que l’architecte, âgé de

chitecte le plus approprié pour incarner ce projet.

85 ans, s’exprimait avec le sourire sur le fait que le

Le XXI e siècle est l’ère de la coopération entre les

chantier devrait peut-être s’accélérer un peu au re-

artistes, au-delà des disciplines et des frontières, et

gard de son grand âge. Maja Hoffmann, quant à elle,

c’est ce que nous voulons développer ici », avait-elle

présidente de la Fondation Luma, avait pris la pa-

précisé tout en rappelant qu’elle est née ici, dans

role devant une foule d’Arlésiens et d’Arlésiennes

cette région si riche culturellement et avec laquelle

pour expliquer ses intentions : « C’est pour que les

elle entretient un lien privilégié. Héritière richis-

Arlésiens en soient les premiers bénéficiaires que je

sime des laboratoires pharmaceutiques suisses »
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Hoffmann-La Roche créés à la fin du XIXe siècle et implantés en France
depuis 1903, Maja Hoffmann décide de créer la Fondation Luma en 2004
dans le but de soutenir l’art contemporain. Basé et incarné en Suisse
à travers un premier lieu d’exposition, Luma Westbau, qui a ouvert en
2013 à Zurich afin de rendre concrètes et de promouvoir les ambitions de
la mécène, le projet de Luma Arles s’implante dans le sud de la France
l’année suivante sous la forme d’un pôle attractif multiculturel. Passionnée d’art et collectionneuse, Maja Hoffmann poursuit par cette initiative
l’engagement de son père, Lukas Hoffmann, créateur en 1954 de la Tour
du Valat, une des premières fondations engagées dans la protection des
zones humides et de la biodiversité en Méditerranée.
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Vue aérienne du site à son ouverture.
Luma Arles, Parc des Ateliers, Arles, France.
© Bureau Bas Smets

« SI LA FONDATION DU PÈRE A PARTICIPÉ À L’ORIENTATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES, LA FONDATION DE LA FILLE
PREND LE MÊME CHEMIN SUR LE TERR AIN CULTUREL. »

EFFET BILBAO ?

chemin sur le terrain culturel. Et ce, malgré des résistances qui voient dans ce nouveau projet une emprise

La famille Hoffmann est donc très présente en Ca-

capitalistique sur un territoire souffrant de pauvreté,

margue depuis septante ans, porteuse d’un esprit

rongé par le chômage (plus de 11%), et qui n’aurait

pionnier facilité par une immense fortune (estimée

que faire que les édiles bourgeois de l’art contempo-

à environ 28 milliards de francs suisses selon le ma-

rain viennent se pavaner dans les rues de la ville. Le

gazine Bilan). Si la fondation du père a participé à

discours à charge soutenant que le secteur privé pro-

l’orientation des politiques publiques sur les ques-

fite de la culture pour s’arroger une réappropriation

tions environnementales par le biais de son institut

urbaine et immobilière progressive du territoire colle

de recherche à la pointe sur la connaissance de la

avec le fait que la commune est depuis dix-huit ans

Camargue, la fondation de la fille prend le même

aux mains du Parti communiste, même si le maire »

Été 2020 | N°132
74

du gros oeuvre au second oeuvre

béton armé
maçonnerie
façade
désamiantage
entretien
rénovation
plâtrerie
peinture
isolation extérieure
faux plafond acoustique
plafond tendu

BEL-19-8020_Annonce_PROD.indd 1

entreprise belloni sa rue des moraines 1 1227 carouge t +41 58 226 73 00

belloni-sa.ch

07.03.19 15:34

ART ET ARCHITECTURE - L’EFFET GEHRY

Hervé Schiavetti a toujours en-

il a déjà encouragé la création

que Luma Arles est devenu un

couragé et soutenu Luma. C’est

d’autres lieux culturels. Sans nous

acteur incontournable de la muta-

en tout cas ce que l’on pouvait

attarder plus sur ces controverses

tion de la ville. Car ses activités

lire dans le magazine en ligne

nées au seuil de la campagne

dépassent le simple lieu d’expo-

Mediapart en décembre 2019,

pour les élections municipales, il

sition, ayant vocation à produire

dans un article à charge contre

est intéressant de rappeler que

des projets innovants et à faire

la mécène, oubliant de mention-

la démocratie locale est légitime

naître une communauté artistique

ner comment ce nouveau pôle

à recevoir toute la transparence

basée sur l’échange et les ren-

culturel pourrait profiter au re-

possible quand de tels investisse-

contres. Ainsi, depuis le début du

nouveau de la ville et comment

ments privés interviennent alors

chantier, ont déjà été accueillis »

Bâtiment Ressource (Centre de ressources artistiques) conçu
par Frank Gehry. Luma Arles, Parc des Ateliers, Arles, France.
© Hervé Hôte
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plusieurs artistes contemporains, critiques d’art
et sociologues de renom. Luma Arles est également soucieux de nouer des liens avec les autres
pôles culturels de la ville, en particulier la Fondation Van Gogh (créée en 2010 sous l’impulsion de
Lukas Hoffmann et Yolande Clergue et dont Maya
Hoffmann assure la présidence du Conseil d’administration) et les Rencontres de la photographie qui
viennent de fêter leurs 50 ans. Grâce à cette nouvelle architecture providentielle, certains ont évoqué l’effet Bilbao qui permettrait de redynamiser
la ville, créer de l’emploi et améliorer le niveau de
vie des habitants à travers le développement »

« L’EFFET BILBAO PERMETTR AIT
DE REDYNAMISER LA VILLE,
CRÉER DE L’EMPLOI
ET AMÉLIORER LE NIVEAU
DE VIE DES HABITANTS
À TR AVERS LE DÉVELOPPEMENT
DU TOURISME ARTISTIQUE. »

Vue intérieure de La Formation, rénovée
par Selldorf Architects en 2018. Luma Arles,
Parc des Ateliers, Arles, France.
© Hervé Hôte

Été 2020 | N°132
79

www.spenergies.ch

La bonne
gestion
des
énergies
avec

vitrerie - miroiterie - stores

Pasqual-Stéfano SA

Rue des Grottes 12-14
1201 Genève

Tél. 022 733 81 77
Fax 022 733 38 41

Été 2020 | N°132
80

pasqualstefano@bluewin.ch

ART ET ARCHITECTURE - L’EFFET GEHRY

du tourisme artistique. Si l’impact est encore impossible à mesurer, on

Vue intérieure et vue aérienne de

peut en effet s’attendre à un afflux nouveau de touristes sur le territoire.

La Mécanique générale, rénovée
par Selldorf Architects en 2016. Luma

RÉHABILITATION D’UNE FRICHE INDUSTRIELLE

Arles, Parc des Ateliers, Arles, France.

Luma Arles est parti de l’idée de réhabiliter les anciens ateliers de
construction et de réparation de locomotives SNCF restés à l’abandon
depuis le début des années 1980, immenses hangars vides témoins
du passé ouvrier et industriel de la ville. Autrefois, les Arlésiens et
de nombreux cheminots se sont battus pour s’opposer à la fermeture
de ces ateliers qui font partie du patrimoine de la ville. Aujourd’hui,
ce

sont

7

hectares

reconvertis

en

différents

lieux

culturels »
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(Les Forges, La Formation et La Mécanique géné-

des fortes températures estivales. Juste en face, le

rale réhabilitées par Selldorf Architects entre 2014

Ministère de la Culture français vient de construire la

et 2018 et La Grande Halle rénovée en 2007) pour

nouvelle École nationale supérieure de la photogra-

accueillir expositions et résidences d’artistes. Au

phie dont l’architecture est signée par l’Atelier Marc

centre de ce complexe, érigé ex nihilo, le bâtiment

Barani. Ainsi, à travers cette réhabilitation de grande

dit « Ressource » de 15’000 m² signé Frank Gehry

envergure (qui a engagé environ 200 millions d’euros

(comprenant salles d’exposition et de séminaire,

de la part de la Fondation Luma), l’histoire ancienne

bibliothèque, centre d’archivage, bureaux et ca-

établit un lien avec les nouvelles générations et survit

fé-restaurant)

affiche

sa singularité contemporaine, dans la veine
de la Fondation Louis
Vuitton

et

rappelant

par certains aspects le

COMPLEXITÉ ARCHITECTUR ALE
ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Paper Bag construit par
l’architecte à Sydney en

Recouverte de 10’752 blocs en acier inoxydable, tous uniques,

2015, en particulier sa

extrêmement complexes à réaliser et à assembler, la surface de la

surface froissée trouée

Tour Luma est un défi architectural qui s’apparente à « un travail

de fenêtres carrées.

de dentelle » nous confie un ingénieur de chez Vinci Construction.
L’entreprise a été en charge de la réalisation de cette architecture

ÉTONNANT

hors normes qui compte 10 étages, tous différents, des planchers

MÉLANGE DE

en forme de pétales, une rotonde de verre qui rappelle les arènes

GAUDĪ ET DE

d’Arles et 53 baies vitrées. Une maquette 3D sophistiquée a été

GEHRY.

réalisée pour répondre en temps réel à l’évolution de la conception architecturale, une méthode innovante qui avait été utilisée

À Arles, les angles sont

pour la première fois par Vinci sur le projet de la Fondation Vuit-

plus abrupts, presque

ton. Au sujet des autres bâtiments du site, leur réhabilitation par

tranchants, faisant mi-

Selldorf Architects a intégré un concept énergétique soucieux de

roiter un bel effet de

l’environnement à base de biocarburants locaux (huile végétale),

cascade

sur

de ventilation naturelle et de panneaux solaires. Tout a été pensé

des rochers au soleil

tombant

pour exploiter au mieux le milieu naturel environnant et les varia-

couchant. Tout autour,

tions de la lumière méditerranéenne.

s’étend un immense jardin public : « Ça fait partie de l’histoire d’Arles,
il y a eu les Romains,
puis

les

ateliers,

et

maintenant Luma ! », déclare avec le sourire Rolande

dans le futur photographique, architectural et cultu-

Gontier, la femme du maire, en insistant sur le pou-

rel du site. Le bâtiment impulsif de Frank Gehry, dont

mon vert qui va naître ici, garni de faune et de flore

l’incroyable surface en acier inoxydable froissé peut

locales. Bas Smets est un architecte du paysage belge

faire référence à la touche véhémente et segmentée

qui pense la nature en lien avec l’évolution de la ville,

de Van Gogh – d’autant que chaque panneau extérieur

intéressé par les futures villes vertes. Il a intégré à son

reflète différemment la lumière, est également une ci-

parc des zones de microclimat favorisant la réduction

tation assumée aux falaises rugueuses des Alpilles »
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Vue extérieure de La Formation, rénovée par Selldorf Architects
en 2018. Luma Arles, Parc des Ateliers , Arles, France.
© Hervé Hôte

« UN ÉCOSYSTÈME ÉCONOMIQUE ET CULTUREL
AUX AIRS DE PETITE RÉVOLUTION À L’ÉCHELLE
DE LA VILLE EST EN TR AIN DE SE DESSINER. »
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dont on retrouve l’idée de maté-

Arles, à Picasso, qui en admirait

l’agrandissement récent du Musée

rialité (obtenue grâce à une prise

les ferias, jusqu’au photographe

Arles antique et la réouverture du

d’empreinte directe sur les parois

Lucien Clergue, l’histoire artis-

Museon Arlaten. Un écosystème

des Baux-de-Provence) dans les

tique continue de tisser son fil. En

économique et culturel aux airs

1’700 panneaux en béton armé

témoignent l’artiste coréen Lee

de petite révolution à l’échelle

qui recouvrent le noyau central de

Ufan qui vient d’installer sa fonda-

de la ville est en train de se des-

l’édifice.

tion dans le centre-ville historique,

siner. Reste que le mariage entre

la

Riviera-

les différents acteurs devra être

Ortiz qui y a aussi trouvé ses

consommé subtilement afin d’as-

quartiers, et bientôt un musée

surer une gentrification raison-

De Van Gogh, qui rêvait de créer

du costume financé par la Fon-

née et une préservation de l’âme

une

dation Fragonard sans oublier

des lieux.

FLOR AISON CULTURELLE

communauté

artistique

à

Fondation

Manuel
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de votre ascenseur. C’est dans cette optique que
nous proposons des prix très intéressants qui nous
différencient des autres sociétés susceptibles de
vous transmettre des offres standard.

GF Ascenseurs effectue des travaux de rénovation
et de modernisation en respectant les demandes
de ses clients par l’observation, la conservation ou
l’amélioration des caractéristiques techniques et
esthétiques.
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AU SERVICE
DE SA MAJESTÉ
L’OBJET

par Alexander Zelenka

Créateur prolifique, le designer anglais Jasper Morrison poursuit
sa quête d’un design sobre et utile au travers de multiples projets.
Son approche, focalisée sur la fonction plutôt que sur la forme de
l’objet, a séduit les plus grands éditeurs. Basé à Londres, il a ouvert
une agence à Paris et un bureau à Tokyo, deux villes qui nourrissent
sa réflexion.

La All Plastic Chair, éditée par Vitra, rappelle les
chaises en bois que l’on trouve partout en Europe.
© Vitra/AKFB
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Le Soft Modular Sofa dans une installation de Jasper
Morrison visible au VitraHaus, à Weil am Rhein.
© Vitra / © Elena Mahugo
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En bas de son atelier, situé au numéro 24b de Kingsland Road, dans
l’East End de Londres, le designer
Jasper Morrison a ouvert un magasin aux lignes épurées. On y trouve
un vaste choix d’objets, des ciseaux aux arrosoirs en passant par
des ustensiles de cuisine, alignés
sur des étagères en bois. Un assortiment pas du tout bling-bling, qui
rappelle ce qu’on pourrait trouver
dans une quincaillerie. Selon les
termes de son concepteur et propriétaire, c’est la boutique idéale :
il n’y a pas de loyer à payer, pas
d’objectifs financiers à atteindre
et, de ce fait, aucune pression pour
pousser les visiteurs à acheter. Un
raisonnement peu commercial qui
peut surprendre mais pourtant »
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parfaitement en phase avec la

lignée de créateurs comme l’ar-

a fait de nombreux émules. Des

philosophie de Jasper Morrison,

chitecte autrichien Adolf Loos, qui

frères

conscient que les designers sont

s’est battu dans la première moi-

Grcic, beaucoup se réclament au-

en partie responsables de notre

tié du XXe siècle pour rejeter l’or-

jourd’hui de son héritage.

tendance à la surconsommation.

nementation et donner la priorité
aux proportions et aux volumes

Bouroullec

à

Konstantin

DES EXPOSITIONS

COMME CARTE DE VISITE

Si beaucoup de ses confrères se

dans ses bâtiments, ou de son

plaisent à être médiatisés, lui fait

aîné britannique Robin Day, qui a

tout pour préserver son anony-

révolutionné l’approche du design

Né à Londres en 1959, Jasper

mat, dans la vie comme dans le

en privilégiant la dimension tech-

Morrison étudie à la Kingston Po-

travail. Préoccupé par la qualité

nique, pratique et économique

lytechnic Design School, dont il

intrinsèque des objets plutôt que

des meubles. Largement diffusée,

sort diplômé en 1982. Il intègre

par leur forme, il s’inscrit dans la

la philosophie de Jasper Morrison

ensuite le Royal College of Art, »

Présentation minimaliste d’ustensiles de cuisine
dans le magasin de Jasper Morrison, à Londres.
© Jasper Morrison Studio
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Lepic est la première cuisine
industrielle créée par Jasper
Morrison pour Schiffini, en 2016.
© Miro Zagnoli
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où il entame des études postgrades

mouvement Memphis, emmené

qui le conduisent à passer une an-

par l’Italien Ettore Sottsass, co-

née à Berlin, à la Hochschule der

loré et pop à outrance, qui bous-

Künste. Au début de sa carrière,

cule en profondeur les codes du

deux installations contribuent à

design de l’époque. Mais du point

le faire connaître. La première,

de vue de Jasper Morrison, les as-

intitulée

Centre,

pects fonctionnels du quotidien

est exposée à la Documenta 8 de

sont totalement négligés. Pour

Kassel, en 1987. Sponsorisée par

meubler l’espace, il décide de

l’agence de presse du même nom,

fabriquer lui-même une chaise,

elle consiste en une pièce sobre-

après avoir acheté une scie élec-

ment meublée d’une table, de

trique et du bois contreplaqué.

chaises, d’écrans de télévision et

Rien de spectaculaire dans sa

d’un télétexte crachant en continu

réalisation mais un sentiment de

des dépêches jusqu’à saturer phy-

bien-être qui se dégage à la vue

siquement l’espace de nouvelles.

d’une pièce ne contenant qu’une

Reuters

News

table, trois chaises, une patère et
(Some

enfin des étagères et une porte

New Items for the Home, part I)

simplement dessinées au crayon

a été réalisée dans le cadre de

sur les murs.

La

seconde

installation

la Design Werkstatt Berlin, à la
Galerie DAAD. Libre de développer le projet de son choix dans

SUCCÈS VITE

AU RENDEZ-VOUS

un espace de 20 mètres carrés,
il cherche d’abord à y créer une

Est-ce de ces premières instal-

atmosphère.

lations que date l’intérêt de »

Une

réponse
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Déclinaisons de la chaise Fugu (bois ou frêne),
produite par la maison japonaise Maruni en 2018.
© Yoneo Kawabe

« SI BEAUCOUP DE SES CONFRÈRES SE PLAISENT À ÊTRE
MÉDIATISÉS, LUI FAIT TOUT POUR PRÉSERVER SON
ANONYMAT, DANS LA VIE COMME DANS LE TR AVAIL. »

Jasper Morrison pour les expositions et les musées

atelier à Londres, Jasper Morrison est un designer que

comme le montre la suite de sa carrière ? Cela lui

l’on s’arrache.

vaut en tout cas de décrocher rapidement des collaborations prestigieuses. Il édite ses premières pièces

En 1995, il remporte un appel d’offres des transports

avec Aram et SCP à Londres, Neotu à Paris, FSB en

publics de Hanovre qui débouche sur la réalisation de

Allemagne ou encore Cappellini en Italie. En 1989, il

leur nouveau tramway. C’est l’un des plus gros budgets

entame une collaboration avec Vitra qui dure jusqu’à

de production dans le domaine du rail de l’époque :

aujourd’hui, autour d’une nouvelle exposition (Some

500 millions de deutschemarks, soit 255 millions d’eu-

New Items for the Home, part II) au Salon du meuble

ros. Stimulé par la référence à ses moyens de trans-

de Milan. Moins de dix ans après avoir ouvert son

ports publics préférés, les vieux bus londoniens »
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Le stylo-plume Aion, dessiné pour la marque allemande Lamy,
est composé de pièces embouties sans soudures.
© Jasper Morrison Studio

« SA SIGNATURE : UNE FORME POLIE
À L’EXTRÊME, DÉBARRASSÉE
DE TOUT CE QUI EST SUPERFLU. »
à deux étages et les vaporettos vénitiens, il s’engage

étend son travail à bien d’autres domaines que le mo-

à fond dans le projet, avec cette exigence person-

bilier : petit électroménager pour Rowenta, couverts

nelle : dessiner le meilleur tram possible pour les pas-

et accessoires de table pour Alessi, service de table

sagers et faire le maximum pour produire davantage

pour Rosenthal, luminaires pour Flos, des chaussures

qu’une simple pièce de matériel roulant. Présenté à

pour Camper, un chronographe pour Rado, un réveil

la Foire industrielle de Hanovre deux ans plus tard, le

et un téléphone pour Punkt ou encore des ustensiles

tram remporte le Product Award et l’Ecology Award

de cuisine pour Oigen, une maison japonaise fondée

décernés par l’entreprise iF International Forum

au XIXe siècle et spécialisée dans la production de

Design GmbH.

casseroles en fonte. Tous ces projets très différents
portent sa signature : une forme polie à l’extrême, dé-

UN DESIGN SUPER NOR MAL

barrassée de tout ce qui est superflu.

Poursuivant ses collaborations avec d’autres éditeurs

En 2005, Jasper Morrison fait une rencontre déter-

italiens dont Alessi, Flos ou Magis, Jasper Morrison

minante avec Naoto Fukasawa, alors directeur »
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artistique de Muji, en marge du Salon du meuble de
Milan. Ensemble, ils définissent le concept Super Normal, matérialisant la prise de conscience graduelle
que certains objets du quotidien, très simples et d’ailleurs parfois dessinés de façon anonyme, tendent
à surpasser sur le long terme ceux qui sont le fruit
d’une conception plus élaborée. Leur manifeste est
également une critique du système qui pousse les designers à créer des objets dans l’unique but de susciter l’engouement médiatique, à grand renfort de
storytelling.
Montrée pour la première fois en 2006 à la Galerie
Axis, à Tokyo, l’exposition qui concrétise cette réflexion met en scène 204 objets conçus par différents
designers dans un esprit de simplicité et de fonctionnalité. Parmi les plus emblématiques, on peut citer
la cafetière Bialetti, le stylo Bic ou les ciseaux Fiskars. Suivie de la parution d’un livre, l’année suivante,
l’exposition fait le tour du monde avec des escales
à Londres, Milan, Helsinki et New York, recevant un
accueil enthousiaste de la critique et contribuant à
forger encore plus la légende du designer.
ENTRE LONDRES, PARIS ET TOKYO
Jasper Morrison redonne parfois vie à des objets anciens lorsqu’il estime qu’ils peuvent mieux remplir que
d’autres la fonction pour laquelle ils ont été créés. Il
l’a fait à plusieurs reprises, notamment pour Alessi
avec Glass Family, une série de verres à vin, inspirés
de ceux chinés un jour dans une brocante. Idem pour
la chaise et le tabouret de bar Alfi, dessinés pour le
fabricant américain Emeco, en clin d’œil au mobilier
des brasseries parisiennes du siècle dernier. Encore
un projet parfaitement en phase avec le souci de »

En acier et aluminium, le fauteuil Low Pad, de
Cappellini, invite à la détente et à la relaxation.
© Jasper Morrison Studio

Été 2020 | N°132
100

ART ET DESIGN - JASPER MORR ISON

Été 2020 | N°132
101

ART ET DESIGN - JASPER MORR ISON

La théière Palma et son support produits pour Oigen en utilisant 75% de
matériaux recyclés, le plateau en plastique dessiné pour Vitra et la table de
cuisine et les chaises en bois dans la cuisine Lepic, réalisée pour Schiffini.
© Jasper Morrison Studio / © Miro Zagnoli

durabilité cher au designer, comme à la marque amé-

Grand voyageur, le designer britannique partage au-

ricaine : la chaise est entièrement réalisée à partir de

jourd’hui son temps entre les trois villes où il travaille.

chutes industrielles et produite localement par des

En 2002, il ouvre une agence à Paris et, cinq ans plus

artisans de la communauté amish. La conception de

tard, il installe un petit bureau à Tokyo, au début de sa

la table d’appoint Crate, dessinée pour Established &

collaboration avec Muji, pour lequel il commence par

Sons en 2007, est en revanche plus polémique. Ré-

détourner le célèbre slogan des bières Guinness avec

plique à peine plus élaborée de la caisse de vin qu’il

la formule « Muji is good for you ». Si cette mobilité

utilise pour y poser lampe de chevet et réveil, cette

entre l’Europe et l’Asie a fait connaître encore plus lar-

pièce a donné du grain à moudre à ses contempteurs.

gement ses créations, les nombreuses expositions qui

Arnaque ou idée de génie ? Chacun se fera sa propre

lui ont été consacrées à travers le monde y ont aussi

opinion. Jasper Morrison s’est pour sa part défendu

contribué. Musée d’Art moderne de Reykjavik, Vitra

en expliquant qu’à l’usage, cet objet de récupération

Museum à Weil am Rhein, Tate Modern à Londres,

s’était avéré parfaitement fonctionnel et que la table

Galerie Kreo et Musée des Arts décoratifs de Paris,

Crate comptait parmi ses créations favorites.

Musée Grassi des Arts appliqués et de l’Artisanat »
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de Leipzig... autant d’institutions qui ont mis en lumière différentes fa-

Verres Drinking Glass Family,

cettes de son œuvre prolifique. Passionné par l’histoire du design et

assiettes PlateBowlCup et couverts

l’évolution des objets, Jasper Morrison a également écrit ou participé à la

KnifeForkSpoon, pour Alessi.

rédaction de nombreux ouvrages, dont les passionnants Everything but
the Walls, A Book of Things ou encore The Hard Life, un recueil photographique d’objets de la vie rurale d’autrefois exposés au Musée national
d’ethnologie de Lisbonne. Naviguant avec bonheur entre les époques
et les cultures, le designer milite pour revenir à une façon de vivre et de
consommer plus intelligente. Toutes ses œuvres sont une contribution à
ce futur plus durable qui donnera peut-être enfin réalité à cette maxime
célèbre popularisée par Mies van der Rohe : « less is more ».
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> Révision de citernes
> Pose d’enveloppe intérieure
> Revêtements et Etanchéité
des bacs de rétention
> Réfection d’anciennes citernes
en polyester
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services, chimie, ...
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LES CHAISES,
UN AMOUR
DE JEUNESSE

© Marc Eggimann

Quand il voit une chaise, Jasper Morrison essaie tou-

évoquent quant à elles la chaise d’école de notre en-

jours de s’asseoir dessus. C’est le premier objet qu’il a

fance. Dans cette production, Jasper Morrison oscille

créé et, en plus de trente ans de carrière, il en a conçu

entre les techniques de fabrication les plus sophisti-

plusieurs dizaines. La Thinking Man’s Chair a d’ailleurs

quées et l’utilisation de matériaux conventionnels. Le

contribué à lancer sa carrière en séduisant l’éditeur ita-

polypropylène injecté par gaz est employé dans l’éla-

lien Cappellini. Suivront les Ply Chairs (Open et Closed)

boration de la chaise et du fauteuil Air, édités par Ma-

éditées par Vitra, où le siège est réduit à sa plus simple

gis, alors que la Crate Chair, éditée par Established &

expression : une ligne évidée et sans masse. Explo-

Sons, est fabriquée avec de la latte de bois. En 2009,

rant les technologies et les matériaux les plus divers

l’exposition « Take a seat ! », présentée au Musée des

– du polypropylène au liège (tabouret Cork, chez Vitra

Arts décoratifs de Paris, donnait l’occasion de revisiter

également) en passant par l’aluminium –, ses sièges

sa passion pour la chaise à travers une sélection de

évoquent parfois des classiques du genre. La Sim de

vingt et une créations emblématiques. Jasper Morri-

Vitra (1999) est comme une descendante des chaises

son a insisté pour que le public puisse non seulement

empilables de David Rowland, tout comme la Pipe I de

les voir, mais aussi les essayer, mettant ainsi en pra-

Magis (2008) s’inspire de la chaise de Hans Coray. La

tique l’essence même de son travail : des pièces belles

Basel Chair de Vitra (2008) ou encore la All Plastic (2016)

à regarder, mais surtout fonctionnelles.
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UNE VIRGULE
DE SABLE
POSÉE EN MER

par Isabelle Paré

Battues par le vent, elles trônent au cœur du golfe du SaintLaurent, fragiles gardiennes d’un paysage en sursis, où des
navigateurs ont trouvé refuge depuis des siècles. Chapelet de
sable accroché en mer à 255 kilomètres des côtes du Québec, les
îles de la Madeleine demeurent un secret bien gardé. Un écrin
recelant de paysages à la beauté lunaire, serti de 800 kilomètres
de plages infi nies et de caps échancrés.

Balade sur les plages de la Dune du Sud
et ses falaises percées de grottes.

Été 2020 | N°132
111

REGAR DS SUR LE MONDE - LES ÎLES DE LA MADELEINE

Vue aérienne des caps de l’Anse-de-la-Cabane
et des îles de la Madeleine.
© Michel Bonato
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Il faut plus de cinq heures de bateau depuis la côte la plus proche pour
joindre ce petit coin de paradis ensablé que la distance a préservé du
tourisme de masse et de la modernité. Une distance qui a aussi laissé
intouchés la culture et le patrimoine des 13’000 habitants de cet archipel,
longtemps coupés du continent par l’absence de traversiers réguliers, de
téléphones et de réseaux électriques.
Comme une sentinelle gardant l’archipel, les falaises de l’île d’Entrée, premiers reliefs visibles, annoncent l’arrivée prochaine. Seule île détachée des
autres, cette butte verdoyante au relief montagneux est encore habitée par
une cinquantaine des descendants des premiers commerçants protestants
anglophones. Du haut de la Big Hill, les vaches broutent à l’air libre le long
des falaises, donnant un petit d’air d’Écosse à cet îlot de roc rouge perdu

»

en mer.
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PAR ADIS ENSABLÉ

Sur le dos arrondi de buttes nues et

Une

le long des caps, les maisonnettes

Havre-aux-Maisons

L’arrivée aux îles se fait à Cap-aux-

traditionnelles des pêcheurs, colo-

Pointe-au-Loup révèle le vaste

Meules, seul port en eaux pro-

rées de teintes vives pour servir de

paysage lagunaire des îles, ces

fondes de cet ensemble de sept

repères depuis le large, semblent

petites mers intérieures proté-

îlots, aujourd’hui reliés les uns aux

jetées dans le paysage comme les

gées de l’assaut des vagues par

autres par des dunes de sable et

pièces d’un jeu d’enfant. Près des

l’onde des bandes infinies de

des ponts. Tout au sud, l’île du

maisons s’alignent en rangées des

dunes. À l’intérieur de ces lagons

Havre-Aubert, premier port de

cages faites de bois et des filets

salés peu profonds, pullulent co-

pêche fondé en 1765 par les vingt-

tissés par les marins en attendant

quillages, cormorans et échas-

deux premiers colons français ve-

le retour du printemps, début de

siers, le cou tendu en attente d’un

nus des îles Saint-Pierre-et-Mique-

la saison de la pêche au homard

pique-nique

lon, conserve encore aujourd’hui

et au crabe des neiges. Avec le

au nord, les villages anglais de

ses paysages bucoliques ponctués

tourisme, la pêche de ces crusta-

Grosse-Île et de Old Harry sont

de collines et de langues de sable

cés demeure la principale activité

rattachés à l’archipel par une fine

allant se noyer dans l’océan.

économique des îles.

bandelette de sable, tout juste »

Ascension de la Big Hill,
sommet dominant l’île d’Entrée.
© Michel Bonato
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Curieux, les phoques des îles, attirés par le bruit des baigneurs ou
des kayaks, font partie des visiteurs quotidiens des caps et des plages.
© Michel Bonato

assez large pour faire passer la route et les poteaux

qu’empruntaient les chasseurs pour abattre ces bêtes

des lignes téléphoniques, alignés comme de drôles

aux longues défenses, alors surnommées « vaches

de cactus hérissés dans l’horizon.

marines ».

TERRE DE TEMPÊTES

La plage de l’Échouerie doit aussi son nom aux nombreux navires – entre 400 et 500 – qui ont sombré

L’archipel va ensuite mourir dans la mer, au bout d’une

au large des îles au fil des siècles, en raison des

jetée de dizaines de kilomètres de plages déser-

hauts-fonds et des tempêtes qui secouent les eaux

tées, appelée l’Échouerie, où prospérait il y a deux

du golfe. Plusieurs des charpentes des maisons an-

cents ans la plus vaste colonie de morses d’Amérique,

cestrales sont d’ailleurs faites « du bois de naufrage »

avant que la chasse abusive ne signe la disparition de

récolté depuis toujours par les habitants, qui se por-

troupeaux qui comptaient des centaines de milliers de

taient au secours des équipages de tous horizons ve-

bêtes.

nus pêcher dans leurs eaux poissonneuses. Plusieurs
villages abritent encore aujourd’hui les descendants

Une des plages les plus reculées, autrefois choyée par

des nombreux pêcheurs basques qui furent parmi les

les morses venus s’y prélasser au soleil, porte d’ail-

premiers à sillonner les eaux des îles, en quête de

leurs le nom de Sea Cow Path, rappelant le sentier

morue et de hareng.
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TERR AIN DE JEU GR ANDEUR NATURE
Aujourd’hui, les îles de la Madeleine sont le refuge des amoureux de nature, de grands espaces et de quiétude. Les vents qui balaient constamment ses côtes et ses lagons protégés en ont fait un des paradis du kitesurf

Randonnée sur les buttes de

et d’autres sports de voile. Les jours de grand vent, le ballet des voiles co-

l’île d’Entrée. L’archipel est

lorées anime les lagons très peu profonds qui permettent aux surfeurs de

quadrillé de sentiers totalisant

filer sur l’onde à toute vitesse dans à peine 1,5 mètre d’eau. Dans les baies

230 kilomètres, que les habitants

et le long des bras de mer, les adeptes de kayak de mer et de plongée se

ont ironiquement surnommé

livrent à l’exploration des arches et des cavités façonnées par les vagues

les chemins de Compost’îles.

dans les sculpturales falaises de sable rouge qui tiennent tête à la mer.
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Les cages à homards traditionnelles sont toujours utilisées pour faire
la pêche à ce crustacé, principale activité économique de l’archipel.
© Michel Bonato

Le relief accidenté des côtes, perforées comme un em-

Sur la terre ferme, tout un réseau de sentiers pédestres

mental, a également donné naissance dans l’archipel à

quadrille l’île, au détour de collines et de caps, d’où il

un sport singulier. Celui de la flottaison dans les grottes

n’est pas rare d’apercevoir l’une des quatre espèces de

de grès rouge, un sport unique, pratiqué en combinai-

phoques qui cohabitent dans l’archipel. Attirés par le

son isothermique, avec casque et veste de sauvetage,

bruit, les curieux phoques à capuchon pointent sou-

permettant de pénétrer les anfractuosités et rondeurs

vent leur nez le long des plages, se laissant doucement

creusées dans la roche typique des îles par l’action de

bercer par les vagues.

la mer et des glaces. Baignade sportive, l’activité peut
virer au sport extrême quand le vent se lève pour gon-

Pour pousser plus loin l’exploration, il est aussi pos-

fler la houle ! Cette exploration immersive permet aux

sible de monter à bord de zodiacs épier les colonies

nageurs aguerris d’entrer en communion avec la mer

d’oiseaux qui pépient, accrochés aux falaises de l’île

et d’accéder à la beauté secrète de grottes autrement

d’Entrée où guillemots, petits pingouins, macareux

inaccessibles.

moines, fous de Bassan et cormorans ont trouvé
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refuge. À 15 kilomètres des côtes, le périlleux Rocher

chaque année, la mer reprend à la terre des dizaines de

aux Oiseaux, où plusieurs gardiens de phare ont trouvé

centimètres, en refaçonne le visage, faisant de ces îles

la mort au XIX et au XX siècle, surgit de nulle part

un territoire en sursis, de plus en plus fragilisé par les

aux limites d’un chenal emprunté par navires et cargos.

changements climatiques.

e

e

Aujourd’hui sanctuaire protégé d’oiseaux, ce plateau
massif de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, près

UN PASSÉ CHARGÉ D’HISTOIRE

duquel plusieurs navires ont sombré, a pendant longIl y a des millénaires que les îles de la Madeleine sont

temps été la hantise des marins.

recherchées pour leurs eaux poissonneuses. Bien avant
Une des beautés de ce monde insulaire est l’accès libre

l’arrivée des premiers navigateurs européens, des tri-

à la quasi-totalité des côtes, tant sur les plages que les

bus amérindiennes, notamment les Micmacs, défiaient

caps, les Madelinots ayant pour coutume d’autoriser le

la mer en immenses canoës d’écorce, l’été venu, pour

libre accès à la plupart des sentiers. Sauf exceptions,

y pêcher la morue et chasser le morse, recherché tant

la propriété privée n’a pas la même saveur que sur le

pour sa graisse que ses défenses.

continent. Seuls les résidents étrangers et les habitants
inquiets de l’érosion des berges et de la protection

Il ne fait aujourd’hui plus aucun doute que les pê-

d’espèces fragiles s’offusquent de voir les marcheurs

cheurs basques et bretons connaissaient l’existence

emprunter certains terrains longeant les caps. Car

de cet archipel riche en ressources, dont les havres »

Publicité

électricité

télécom

installation

dépannage

Rue de la Fontenette 23
1227 Carouge
E-mail : lsconnect@bluewin.ch
T 022 301 17 70
F 022 301 17 72
M 076 616 16 35
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et lagunes servaient de refuge
en cas de tempête. Et cela, bien
avant que les premiers grands explorateurs

en

fassent

mention.

Lors de son premier voyage en
« Nouvelle-France », le navigateur
breton Jacques Cartier fut le premier à évoquer la présence de ces
îles sablonneuses qu’il appela les
« Araynes ».
Près d’un siècle plus tard, Samuel
de Champlain cartographia les îles
de la Madeleine, terres royales cédées à François Houblet de Honfleur, qui obtint le droit exclusif d’y
chasser le phoque et les « vaches
marines ». Après la guerre de Sept
Ans, le territoire devint possession
britannique et, en quelques décennies, le commerce du morse, fort
lucratif, eut raison de la totalité des
troupeaux.

Les maisons des îles sont peintes
de couleurs vives pour aider les
pêcheurs à les repérer depuis la
mer. Encore aujourd’hui, certaines
se parent des mêmes couleurs
de génération en génération.
© Michel Bonato
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« J’AI TROUVÉ ICI DES PAYSAGES, DES COULEURS,
UNE LUMIÈRE UNIQUE AINSI QU’UNE FAMILLE D’ADOPTION. »

En 1765, des colons français, déportés à Saint-Pierre-et-Miquelon par les

Les cormorans font partie des quelque

Britanniques, trouveront refuge aux îles de la Madeleine, toujours proprié-

300 espèces d’oiseaux qui trouvent

té de la couronne d’Angleterre. Quand le territoire sera rétrocédé à la pro-

refuge aux îles de la Madeleine.

vince de Québec, les îles se peupleront lentement. L’isolement contribuera
à garder intactes les traditions acadiennes et la langue, encore aujourd’hui
enjolivée de plusieurs expressions héritées du vieux français.
Pendant des siècles, quelques milliers de Madelinots ont réussi à tirer subsistance de la pêche et, l’hiver, de la chasse aux phoques pratiquée sur
les banquises, survivant dans des conditions extrêmes, isolés de tout lien
avec le continent. La mise en service d’un bateau à vapeur régulier brisera
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le confinement de ces habitants en 1876 et un premier

hérités des premiers marins venus jeter leur ancre dans

avion se posera à marée basse sur les vastes plateaux

le golfe du Saint-Laurent.

de sable en 1929, pour assurer le ravitaillement et l’accès aux services médicaux d’urgence. Aujourd’hui ha-

Écrivains, explorateurs et artistes à la douzaine ont

bité par 13’000 habitants, cette petite oasis en pleine

depuis succombé au charme de cette sirène voi-

mer, restée à l’abri du développement, a conservé un

lée de brumes, qui met les sens en ébullition et

écosystème unique, désormais tourné vers l’écotou-

la matière grise en mode découverte. « J’ai trou-

risme et la pratique des activités de plein air.

vé ici des paysages, des couleurs, une lumière
unique ainsi qu’une famille d’adoption », assure

UNE LANGUE

Patrick Leblond, artiste et potier, depuis son atelier

OÙ L’ON ENTEND LA MER

perché dans le petit village de Bassin. Celui qui compare « ses îles » à la « Corse du Québec » y a déniché,

Il est peu d’endroits où la vie maritime, au fil des siècles,

outre des kilomètres de dunes et d’inspiration, une

a autant laissé son empreinte que dans la langue fran-

communauté tissée serré, habituée à en découdre

çaise des Madelinots, où l’on entend chanter la mer en

avec l’adversité comme avec la houle.

sourdine. Dans ce collier d’îlots, on ne tient guère son
chien en laisse, on l’« amarre » plutôt, comme un ba-

Dans cet archipel comme dans d’autres, l’insula-

teau. Comme on « amarre » aussi ses lacets ou ses che-

rité est la mère de la solidarité. « Ici, les énormes

veux. Chantal Naud, auteure qui a colligé tous les par-

contraintes de la météo et de l’isolement ont forgé le

ticularismes et les expressions colorées des habitants,

caractère des gens. Il n’y aurait pas eu de survie

a retracé aussi loin que dans l’ancien français de l’île de

sans cette entraide et cette ouverture à tous ceux

Jersey ou de la Normandie l’origine de plusieurs mots

qui y ont jeté l’ancre », insiste Jeannot Gagnon, »

Publicité

DULLA

079 248 97 56

Création
entretien
PARCS ET et
JARDINS
SA

Route de Malagny 31
1294 Genthod

10, chemin Annevelle
1213 Petit-Lancy

Tél : +41 22 788 15 15
Mob : +41 79 219 41 84
www.dulla-paysagiste.ch
Tél : +41 22 788 15 15
Email : dulla.parc@gmail.com

nurisanitaires@bluewin.ch

C a r r e l a g e - M a ç o n n e r i e
Installation Électrique - Installation Tél / Info.
Dépannage - Sécurité incendie

10, chemin Annevelle
1213 Petit-Lancy – Genève
Natel: 079 355 41 56
Tél./Fax: 022 793 87 45
nuritefik@bluewin.ch

16, Route de Colovrex
CH-1218 Le Grand-Saconnex
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Store abîmé ou verre cassé ? Dépannage d’urgence au 022 735 56 60
Bativer • 33, rue de la Mairie • 1207 Genève • www.bativer.ch

Cheneval Dépannage Serrurerie
Port : 079 873 44 80 – Fax : 022 300 42 55 – E-mail : p.cheneval@bluewin.ch
Route des Jeunes 4 bis – 1227 les Acacias
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REGAR DS SUR LE MONDE - LES ÎLES DE LA MADELEINE

Les traditions accompagnent depuis plus de deux cents ans la vie des Madelinots,
notamment lors de la fête du Grand Tintamarre qui culmine le 15 août par le
défilé des bateaux, des tracteurs et des véhicules parés des couleurs de l’Acadie.
© L’Île Imagin’Air

Madelinot d’adoption, qui a craqué

qui décide si le traversier sera là ou

C’est peut-être là un des trésors

pour ce coin de pays et sa culture.

pas, si l’avion pourra décoller... La

cachés de ces îles. Fleur de sel à la

météo est au cœur de tout ! » Avec

boutonnière et surplus d’humour en

Ici, le temps, élastique, prend une

le vent pour boussole et la marée

poche, la plupart de ces fiers habi-

autre dimension. Plusieurs locaux

pour horloge, les Madelinots ont

tants affichent une résilience et une

comptent les journées en marées,

fini par cultiver un rapport plus que

candeur peu communes, vouant une

plutôt qu’en heures ou en minutes.

débonnaire avec la vie. Plus collés

affection sans bornes à leurs îles

Encore aujourd’hui, c’est la mer qui

à la rose des vents qu’à la tyrannie

natales. Une affection contagieuse

bat la mesure et continue de dic-

des aiguilles, ils s’accommodent

pour qui pose pour la première

ter ses lois. « Ce n’est pas l’heure

fort bien, sur la mer comme au sol,

fois le pied sur cette parenthèse de

qui prime, c’est le vent, l’état de

des vents de travers et des vire-

sable posée au large, suspendue

la mer, ajoute J. Gagnon. C’est ce

ments de bord inattendus.

hors du temps et du continent.
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L’ÉLECTRICITÉ,
C’EST NOTRE MÉTIER !
Daniel Loss
7, rue du Lac
1207 Genève
tél. : + 41 22 736 00 05
natel : + 41 79 436 70 30
mail : dloss@bluewin.ch

Installation de prises
pour voitures
électriques

27, rue du Grand-Pré - 1202 Genève - tél. 022 733 84 00 - info@gatto-sa.ch - www.gatto-sa.ch
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REGAR DS SUR LE MONDE - LES ÎLES DE LA MADELEINE

ÎLES
FRAGILES

© Michel Bonato

Situées sur des hauts-fonds au carrefour de nombreux

Zone protégée, le parc de la Pointe-de-l’Est, tout au bout

courants marins, les îles de la Madeleine sont le sanc-

de l’archipel, abrite de nombreuses espèces d’oiseaux et

tuaire de quelque 300 espèces d’oiseaux et de mam-

de plantes indigènes rares, dont plusieurs ne prospèrent

mifères marins, dont certaines menacées. Protégé par

qu’aux confins de ces hectares de dunes menacées. L’in-

l’absence de grands prédateurs, ce repaire posé au mi-

troduction d’espèces envahissantes venues du continent

lieu de l’océan en fait aussi le point d’arrêt obligé de

a sonné le recul de plusieurs plantes locales, adaptées

plusieurs espèces en migration et un lieu propice à la

aux conditions maritimes de ces terres boréales.

nidification de nombreux oiseaux de rivage.
Notamment la délicate ammophile, qui retient de ses
Quant aux grands mammifères marins, ils s’approchent

rhizomes le sable des dunes, couvrant le tiers de la su-

rarement des côtes, peu profondes, mais les nageoires

perficie de l’archipel. Malgré sa fragilité apparente, ce

dorsales des petits rorquals, du dauphin à flancs blancs

foin de mer permet à cet écosystème de résister aux

et des marsouins peuvent être aperçues lors de la tra-

assauts des tempêtes et des vents. Plus loin des rives,

versée, et même depuis certains promontoires. Quand

d’autres espèces rares viennent fleurir les talus dunaires,

la marée haute ramène les bancs de poissons près des

notamment la camarine noire et la minuscule hudsonie

plages, les fous de Bassan plongeant en piqué pour

tomenteuse. En juillet, les colonies d’iris versicolores pa-

fendre les flots en quête de petits poissons offrent un

rent de bleu les marais salés, aussi envahis par les bos-

spectacle saisissant.

quets fuchsia du kalmia à feuilles étroites.
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Le parquet, un choix idéal
pour aménager un intérieur
qui vous ressemble.

ARTRÄD SA
105, route des Jeunes • 1227 Carouge
T 022 827 90 00 • F 022 827 90 01
www.artrad.swiss
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VENTE - PAGES IMMOBILIÈRES - PROPR IÉTÉS - MONDE

Un hôtel particulier d’exception
An exceptional private mansion

FRANCE - Paris 7e
Ce magnifique hôtel particulier bénéficiant d’un beau jardin paysager, donne directement
sur le Champ-de-Mars et offre des vues panoramiques sur la tour Eiffel et les Invalides.

FRANCE

Récemment rénové par un architecte de renom international, il se compose au rez-de-chaussée d’un hall d’entrée menant à un séjour et à une grande salle à manger donnant sur le
jardin, ainsi que d’une belle cuisine dînatoire toute équipée. Un impressionnant escalier et
un ascenseur mènent aux étages supérieurs qui accueillent une grande suite de maître avec
deux salles de bains, des espaces dressings et un bureau, deux chambres d’enfants avec leur
salle de bains et une belle suite pour les invités avec salle de bains et dressing. Une piscine,
une salle de sport, un hammam, une lingerie et un grand studio pour le personnel complètent
la propriété. Trois emplacements de parking dans un immeuble à proximité sont compris.
The stunning property benefiting from a superb landscaped garden directly overlooks the
Champ-de-Mars and commands panoramic views of the Eiffel Tower and les Invalides.
Recently renovated by an internationally renowned interior decorator, it includes a groundfloor entrance hall accessing a magnificent living/reception room and a dining room opening onto the garden, and an equipped kitchen with dining facilities. A superb staircase and
a lift access the upper floors which comprise a spacious master suite with two bathrooms,
dressing rooms and a study, two further bedrooms with bathrooms, and a guest suite with a
bathroom and dressing room. The property also features a swimming pool, a fitness room,
a hammam, a laundry room and a spacious staff studio apartment. Three parking lots in a
building nearby are included.
Prix / Price : CHF
4 - 8 Millions

MEMBRE DU GROUPE SPG-RYTZ

8 -12 M.

12 -15 M.

15 - 20 M.

SPG Finest Proper ties Route de Chêne 36 CP 6255 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 92 geneva@spgfinestproper ties.ch
w w w.spgfinestproper ties.ch Facebook : SPG Finest Proper ties
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> 20 M.

VENTE - PAGES IMMOBILIÈRES - PROPR IÉTÉS - GENÈVE

Belle villa contemporaine
Beautiful contemporary villa

GENÈVE - Cologny
ALLEMAGNE

AUTRICHE

SUISSE
Cologny (GE)
ITALIE

Construite en 2010, cette villa contemporaine d’environ 700 m² utiles bénéficie d’une magnifique vue sur le lac Léman et le Jura. Elle offre des prestations uniques en matière de
finitions et de sécurité.
Le rez-de-chaussée avec une très belle hauteur sous plafond et des sols en pierre naturelle
comporte un grand salon avec cheminée, un bureau, une bibliothèque, une salle à manger
avec accès à une terrasse abritée, une cuisine entièrement équipée et une chambre d’invités
avec salle de douches attenante. Au 1er étage, un agréable passage avec vue sur le lac mène
à 3 belles chambres avec salles d’eau privatives, une suite parentale avec salle de bains, dressing et bureau ainsi qu’à une sublime terrasse. Le rez inférieur abrite un espace avec spa et
hammam, une salle de gym, un home cinéma, une salle de jeu, une cave à vins, un logement
pour le personnel et donne accès au garage pour 4 véhicules.
Built in 2010, this contemporary villa with a useful surface area of approximately
700 sq. m. and enjoys fine views of Lake Geneva and the Jura mountains. It offers unique
finishings and latest-generation security.
The ground floor, with a very fine ceiling height and natural-stone floors, comprises
a large lounge with a fireplace, a study, library, a dining room with access to a covered
terrace, and a fully equipped kitchen. A guest bedroom with a shower room rounds off this
level. On the 1st floor, a pleasant passageway with a lake view leads to 3 fine bedrooms with
en suite shower rooms as well as the parental suite with a full bathroom, dressing room,
study and a superb terrace. The lower ground floor accommodates a spa-hammam area, a
gym room, a home cinema, a games room, a wine cellar, a staff apartment and the access
to the 4-car garage.
Prix / Price : CHF 15’500’000.–

MEMBRE DU GROUPE SPG-RYTZ

SPG Finest Proper ties Route de Chêne 36 CP 6255 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 92 geneva@spgfinestproper ties.ch
w w w.spgfinestproper ties.ch Facebook : SPG Finest Proper ties
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VENTE - PAGES IMMOBILIÈRES - PROPR IÉTÉS - GENÈVE

Villa individuelle avec vue lac
Detached villa with lake view

GENÈVE - Cologny
ALLEMAGNE
FRANCE
AUTRICHE

SUISSE
Cologny (GE)
ITALIE

Cette belle propriété individuelle offre une vue imprenable sur le lac, tant depuis sa terrasse
que depuis ses pièces principales. Elle est bâtie sur une parcelle arborée de 1’425 m² conférant un cadre de vie intime et privilégié.
Ses 280 m² de surface habitable sont répartis sur 2 niveaux, dont un rez-de-chaussée composé d’un double salon avec cheminée, d’une salle à manger, d’une cuisine équipée ainsi que
d’une première chambre à coucher avec salle de douches. À l’étage, se trouvent un bel espace
aménagé avec un bureau et un salon, 3 chambres supplémentaires, dont une suite parentale
avec salle de bains et dressing et une salle de douches. Le sous-sol de la villa accueille un
studio indépendant, une chambre d’appoint avec salle de douches, une buanderie et un local
technique.
This beautiful detached property affords an unobstructed view from both its terrace and
its main rooms. It is built on a 1,425 sq. m. treed plot that creates a privileged, intimate
environment to live in.
Its 280 sq. m. of living area extend over 2 levels, one of which is a ground floor consisting
of a double lounge with fireplace, a dining room, a fitted kitchen and a first bedroom with
a shower room. The upper floor offers a fine space laid out with a study area and a lounge,
3 additional bedrooms, including a master suite with en suite bathroom and dressing room,
plus a shower room. The villa’s basement comprises a self-contained studio apartment, an
extra bedroom with shower room, a laundry room and a technical room.

Prix / Price : CHF 7’500’000.–

MEMBRE DU GROUPE SPG-RYTZ

SPG Finest Proper ties Route de Chêne 36 CP 6255 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 92 geneva@spgfinestproper ties.ch
w w w.spgfinestproper ties.ch Facebook : SPG Finest Proper ties
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VENTE - PAGES IMMOBILIÈRES - PROPR IÉTÉS - GENÈVE

Duplex avec vue lac et montagnes
Duplex apartment with lake and mountains view

GENÈVE - Cologny
ALLEMAGNE

AUTRICHE

SUISSE
Cologny (GE)
ITALIE

Ce très beau duplex de 436 m² aux prestations luxueuses, situé au sein d’une résidence de
haut standing sécurisée avec gardien et concierge, bénéficie d’une vue dégagée sur le Jura
et le lac.
L’appartement est directement desservi par un ascenseur. Il comprend une cuisine indépendante, entièrement équipée, qui s’ouvre partiellement sur un vaste salon/salle à manger,
d’où l’on peut accéder à l’agréable loggia de 49 m² offrant une vue panoramique. La partie
nuit aménagée sur ce niveau compte une master avec salle de douches et accès au jardin
ainsi qu’une chambre avec salle de douches. Deux chambres supplémentaires avec salles de
douches privatives occupent le sous-sol. Trois places de parking intérieures et une place de
parking extérieure complètent ce bien d’exception.
This very fine 436 sq. m. duplex apartment with luxurious amenities, located in a prestigious, secured residence with caretaker and concierge, enjoys unobstructed views of the Jura
mountains and the lake.
An elevator takes us directly to the apartment. It comprises a fully-equipped kitchen that
partially opens onto a vast lounge/dining room, from which you can accede to the pleasant
49 sq. m. loggia which offers panoramic views. On the same level, the night quarters includes a master bedroom with shower room and access to the garden and a bedroom with
en suite shower room. Two additional bedrooms with en suite shower rooms are located in
the basement. Three indoor parking spaces and one outdoor parking space round off this
exceptional property.

Prix / Price : CHF 11’000’000.–

MEMBRE DU GROUPE SPG-RYTZ

SPG Finest Proper ties Route de Chêne 36 CP 6255 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 92 geneva@spgfinestproper ties.ch
w w w.spgfinestproper ties.ch Facebook : SPG Finest Proper ties
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VENTE - PAGES IMMOBILIÈRES - PROPR IÉTÉS - GENÈVE

Appartement de prestige
Prestigious apartment

GENÈVE - Cologny
ALLEMAGNE
FRANCE
AUTRICHE

SUISSE
Cologny (GE)
ITALIE

Ce magnifique appartement de 155 m² est situé en plein centre du village et à proximité de
toutes les commodités. Il se trouve au sein de la Résidence « Le Mail » qui offre à ses résidents un cadre de vie privilégié avec des prestations et aménagements de haut standing tels
que des services de conciergerie, une piscine extérieure et un pool house.
L’appartement comporte un splendide séjour/salle à manger permettant d’accéder à un
balcon avec vue sur le lac. La cuisine contemporaine, entièrement équipée, est spacieuse et
offre un bel espace pour prendre ses repas au quotidien. En outre, ce bien offre 2 chambres
à coucher disposant chacune de leur propre salle de bains ainsi qu’un w.-c. visiteurs. Deux
places de stationnement et une cave viennent compléter ce charmant appartement.
This beautiful 155 sq. m. apartment set in the center of the village and close to all amenities.
It is precisely located in the Residence “Le Mail„ which offers its residents a privileged
living environment with high quality services and amenities such as concierge services, an
outdoor swimming pool and a pool house.
The apartment has a splendid living/dining room opening onto a balcony with a lake view.
The contemporary, fully-equipped kitchen is spacious and offers ample space for daily
meals. In addition, this apartment offers 2 en suite bedrooms and a visitor’s toilet. Two
parking spaces and a cellar round off this charming apartment.

Prix / Price : CHF 5’900’000.–

MEMBRE DU GROUPE SPG-RYTZ

SPG Finest Proper ties Route de Chêne 36 CP 6255 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 92 geneva@spgfinestproper ties.ch
w w w.spgfinestproper ties.ch Facebook : SPG Finest Proper ties
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CH A NTIER
EN COUR S

GENÈVE - VANDŒU VR ES
Chemin de Marclay 9-11 – Emménagez dès cet été dans l’un des
5 9 appar tements PPE disponibles, aux prestations haut de gamme

de 135 à 269 m2
de surface

de 30 à 157.20 m2
de terrasse

de 2 à 4
chambres

piscine

De CHF 1’850’000.– à CHF 3’750’000.–
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.marclay9-11.ch
Vous pouvez également nous contacter pour une visite

SPG FINEST PROPERTIES (GENEVA) SA
Route de Chêne 36 • CH 1208 Geneva • T +41 (0)22 849 65 92 • geneva@spgfinestproperties.ch • www.spgfinestproperties.ch

VENTE - PAGES IMMOBILIÈRES - PROPR IÉTÉS - VAUD

Chaleureuse propriété
Characterful property

VAUD - Savigny
ALLEMAGNE
FRANCE
AUTRICHE

SUISSE
Savigny ( VD)
ITALIE

L’emplacement privilégié de cette spacieuse propriété de maître de 7,5 pièces offre une totale
quiétude et un ensoleillement optimal, à seulement 10 minutes de Lausanne.
La villa de 500 m² utiles a été rénovée avec des matériaux haut de gamme. Au rez, une spacieuse entrée distribue la cuisine et les pièces de vie principales donnant accès à la terrasse.
Une chambre avec salle de bains attenante, un dressing et un w.-c. visiteurs complètent ce
niveau. L’étage compte une grande chambre parentale avec dressing, 2 chambres et 2 salles
d’eau. Le sous-sol abrite, entre autres, une chambre avec une salle d’eau et entrée indépendante, 2 caves à vins ainsi que des locaux techniques. La villa est agrémentée d’un magnifique
jardin clôturé d’environ 4’600 m².
The privileged situation of this spacious 7,5 room mansion offers a very peaceful and sunny
haven, only 10 minutes away from Lausanne.
The house, with its 500 sq. m. usable space, was renovated with high quality materials. On the
ground floor a spacious entrance hall leads to the kitchen and the main reception rooms with
access to a terrace. On this floor there is also a bedroom, with en suite bathroom, a dressing
room and a visitors’ toilet. The upper floor comprises a spacious master bedroom with a dressing room, 2 bedrooms and 2 shower rooms. The basement houses, among others, a bedroom
with a shower room and separate entrance, 2 wine cellars and technical rooms. The house is
enhanced by a magnificent enclosed garden of around 4,600 sq. m.

Prix / Price : CHF
4 - 8 Millions

MEMBRE DU GROUPE SPG-RYTZ

8 -12 M.

12 -15 M.

15 - 20 M.

SPG Finest Proper ties Place de la Navigation 14 CP 1256 10 01 Lausanne- Ouchy
T +41 (0)21 619 92 38 lausanne@spgfinestproper ties.ch
w w w.spgfinestproper ties.ch Facebook : SPG Finest Proper ties
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> 20 M.

VENTE - PAGES IMMOBILIÈRES - PROPR IÉTÉS - VAUD

Superbe villa avec piscine
Superb villa with a swimming pool

VAUD - La Croix (Lutry)
ALLEMAGNE
FRANCE
AUTRICHE

SUISSE
La Croix (Lutry) ( VD)
ITALIE

Cette villa offre de nombreuses prestations sur une vaste parcelle de 2’500 m². La construction
principale d’une généreuse surface habitable de près de 300 m² est distribuée sur 3 niveaux
comprenant de belles pièces de réception, 4 chambres à coucher, une salle de jeu et un grand
sauna, entre autres. Un garage double fonctionnel communique avec l’habitation.
Côté jardin, la villa bénéficie d’une grande piscine chauffée, à l’abri des regards et agrémentée
d’un pool house. Ce dernier peut être aménagé intérieurement en dépendance habitable d’environ 80 m² avec une possibilité d’accès indépendant sur rue. L’intérieur et l’extérieur de la propriété profitent d’une très belle vue sur le lac Léman et les Alpes qui agrémente parfaitement
ce véritable coin de paradis à proximité de Lausanne.
This villa offers many features on a large 2,500 sq. m. parcel. The main building offers a generous living area of approximately 300 sq. m. and extends over 3 levels comprising beautiful
reception rooms, 4 bedrooms, a game room and a large sauna, among others. A practical
double garage is connected to the home.
As far as the garden is concerned, the villa enjoys a large heated swimming pool, secluded
together with a pool house. The latter could be furnished as a living area of about 80 sq. m.
with separate access to the road. Both the interior and exterior of the property boast a beautiful
view of Lake Geneva and the Alps, which provide the perfect backdrop to this idyllic corner of
paradise near Lausanne.

Prix / Price : CHF
4 - 8 Millions

MEMBRE DU GROUPE SPG-RYTZ

8 -12 M.

12 -15 M.

15 - 20 M.

SPG Finest Proper ties Place de la Navigation 14 CP 1256 10 01 Lausanne- Ouchy
T +41 (0)21 619 92 38 lausanne@spgfinestproper ties.ch
w w w.spgfinestproper ties.ch Facebook : SPG Finest Proper ties
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VENTE - PAGES IMMOBILIÈRES - PROPR IÉTÉS - VAUD

Splendide demeure
Splendid house

VAUD - Paudex
ALLEMAGNE
FRANCE
AUTRICHE

SUISSE
Paudex ( VD)
ITALIE

Dans le périmètre immédiat du château de Bochat à Paudex, lovée dans un écrin de verdure
totalement fermé avec une magnifique ferronnerie et sécurisé grâce au système complet
d’alarme et de caméras de surveillance, cette demeure de 330 m² est idéale pour une famille en
quête de sérénité aux portes de Lausanne.
L’exposition sud-ouest apporte une luminosité optimale à l’ensemble des spacieuses pièces
à vivre. La générosité de la surface parcellaire et sa position dominante à son environnement
permettent une jouissance totale et paisible des extérieurs. L’étage offre également une belle
terrasse pour les chambres afin de profiter pleinement de la vue sur le lac et les Alpes. Le
sous-sol est un havre de paix avec un spa comprenant un sauna ainsi qu’une belle bibliothèque
agrémentée d’une cheminée.
This property of 330 sq. m. of living space is ideal for a family looking for a serene environment on the outskirts of Lausanne. It is situated within the immediate perimeter of the Château
de Bochat in Paudex, set in lush verdant surroundings, bordered by a magnificent ironwork
fence, entirely secure thanks to an alarm system and surveillance cameras.
Its south-west orientation provides optimal luminosity in all of the spacious living rooms. The
generous parcel and the dominant position it commands in the neighbourhood ensure that the
garden areas can be enjoyed in complete seclusion. The first floor bedrooms open onto a beautiful terrace affording a full appreciation of the glorious view over the lake to the Alps. The
basement is a haven of peace, with a spa including a sauna and a beautiful library enhanced
with an open fireplace.
Prix / Price : CHF
4 - 8 Millions
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Propriété unique
Unique property

VAUD - La Croix (Lutry)
ALLEMAGNE
FRANCE
AUTRICHE

SUISSE
La Croix (Lutry) ( VD)
ITALIE

Dans un environnement sécurisé en impasse et sur une parcelle d’environ 3’000 m², nous vous
proposons de découvrir cette propriété unique face au somptueux panorama du lac et des Alpes.
Cette demeure d’exception de 14 pièces est proposée avec l’ensemble de sa collection internationale d’objets d’art et son luxueux mobilier que les propriétaires ont passionnément recueilli
au fil des ans. Conçue sur mesure pour pouvoir accueillir une délégation nombreuse, la maison
permet une vie indépendante sur chacun de ses 3 niveaux. Un bâtiment annexe peut héberger
du personnel de maison. Quatre cuisines dont une professionnelle permettent à votre traiteur
de préparer votre gastronomie préférée hors de votre habitat. Vous pourrez profiter également
d’une superbe piscine couverte de 13 mètres et d’un spa qui n’a rien à envier aux prestigieux
établissements hôteliers.
In a secure and cul-de-sac situation, on a parcel of some 3,000 sq. m., we offer you the opportunity to discover this unique property with a fabulous panorama of Lake Geneva and the Alps.
This exceptional 14-room home comes with its entire collection of international art objects
and luxurious furniture, gathered passionately by the owners over the years. Designed to host
large delegations, the house offers self-contained living on each of the 3 floors. An annex can
accommodate staff. Four kitchens, including one professional, allow your caterer to prepare
your preferred cuisine away from your accommodation. You can also enjoy a superb private,
13 meters covered pool and a spa, equal to that of any prestigious hotel.

Prix / Price : CHF
4 - 8 Millions
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ESTIMATION
GRATUITE
DE VOTRE BIEN
IMMOBILIER
www.spg-rytz.ch

Vous êtes
propriétaire
d’un appartement
ou d’une villa ?
Bénéficiez d’une évaluation basée sur
les tendances du marché immobilier et
affinée par nos experts.

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Route de Chêne 36 – CP 6255
1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 93 | vente@spg.ch
RYTZ & CIE SA | NYON
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360
1260 Nyon
T +41 (0)22 363 60 97 | vente@rytz.com
RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Place de la Navigation 14 – CP 1256
1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 92 37 | vente@rytz.com
www.spg-rytz.ch
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JUSSY. Deux habitations neuves conçues dans un
ancien corps de ferme d’environ 240 m² habitables.
Elles comporteront 3 niveaux et offriront 4 chambres à
coucher. Les plans sont modifiables et les finitions sont au
gré du preneur. Places de stationnement incluses.
CHF 1’425’000.–

VERSOIX. Dans un complexe résidentiel avec piscine
extérieure, plage et port privé, jolie maison contiguë
de 240 m² utiles. Elle offre une chambre parentale avec
dressing et salle de bains, 2 chambres d’enfants ainsi
qu’une salle de douches.
CHF 1’780’000.–

THÔNEX. Belle villa individuelle de 300 m² utiles sur une
parcelle de 1’026 m² avec piscine. Elle est constituée d’un
lumineux salon/salle à manger, d’une cuisine attenante,
d’une véranda, de 5 chambres et de 3 salles de bains. Un
garage double complète la propriété.
CHF 1’890’000.–

TROINEX. Jolie villa fonctionnelle de 2011 offrant une
surface utile de 177 m² et comportant plusieurs niveaux.
Elle dispose d’un séjour/salle à manger ouvrant sur une
grande terrasse, d’une cuisine dînatoire et de 4 chambres.
Le sous-sol compte un garage double et une buanderie.
CHF 1’950’000.–

VERSOIX. Villa individuelle de 326 m² utiles organisée en
demi-niveaux et édifiée sur une parcelle de 932 m². Le rezde-chaussée supérieur est aménagé d’une cuisine, d’un
salon, d’une salle à manger et d’une véranda. Les chambres
et salles d’eau sont réparties sur les différents étages.
CHF 2’080’000.–

GENTHOD. Sur une parcelle de 1’530 m², jolie maison de
306 m² utiles avec garage double. L’habitation comprend
une cuisine agencée, une salle à manger et un double
séjour communiquant avec une véranda, 3 chambres avec
salles de bains/douches privatives et un sous-sol.
CHF 2’295’000.–

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes résidentielles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 93 | vente@spg.ch
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AVULLY. Belle maison de village entièrement rénovée.
Elle bénéficie de rénovations de qualité et allie le charme
de l’ancien et la modernité. Elle dispose d’une surface
PPE de 334 m² répartie sur 3 niveaux. Un garage double
et une grande cave complètent ce bien.
CHF 2’350’000.–

SATIGNY. Situé au cœur du vignoble genevois, ce
magnifique triplex neuf de 380 m² habitables est aménagé
dans un ancien corps de ferme et bénéficie d’une cour
privative. Il est réalisé avec des matériaux haut de gamme
et offre un niveau de confort exceptionnel.
CHF 2’750’000.–

VÉSENAZ. Villa contiguë de 280 m² utiles avec jardin se
caractérisant par de beaux volumes et des finitions de
qualité. Conçue sur 2 niveaux et un sous-sol, elle propose
5 chambres et 3 salles d’eau. L’ensemble est en excellent
état. Un garage double et une cave à vins sont compris.
CHF 2’800’000.–

CHÊNE-BOUGERIES. Villa individuelle de 7 pièces de
309 m² utiles, implantée sur un terrain d’environ 1’000 m².
Elle dispose d’une cuisine équipée, d’un séjour, d’une
salle à manger, de 3 chambres à coucher et d’un studio
au sous-sol.
CHF 2’980’000.–

CHÊNE-BOUGERIES. Entourée d’un grand jardin, cette
maison individuelle et familiale offre une surface utile
de 288 m². Elle est aménagée sur 3 niveaux et compte
3 chambres et 2 salles d’eau. Dans le jardin, une petite
annexe en bois et toute vitrée abrite un jacuzzi.
CHF 3’300’000.–

ANIÈRES. Villa individuelle de plain-pied de 374 m² utiles,
implantée sur une parcelle de 992 m². Avec sa piscine
intérieure, son jacuzzi et son sauna, cette propriété offre
de belles prestations. L’habitation comporte 3 chambres
ainsi que 3 salles d’eau.
CHF 3’650’000.–

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes résidentielles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
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PRÉPARONS ENSEMBLE
UN COMEBACK ACTIF !
Que vous soyez propriétaire – appartement, villa, parcelle – ou que
vous soyez promoteur immobilier, vos projets immobiliers ne s’arrêtent pas,
ils prennent une autre forme et se réinventent !
Toute notre équipe se tient à votre disposition
pour réfléchir aux solutions qui s’offrent à vous.
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CHAVANNES-DES-BOIS. Avec son spacieux jardin clos
et arboré, charmante villa jumelle en pignon. Elle offre
une chaleureuse pièce de vie traversante, une mezzanine,
3 chambres ainsi que 3 salles de bains/douches. Un soussol complet avec accès direct au double garage.
CHF 1’380’000.–

COPPET. À 5 minutes à pied de la gare, villa jumelle de
4.5 pièces d’une surface habitable d’environ 150 m².
Elle propose une vaste pièce de vie avec cheminée,
3 chambres et des grands combles. Un sous-sol complet
avec sauna, un garage et 2 places de parc extérieures.
CHF 1’840’000.–

SAINT-LIVRES. Magnifique propriété villageoise de
12 pièces avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Distribué sur 3 niveaux, le bâtiment jouit d’une surface
utile de 820 m² sur une parcelle d’environ 3’449 m². Le
jardin fleuri accueille une belle piscine et un verger.
CHF 1’900’000.–

FOUNEX. Érigée sur une parcelle d’environ 1’500 m²,
villa individuelle de 6.5 pièces. Elle a été transformée et
rénovée en 2015 et offre une surface habitable d’environ
220 m². Elle se situe dans un quartier résidentiel calme
et à proximité immédiate de toutes les commodités.
CHF 1’900’000.–

COMMUGNY. Cette superbe villa offre des prestations
techniques et esthétiques haut de gamme. D’une surface
utile de 350 m², elle propose un vaste séjour de 74 m²,
5 belles chambres et 3 salles de bains. Un jardin clos et
arboré, une piscine chauffée et un pool house.
CHF 5’300’000.–

BOUGY-VILLARS. Magnifique villa de 2005, en parfait
état avec des prestations haut de gamme. Elle offre une
surface habitable de 350 m², une jolie parcelle arborée de
1’321 m², une piscine chauffée et une vue spectaculaire à
180 ° sur le lac et les Alpes. Six places de parc extérieures.
Prix sur demande

RYTZ & CIE SA | NYON
Service des ventes
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
T +41 (0)22 363 60 97 | vente@rytz.com

Été 2020 | N°132
146

Groupe SPG-RYTZ
Groupe SPG-RYTZ
SPGRYTZ

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
www.spg-rytz.ch

VENTE - PAGES IMMOBILIÈRES - V ILLAS - VAUD

Cossonay (Vaud)

Ravissante maison villageoise d’environ 250 m2
Au cœur de Cossonay-Ville





Construite à partir de 1790 et transformée en 2010
Offrant une pièce de jour de plus de 80 m2 ainsi que 6 chambres à coucher
Bénéficiant d’un cachet unique et d’un confort moderne
Généreuse parcelle close dans un environnement préservé de la vieille-ville

 Un garage fermé et 2 places de parc extérieures
CHF 1’990’000.–

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Service des ventes
Pl. de la Navigation 14 – CP 1256 – 1001 Lausanne
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SAVIGNY. PROMOTION « Le Clos des Girolles ». À michemin entre ville et campagne, cette jolie villa jumelle
offre 4 chambres. Finitions de qualité et personnalisation
au gré du preneur. Quartier familial, sans nuisance et à
quelques minutes du centre. Livraison été 2022.
CHF 1’155’000.–

PULLY. À proximité immédiate de toutes les commodités,
superbe villa urbaine de 4.5 pièces avec terrasse et
jardin. La villa, entièrement rénovée en 2015, offre 171 m²
avec une spacieuse pièce de vie, une cuisine ouverte,
3 chambres dont une suite avec salle de bains attenante.
CHF 2’150’000.–

SAINT-PREX. Belle maison mitoyenne de 5.5 pièces avec
un garage fermé et un joli jardin. Emplacement de choix
en première ligne du lac, à proximité immédiate de beaux
espaces de loisirs, de toutes les commodités et du bourg.
CHF 2’180’000.–

PENTHAZ. Élégante propriété aux allures de château
moderne. Construite en 2003, elle allie fonctionnalité et
modernité avec des matériaux de grande qualité. Sise sur
une parcelle de 1’500 m², la villa offre 270 m² habitables
avec jardin et piscine à débordement.
CHF 2’490’000.–

ETOY. Au cœur du village, superbe maison de maître de
8.5 pièces. Cette ancienne bergerie construite en 1830
sur une parcelle de 2’225 m² richement arborée et sans
nuisance, offre 286 m² habitables. Rénovée en 2011, elle
dispose de spacieuses pièces de vie et de 5 chambres.
CHF 3’800’000.–

JOUXTENS-MÉZERY. Villa d’architecte bénéficiant d’une
situation idéale avec une vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Implantée sur une parcelle de 3’066 m², elle offre
de beaux volumes et une surface habitable de 375 m²
comprenant un magnifique jardin d’hiver chauffé.
CHF 3’950’000.–
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Vous êtes
propriétaire d’une
parcelle nue ou
bâtie de plus
de 1’000 m² ?
Nos experts étudient les différents
scénarios qui s’offrent à vous pour vous
permettre de valoriser votre patrimoine
au mieux de vos intérêts.
SPG Ventes résidentielles
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PLAN-LES-OUATES. En rez-de-jardin, duplex neuf de
5 pièces, complété par une terrasse de 29 m² et un
jardin de 134 m². Résidence Très Haute Performance
Énergétique (T.H.P.E.) et à proximité du CEVA.
CHF 1’420’000.–
Parking en sus à CHF 50’000.–

PLAN-LES-OUATES. En attique, duplex neuf de 5 pièces
d’une surface PPE de 139 m², complété par une terrasse
de 96 m² et un balcon de 8 m². Résidence Très Haute
Performance Énergétique (T.H.P.E) et à proximité du CEVA.
CHF 1’990’000.–
Parking en sus à CHF 50’000.–

PLAN-LES-OUATES. En attique, duplex neuf de 5 pièces
d’une surface PPE de 139 m², complété par une terrasse
de 96 m². Résidence Très Haute Performance Énergétique
(T.H.P.E.) et à proximité du CEVA.
CHF 2’030’000.–
Parking en sus à CHF 50’000.–

CORSIER. Bénéficiant d’un cadre de vie exceptionnel,
appartement neuf de 5.5 pièces de 146 m² PPE complété
par une loggia de 27 m² et un toit-terrasse de 30 m².
Cet attique disposera d’une cave et de deux places de
parking intérieures. La livraison est prévue pour l’été 2020.
CHF 2’300’000.–

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
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RIVE DROITE. D’une surface PPE de 37.10 m², ce logement
comprend une entrée, un séjour, une cuisine équipée
et une salle de bains/w.-c. L’espace de vie ouvre sur un
agréable balcon qui offre une vue dégagée sur le parc.
Une cave vient compléter l’objet.
CHF 590’000.–

PLAN-LES-OUATES. Appartement d’une surface PPE de
52.50 m² situé dans un secteur calme, avec terrasse et petit
jardin. Il dispose d’un séjour, d’une cuisine équipée ouverte,
d’une chambre et d’une salle de bains/w.-c. Aménagement
fonctionnel. Une cave et un parking sont inclus.
CHF 640’000.–

DARDAGNY / LA PLAINE. À 23 minutes de la gare
Cornavin, duplex en attique de 7 pièces d’une surface PPE
de 190 m² + une terrasse de 29 m² avec vue dégagée sur
les vignes. Il comprend une cuisine, un vaste séjour/salle à
manger, 5 chambres, 2 salles de bains et un w.-c. visiteurs.
CHF 1’165’000.–

GY. En rez-de-jardin, agréable 4-pièces de 102 m² PPE situé
dans un environnement bucolique. Il offre une pièce de vie
lumineuse, 2 chambres et 2 salles d’eau. Une cave et deux
places de parking en sous-sol sont incluses. Actuellement
loué, il sera libéré dans le courant de l’été 2021.
CHF 1’190’000.–

FLORISSANT. Situé dans un immeuble de standing,
appartement de 4 pièces entièrement refait à neuf.
Bénéficiant de 75.80 m² PPE, il offre une cuisine équipée
ouverte sur le séjour/salle à manger qui donne accès à la
loggia de 15.60 m², deux chambres et une salle d’eau.
CHF 1’290’000.–

MEYRIN. Bel appartement de 147 m² PPE dans une ferme
rénovée. Il offre une cuisine équipée, un grand séjour/
salle à manger avec accès à la terrasse, 3 chambres et
2 salles d’eau. Une cave et un parking inclus avec la
possibilité d’un deuxième parking.
CHF 1’320’000.–
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LA GRADELLE. Au cœur d’un environnement calme et
verdoyant, appartement traversant de 7.5 pièces situé à
proximité des écoles et des commerces. Il offre une cuisine
équipée, un séjour/salle à manger avec accès aux balcons,
4 chambres et 2 salles d’eau. Une cave est incluse.
CHF 1’490’000.–

MALAGNOU. Appartement de 5 pièces d’une surface PPE
de 119.10 m² bénéficiant d’une belle luminosité et d’une
vue dégagée. Il offre un grand séjour avec salle à manger,
une cuisine équipée, 3 chambres et 2 salles d’eau. Une
cave, un box et une place de parc extérieure sont inclus.
CHF 1’550’000.–

CHÊNE-BOUGERIES. Magnifique duplex de 5 pièces de
138 m² PPE en rez-de-jardin. Il comprend un séjour, une
cuisine avec accès à la terrasse, 3 chambres et 2 salles
d’eau. Il se situe dans une résidence sécurisée avec un
parc. Un grand garage et une cave complètent ce bien.
CHF 1’595’000.–

LE PETIT-SACONNEX. Au sein de la copropriété
Matutina Parc, appartement traversant de 5 pièces d’une
surface PPE de 152 m² + balcon bénéficiant d’une vue
exceptionnelle. Il offre un vaste séjour/salle à manger,
3 chambres et 2 salles de bains. Un box double en sus.
CHF 1’790’000.–

BERNEX. Duplex de 7 pièces de 257 m² PPE en dernier
étage. La vaste pièce de vie, donnant sur un balcon, est
aménagée d’une cuisine ouverte et d’un salon. Il propose
également 5 chambres et 3 salles d’eau. Une cave et un
garage double sont inclus.
CHF 1’790’000.–

ORGANISATIONS INTERNATIONALES. Appartement
de 6.5 pièces d’une surface PPE de 141.40 m² + balcon
de 20.40 m². L’ensemble a été entièrement rénové en
2019. Idéalement situé, il est à proximité immédiate des
commerces et des transports en commun.
CHF 1’850’000.–
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FRONTENEX. Rare à la vente. Spacieux et magnifique
appartement de 168.40 m² PPE complété par une
véranda de 14.50 m². Il dispose d’un vaste espace de
vie, de 2 chambres et de 2 salles d’eau. Une cave est
incluse et un box en sus du prix.
CHF 1’880’000.–

CHÊNE-BOURG. L’appartement offre une surface PPE
de 161.20 m² et une terrasse privative de 132.60 m² avec
une vue dégagée à 360 °. Il se compose d’une cuisine
équipée, d’un vaste séjour/salle à manger avec une belle
bibliothèque, de 3 chambres et de 2 salles d’eau.
CHF 1’890’000.–

VEYRIER. Magnifique appartement situé dans un secteur
calme et résidentiel. D’une surface habitable de 163 m²,
ce logement comprend une cuisine entièrement équipée
ouverte sur un vaste espace de vie. Deux places de
parking intérieures sont proposées en sus.
CHF 2’070’000.–

COLOGNY. Bel appartement traversant de 6 pièces. Il
dispose d’une surface PPE de 179 m² et de terrasses de
12 m². Il propose une salle à manger, un salon/tv, un grand
séjour avec cheminée, 3 chambres dont une suite parentale
et 2 salles d’eau. Deux caves et deux parkings sont inclus.
CHF 2’090’000.–

CHÊNE-BOURG. Sublime souplex de 6 pièces, rénové en
2012, d’une surface PPE de 230 m², entouré d’un jardin
d’environ 500 m². Il comporte un salon/salle à manger, une
cuisine équipée, un salon/tv, un dressing, 4 chambres et
3 salles d’eau. Une cave et 2 parkings complètent ce bien.
CHF 2’100’000.–

EAUX-VIVES. Attique de 3 pièces de 89.40 m² PPE refait
à neuf en 2013. Il se caractérise par son intérieur moderne
et par sa terrasse sur le toit avec vue panoramique sur le
lac. Il offre une chambre avec dressing et une salle de
bains. Un parking extérieur, 2 caves et un local sont inclus.
CHF 2’300’000.–

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes résidentielles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 93 | vente@spg.ch

Été 2020 | N°132
154

Groupe SPG-RYTZ
Groupe SPG-RYTZ
SPGRYTZ

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
www.spg-rytz.ch

VENTE - PAGES IMMOBILIÈRES - APPARTEMENTS - GENÈVE

MIREMONT. Vaste appartement de 6 pièces d’une
surface PPE de 181 m² + balcons de 51 m² situé dans une
charmante résidence. Il compte 3 chambres et 2 salles
d’eau. Une rénovation complète de l’appartement est à
prévoir. Une cave et un parking intérieur sont disponibles.
CHF 2’500’000.–

VÉSENAZ. Magnifique 8-pièces en duplex de 277 m² PPE
avec jardin. Il dispose d’un spacieux séjour, d’une salle à
manger, d’une cuisine entièrement équipée, d’un bureau,
de 4 chambres et de 3 salles d’eau. Un box double et une
cave sont également disponibles.
CHF 2’690’000.–

CHAMPEL. Appartement moderne de 6 pièces d’une
surface PPE de 177 m² + balcon de 19 m² entièrement
rénové. Il dispose de volumes généreux et offre
3 chambres et 3 salles d’eau. Il bénéficie d’une vue
dégagée sur le Jura. Une cave et un box sont inclus.
CHF 2’690’000.–

COLOGNY. Joli appartement en souplex au sein d’une
résidence paisible. L’espace de vie est très lumineux
et donne sur la terrasse/jardin. L’espace nuit compte
3 chambres. Une cave et deux places de stationnement
sont incluses. Disponible mi-septembre 2021.
CHF 2’790’000.–

VIEILLE-VILLE. Splendide duplex de 281.90 m² habitables
situé dans un hôtel particulier. Tout en alliant le confort
moderne au charme de l’ancien, il comprend un salon
avec bibliothèque, une cuisine équipée, une salle à
manger, 4 chambres ainsi que 3 salles d’eau.
CHF 3’950’000.–

CENTRE-VILLE. Ce bien d’exception donne sur le parc
de l’Observatoire. Il propose un salon avec cheminée
donnant sur un balcon et 4 chambres à coucher. Deux
salles d’eau, un w.-c. visiteurs et un espace buanderie sont
également disponibles. Une cave vient compléter ce bien.
CHF 4’200’000.–

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes résidentielles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 93 | vente@spg.ch
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Vich - Région de Gland (Vaud)

Pour
investisseurs

Magnifiques appartements neufs
Au cœur de la Résidence « Les Gaudenies »






9 26 logements de 1.5 à 3.5 pièces
Appartements spacieux, lumineux et bien équipés
Larges balcons et terrasses
En bordure d’une zone agricole et d’un cordon boisé
À proximité de toutes les commodités et des axes autoroutiers

 Disponibilité immédiate et dernières opportunités d’achat
Dès CHF 455’000.–

RYTZ & CIE SA | NYON
Service des ventes
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
T +41 (0)22 363 60 97 | vente@rytz.com
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VICH. Appartement neuf de 1.5 pièces d’une surface
habitable de 43 m², au sein d’une nouvelle promotion en
bordure d’une zone agricole. À proximité de toutes les
commodités et des axes autoroutiers. Excellente efficience
énergétique. Une place de parc intérieure en sus.
CHF 455’000.–

VICH. Appartement neuf de 2.5 pièces d’une surface
habitable de 54 m². Il offre un hall avec placards, une
chambre et une cuisine équipée ouverte sur le séjour
donnant accès à un balcon de 12.60 m². Emplacement
idéal, au calme et à proximité immédiate des transports.
CHF 560’000.–

GLAND. Au sein de la Résidence du Golf, bel appartement
de 3.5 pièces, en rez-de-jardin. Il se situe dans un quartier
résidentiel calme et arboré et il offre une surface habitable
d’environ 86 m² et un jardin de 150 m². Une place de parc
intérieure en sus.
CHF 835’000.–

VICH. En bordure d’une zone agricole et d’un cordon
boisé, appartement neuf de 3.5 pièces en attique. Avec sa
surface habitable d’environ 90 m², il propose une cuisine
équipée ouverte sur un vaste séjour donnant accès à une
terrasse d’environ 53 m².
CHF 1’035’000.–

ARNEX-SUR-NYON. Dans une petite copropriété, entre
villa et appartement, ce 5.5 pièces d’environ 180 m² en
duplex avec une mezzanine offre une spacieuse pièce
de vie avec cheminée, 4 chambres et 2 salles de bains/
douches. Un jardin clos dans un environnement calme.
CHF 1’390’000.–

COPPET. Appartement de style loft de 4.5 pièces qui
vous charmera par ses volumes généreux. D’une surface
habitable d’environ 160 m², il jouit d’une magnifique
terrasse de 107 m² avec une échappée sur le lac. Un box
double en sus accessible depuis l’appartement.
CHF 1’590’000.–

RYTZ & CIE SA | NYON
Service des ventes
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
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GOLLION. Bel appartement neuf de 4.5 pièces. Le
bien offre une cuisine ouverte, un grand séjour, un
balcon/terrasse avec une magnifique vue sur les Alpes,
3 chambres ainsi que 2 salles d’eau. Deux places de parc
intérieures en sus du prix de vente.
CHF 765’000.–

FROIDEVILLE. Beau duplex de 5.5 pièces. Sa surface PPE
de 171 m² comprend un séjour avec une cuisine ouverte,
un balcon, 3 chambres à coucher et 2 salles d’eau. Les
combles aménagés permettent la création de 2 chambres
et d’une salle d’eau.
CHF 830’000.–

JONGNY. En rez-de-jardin, appartement de 3.5 pièces
dont le côté jour se démarque parfaitement du côté nuit.
Entouré par le jardin, le logement bénéficie d’une triple
exposition et d’une échappée sur le lac. Une place de
parc intérieure et une cave sont incluses.
CHF 990’000.–

AUBONNE. Entièrement rénové avec des matériaux de
qualité, vaste appartement de 3.5 pièces d’une surface
de 140 m2 PPE offrant beaucoup de cachet. Il est situé au
cœur de la vieille-ville, dans une bâtisse du XVIIIe siècle
recensée aux monuments historiques.
CHF 995’000.–

LE MONT-PÈLERIN. Dans l’écrin d’un complexe hôtelier
5 étoiles, magnifique appartement de 3.5 pièces aux
prestations haut de gamme. Cet objet rare offre 176 m2
PPE bien distribués. Les pièces principales donnent accès
à un vaste balcon de 40 m2.
CHF 1’480’000.–

LE MONT-PÈLERIN. Face à une vue époustouflante sur
le lac, dans une résidence reliée à un luxueux hôtel-spa
5 étoiles, remarquable appartement de 3.5 pièces aux
finitions haut de gamme. À l’abri de toute nuisance, ce bien
récent offre 200 m2 PPE et une belle terrasse de 40 m².
Prix sur demande

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Service des ventes
Pl. de la Navigation 14 – CP 1256 – 1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 92 37 | vente@rytz.com
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Vous souhaitez
vendre votre
immeuble au
meilleur prix ?
Spécialisée dans la vente et l’évaluation
d’immeubles, notre équipe a développé une
expertise dans l’organisation de processus
de vente par appels d’offres intégrant :
- Une stratégie de commercialisation
sur mesure et des supports
marketing qualitatifs et innovants
- La garantie d’un processus
éthique, transparent, encadré
et parfaitement maîtrisé
- Le savoir-faire d’une équipe polyglotte
cumulant plus de 25 ans d’expérience
- L’assurance d’une vente au meilleur
prix à un acheteur de qualité
SPG Ventes & Évaluations d’Immeubles
Créateurs de valeur

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255
1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 91 | immeubles@spg.ch
www.spg-rytz.ch

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne

Vendu

Immeuble commercial de prestige en Vieille-Ville de Genève | Vendu au terme d’un appel d’offres en 2 tours en mars 2020

Vendu

Barre de 5 immeubles résidentiels totalisant 53 logements à Onex (Genève) | Vendue au terme d’un appel d’offres en 2 tours en novembre 2019

Vendu

Immeuble résidentiel en SI à Plainpalais (Genève) | Vendu au terme d’un appel d’offres en un tour en juillet 2018

Vous souhaitez
vendre ou
acheter des
immeubles en SI ?
Disposant d’une expérience pointue
dans l’expertise et la vente d’immeubles
détenus par des sociétés immobilières,
nous sommes en contact régulier
avec un réseau de vendeurs et
d’acheteurs à la recherche de ce type
de biens et vous conseillons sur
les meilleures opportunités.
SPG Ventes & Évaluations d’Immeubles
Créateurs de valeur

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255
1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 91 | immeubles@spg.ch
www.spg-rytz.ch
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Quartier Praille-Acacias-Vernets (Genève)

Pour
investisseurs

Quote-part d’un immeuble commercial
Dans un quartier en plein essor






Emplacement stratégique et excellente accessibilité
Bien entièrement loué
Bon état d’entretien général
Immeuble en droit de superficie
Fort potentiel de développement

 Rendement brut : 5.73 %
CHF 3’250’000.–

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 91 | immeubles@spg.ch
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Vous êtes
propriétaire d’un
terrain sur l’arc
lémanique et
souhaitez en
connaître la valeur ?
Nos expertises déterminent
la valeur de votre bien et son potentiel
de développement.
De l’étude de mise en valeur de votre
parcelle à la réalisation de projets de
construction, nous vous
accompagnons dans l’optimisation
de votre patrimoine immobilier.
SPG Ventes & Évaluations d’Immeubles
Créateurs de valeur

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255
1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 91 | immeubles@spg.ch
www.spg-rytz.ch
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Rive gauche (Genève)

Pour
utilisateurs

Vos bureaux sur les quais
Avec vue sur le lac et le Jet d’eau






Bureaux de standing d’une surface de 229 m²
Au 1er étage d’un immeuble d’époque
Situation prestigieuse, sur l’emblématique quai Gustave-Ador
Service de réception au rez-de-chaussée
Accès direct par l’ascenseur

 Disponibilité rapide, à convenir
CHF 4’300’000.–

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 91 | immeubles@spg.ch
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Arcade commerciale (Genève)

Pour
investisseurs

LE GRAND-SACONNEX. Arcade d’environ 151 m² PPE située au rez d’un immeuble contemporain. Emplacement de
choix dans un environnement urbain et commercial très bien desservi par les transports publics. Locaux vendus loués à
un café/bar/restaurant depuis de nombreuses années. Bail de 5 ans indexé. Rendement brut : 4.70 %.
CHF 880’000.–

Arcade commerciale (Genève)

Pour
investisseurs

PLAN-LES-OUATES. Arcade traversante d’environ 127 m² PPE, avec terrasse privative de 48 m², située au rez d’un
immeuble mixte sur un axe majeur. Emplacement stratégique au cœur d’un quartier en pleine expansion. À proximité
des transports publics et de l’autoroute. Vendue louée à un cabinet d’architectes. Rendement brut : 4.42 %.
CHF 950’000.–

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 91 | immeubles@spg.ch
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Locaux commerciaux (Genève)

Pour
investisseurs

LE GRAND-SACONNEX. Locaux commerciaux d’environ 175 m² PPE, avec terrasse privative, situés au rez inférieur d’un
immeuble contemporain, à proximité des transports publics et des principaux axes de communication. Locaux vendus
loués à un cabinet de physiothérapie. Bail de 10 ans. Rendement brut : 3.98 %.
CHF 1’500’000.–

Arcade commerciale (Genève)

Emplacement
rare

VIEILLE-VILLE. Jouissant d’une situation prestigieuse au cœur de la Vieille-Ville, au rez d’un magnifique immeuble
d’époque, cette arcade d’angle bénéficie d’une visibilité et d’un passage exceptionnels. Elle offre une surface d’environ
400 m² PPE distribuée sur deux niveaux et dispose également d’une cave en sous-sol accessible par un escalier interne.
CHF 2’950’000.–

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Ventes & Évaluations d’Immeubles
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
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Chêne-Bourg (Genève)

Avec un studio indépendant de 60 m²
Belle villa atypique et meublée de 6 pièces






À proximité immédiate de toutes les commodités et de la nouvelle gare du CEVA
Elle comprend un lumineux salon, une cuisine équipée et une salle à manger
Elle se compose de 3 belles chambres ainsi que de 2 salles de bains
Une cave et une buanderie composent le sous-sol
Deux places de parc complètent cette propriété

CHF 4’900.–/mois + charges individuelles

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations résidentielles et Gérance
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 89 | locresid@spg.ch
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Vandœuvres (Genève)

Avec son jardin d’environ 250 m²
Charmante villa d’environ 180 m² habitables
 La partie jour dispose d’une belle entrée, d’un salon avec cheminée,
d’une salle à manger attenante et d’une cuisine entièrement équipée
 La partie nuit offre 3 chambres à coucher et 2 salles de bains
 Une grande terrasse et un joli jardin arboré sans vis-à-vis
 Une cave ainsi qu’une place de parc couverte complètent ce bien
CHF 5’500.–/mois

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations résidentielles et Gérance
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Champel (Genève)

Dans un environnement calme et verdoyant
Magnifique appartement de 160 m²
 Il propose une grande entrée avec placards intégrés et un large salon
exposé plein sud avec accès direct sur la terrasse
 Il offre une cuisine entièrement équipée avec des matériaux de qualité
donnant sur la salle à manger et une deuxième terrasse
 Une master bedroom avec dressing et salle de bains attenante
ainsi que deux autres chambres et une salle d’eau
 Chauffage au sol et triple vitrage dans tout l’appartement
CHF 6’000.–/mois + charges

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations résidentielles et Gérance
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
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Cologny (Genève)

Au sein d’une résidence sécurisée
Duplex de 450 m² avec vue sur le lac
 Le premier niveau propose une cuisine équipée ouverte sur le séjour/salle à manger,
une grande terrasse, 2 chambres avec dressings et 2 salles de bains
 Le niveau inférieur offre 2 grandes chambres avec salles de bains attenantes
ainsi qu’une salle de jeu et un accès au jardin
 Un ascenseur privatif, une buanderie et un local technique
 Deux places de parking intérieures et une place de parc extérieure
Loyer sur demande

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations résidentielles et Gérance
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
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Été 2020 | N°132
171

Groupe SPG-RYTZ
Groupe SPG-RYTZ
SPGRYTZ

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
www.spg-rytz.ch

LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - V ILLAS - VAUD

Gingins (Vaud)

Disponibilité
immédiate

GINGINS. À proximité immédiate de Nyon, deux jolies villas neuves de 160 m². Elles comprennent une belle entrée, une
chambre/bureau, une cuisine moderne donnant sur la terrasse et le jardin. À l’étage, se trouvent 3 chambres lumineuses
dont une avec dressing et salle de bains. Un couvert à voiture et une place de parc extérieure complètent ces biens.
CHF 5’200.–/mois + charges

Mies (Vaud)

MIES. Emplacement rare pour cette grande et charmante maison familiale de 180 m². Elle se situe dans un quartier calme
et résidentiel, à proximité de toutes les commodités et des axes routiers. Elle offre de nombreux espaces confortables et
fonctionnels dont un grand studio avec accès indépendant au sous-sol ainsi qu’un beau jardin.
CHF 5’242.–/mois + charges

RYTZ & CIE SA | NYON
Service des locations
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
T +41 (0)22 363 60 95 | location@rytz.com
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Bursins (Vaud)

BURSINS. Cette grande maison rénovée de 370 m² offre une vue magnifique sur le lac et se situe dans un quartier calme
et résidentiel, à proximité de toutes les commodités et des axes routiers. L’atout principal de cette spacieuse maison est
son espace d’été bucolique agrémenté d’un jacuzzi et d’une piscine.
CHF 5’900.–/mois + charges

Givrins (Vaud)

GIVRINS. Propriété de charme idéale pour y établir ses bureaux/ateliers/cabinet médical ou en faire sa résidence grâce à
son cadre paisible et prestigieux. Cette demeure profite également d’une magnifique vue dégagée sur le lac et les Alpes
et d’un grand parc joliment arboré avec piscine. Elle a été entièrement rénovée avec goût et soin.
Loyer sur demande

RYTZ & CIE SA | NYON
Service des locations
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
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NYON. Dans un cadre verdoyant, appartement lumineux
de 4.5 pièces. Il offre un séjour, une cuisine agencée et
équipée, une salle à manger avec accès à une loggia
d’environ 23 m², une salle de douches/w.-c., 3 chambres
et une salle de bains. Un parking intérieur en sus du loyer.
CHF 3’100.–/mois + charges

PRANGINS. Dans le quartier résidentiel des Mélèzes, aux
portes de Nyon, splendide duplex de 165 m². Ce spacieux
4.5 pièces offre de nombreux atouts dont une magnifique
cuisine ouverte, 3 chambres, une salle de bains, une salle
de douches, un joli balcon et une mezzanine de 60 m².
CHF 3’450.–/mois + charges

BEGNINS. Dans un bel immeuble de standing, magnifique
duplex en attique de 5.5 pièces. Il offre une surface
habitable de 235 m² et se compose d’une cuisine ouverte
sur séjour, de 3 chambres, de 3 salles de bains, d’une
mezzanine et d’un balcon avec vue sur le lac et les Alpes.
CHF 3’980.–/mois + charges

NYON. Situé au cœur de la ville, bel attique traversant
de 208 m² offrant une belle vue sur le lac et les Alpes.
Accessible directement par ascenseur, il dispose de
5 belles chambres, de 2 salles de bains, d’une salle de
douches et de beaucoup d’autres atouts de standing.
CHF 6’170.–/mois + charges

BURSINEL. Magnifique appartement de 5.5 pièces offrant
une vue splendide sur le lac. Il propose un spacieux séjour
avec accès à un grand balcon, une cuisine équipée, une
master avec dressing ainsi que 3 chambres. Deux places
de parc intérieures incluses et une piscine extérieure.
Loyer sur demande

COPPET. Sublime appartement de 7 pièces se répartissant
sur tout l’étage de l’immeuble. Sa surface de 332 m² offre
une cuisine équipée, un séjour, 4 chambres dont 3 avec
salles de bains/w.-c. attenantes et 2 avec dressings, un
grand balcon et un bureau avec vue lac. Des box en sus.
Loyer sur demande

RYTZ & CIE SA | NYON
Service des locations
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
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LE SENTIER. Situé à quelques pas de l’École Technique de
la Vallée de Joux, appartement non-meublé de 2.5 pièces.
Il propose 2 chambres à coucher, une cuisine équipée et
ouverte sur la salle à manger et une salle de douches/w.-c.
10 % de rabais à tous les étudiants de l’ETVJ.
CHF 1’040.–/mois + CHF 100.– charges

JONGNY. En rez-de-jardin, superbe appartement de
3.5 pièces offrant une vue spectaculaire sur le lac. Il
dispose d’une cuisine ouverte et entièrement agencée,
d’un séjour avec accès à une terrasse d’environ 26 m²
et au jardin, de 2 chambres et d’une salle de bains/w.-c.
CHF 2’500.–/mois + CHF 200.– charges

MORGES. Dans un immeuble sécurisé, à deux pas du
bord du lac et du centre-ville, sublime appartement de
4.5 pièces. Il offre un hall d’entrée, une cuisine agencée
ouverte sur le séjour, une chambre à coucher avec salle
de bains/w.-c. attenante et 2 chambres avec balcons.
CHF 3’200.–/mois + CHF 200.– charges

PULLY. Splendide appartement de 6 pièces bénéficiant
d’un excellent emplacement. Il offre un hall d’entrée, une
cuisine agencée et équipée, un grand salon avec coin
cheminée, 3 chambres, 2 salles d’eau ainsi qu’un balcon
avec dégagement sur le lac et les Alpes.
CHF 3’700.–/mois + CHF 320.– charges

JONGNY. Ce bel appartement de 5.5 pièces bénéficie
d’une terrasse plein sud avec une vue spectaculaire sur le
lac et les montagnes. Il profite de finitions de qualité, d’un
ascenseur privatif et jouit d’une situation exceptionnelle à
proximité du Lavaux, des commerces et des transports.
CHF 4’220.–/mois + CHF 200.– charges

SAVIGNY. Rénovée en 2010, belle propriété de maître de
500 m² utiles. Elle offre une vaste réception, un spacieux
salon et une salle à manger ouvrant sur une belle terrasse,
une cuisine fermée avec coin repas, 4 chambres et une
chambre pour le personnel avec entrée indépendante.
CHF 12’000.–/mois + charges individuelles

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Service des locations
Pl. de la Navigation 14 – CP 1256 – 1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 92 34 | location@rytz.com
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Affiliée au groupe SPG-Rytz
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www.spg-rytz.ch

Vous cherchez
une place de parc
intérieure ou extérieure ?
Consultez nos offres
sur www.spg-rytz.ch
Parkings et garages intérieurs ou extérieurs
- Parking des Rois / Centre-ville

- Rue du Léopard 3 / Carouge

- Rue du Stand 15 / Centre-ville

- Chemin Charles-Poluzzi 33-39 /
Carouge

- Rue du Tir 1-3-4 / Centre-ville
- Rue Rothschild 35 / Centre-ville
- Avenue d’Aïre 22-26 / Genève
- Chemin Briquet 18-20-22-24 /
Genève

- Promenade de l’Europe
51-55 / Charmilles
- L’Ancienne-Route 69 /
Le Grand-Saconnex

- Chemin de la Tourelle 6 / Genève

- Avenue Sainte-Cécile 25-27 /
Meyrin

- Place des Philosophes 18 /
Rue Prévost-Martin 2 / Genève

- Rue Virginio-Malnati 95-97 /
Route du Nant-d'Avril 92 / Meyrin

- Route de Frontenex
41A - 60 A-C-D / Genève

- Chemin des Poteaux 3-5-7 /
Petit-Lancy

- Rue Denis-de-Rougemont
18-20 / Genève

- Rue Prévost-Martin 7 / Plainpalais

- Rue de Lyon 87 / Genève
- Rue Soubeyran 3 / Genève
- Chemin de la Vieille-Fontaine
2-4-6 / Bernex
- Clos de la Fonderie 25 / Carouge

- Chemin des Deux-Communes
7-9 / Thônex
- Chemin du Foron 3-7-9-15 /
Thônex
- Avenue de Choiseul 5-5A-5B /
Versoix

Ouvert sans interruption de 8h30 à 17h00
T +41 (0)22 849 65 88 – location@spg.ch

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations générales
Route de Chêne 36 – CP 6255
1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 88 | location@spg.ch
www.spg-rytz.ch

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne

LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - LOCAU X COMMERCIAU X - GENÈVE

Route de Ferney 207 (Genève)

Dans un immeuble de standing
Bureaux de 2’297 m² sur deux étages





À proximité immédiate de l’aéroport international de Genève
Immeuble représentatif
Surfaces modulables et divisibles dès 536 m²
Dépôt de 108 m² et 100 places de parking disponibles

CHF 390.–/m²/an

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations commerciales
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 87 | locom@spg.ch
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LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - LOCAU X COMMERCIAU X - GENÈVE

Rue Jean-Sénebier 20 (Genève)

2 étages
déjà loués

À proximité du Palais de justice
Dans un environnement calme et privilégié






Immeuble de standing de 2’000 m² sur 5 étages
Plus que 1’350 m² disponibles
Divisibles par plateau de 450 m²
Au cœur du quartier des Bastions
Caves en sous-sol

Dès CHF 560.–/m²/an

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations commerciales
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 87 | locom@spg.ch
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LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - LOCAU X COMMERCIAU X - GENÈVE

Route de Malagnou 101-105 (Genève)

Bureaux de 3’800 m² sur plusieurs niveaux
Opportunité unique






Divisibles dès 450 m²
Localisation stratégique
Possibilité de louer les surfaces meublées
30 places de parking en sus
Disponibilité immédiate

CHF 580.–/m²/an

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations commerciales
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 87 | locom@spg.ch
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Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
www.spg-rytz.ch

LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - LOCAU X COMMERCIAU X - GENÈVE

RUE DE LYON 89. Dans un immeuble moderne, lumineux
bureaux de 1’400 m² disponibles. Divisées sur 4 étages,
les surfaces dès 335 m² disposent de bureaux cloisonnés
et d’open spaces.
Dès CHF 300.–/m²/an

RUE DE LYON 105. Situés dans un immeuble industriel,
bureaux de 984 m² sur 2 plateaux de 492 m² disponibles.
Ils disposent d’open spaces, de bureaux cloisonnés et de
grandes salles de conférences. Places de parc disponibles.
Dès CHF 325.–/m²/an

BOULEVARD HELVÉTIQUE 36. En plein cœur du centreville, belles surfaces de 141 m², 216 m² et 355 m². Ces
objets lumineux et traversants disposent de bureaux
cloisonnés, d’open spaces et de salles de conférences.
CHF 540.–/m²/an

RUE DU RHÔNE 100. Belles surfaces de 176 m² et de
280 m² situées dans un immeuble emblématique de la
rue du Rhône. Les surfaces offrent des open spaces, des
salles de conférences et plusieurs bureaux cloisonnés.
CHF 600.–/m²/an

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations commerciales
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 87 | locom@spg.ch
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Affiliée au groupe SPG-Rytz
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LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - LOCAU X COMMERCIAU X - GENÈVE

QUAI DU MONT-BLANC 7. Située en étage élevé, la
surface de 840 m² se divise en trois plateaux exceptionnels
de 280 m² chacun. Ces surfaces lumineuses et traversantes
disposent d’open spaces et de bureaux individuels.
CHF 650.–/m²/an

PLACE DU MOLARD 7. Située au 3e étage, magnifique
surface de 208.10 m². L’objet traversant comporte un
vaste open space, une salle de conférences et un bureau
cloisonné. Les surfaces sont câblées et prêtes à l’emploi.
CHF 670.–/m²/an

COURS DE RIVE 10. Bureaux de 285 m² situés en attique
d’un immeuble de prestige et disposant d’une terrasse
privative de 115 m². Sa configuration de type open space
offre une belle luminosité et comprend une salle de
conférences, une cuisine équipée ainsi qu’un local IT.
Loyer sur demande

CHEMIN DES MINES 11. Dans un bâtiment totalement
rénové, bureaux de 2’500 m² disponibles d’un seul tenant
ou divisibles en deux lots. La surface offre des open
spaces, des bureaux et des salles de conférences.
Loyer sur demande

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations commerciales
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 87 | locom@spg.ch
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LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - LOCAU X COMMERCIAU X - GENÈVE

Rue François-Bellot 10 (Genève)

Votre adresse de prestige
Luxueux hôtel particulier de 579 m²
 Bureaux de standing offrant un cadre de travail agréable
 Objet totalement rénové avec des matériaux exclusifs
 Idéalement situé à proximité du Palais de justice
CHF 690.–/m²/an

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations commerciales
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 87 | locom@spg.ch
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Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne
www.spg-rytz.ch

Nouveau départ ?
Nouveaux
bureaux ?
SPG Locations commerciales
Le meilleur des accompagnements
pour vous faire gagner du temps
Mandatez-nous au
+41 (0)22 849 65 87
locom@spg.ch

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA
Locations commerciales
Route de Chêne 36 – CP 6255
1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 87 | locom@spg.ch
www.spg-rytz.ch

Affiliée au groupe SPG-Rytz
Genève - Nyon - Lausanne

LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - LOCAU X COMMERCIAU X - VAUD

Founex (Vaud)

Situés au centre du village
Bureaux d’environ 117 m²







Dans un immeuble récent et de standing
Un bureau de type open space et un bureau cloisonné
Une grande pièce avec une cuisine équipée et agencée
Un carnotzet, une salle de fitness, un local technique ainsi qu’un w.-c.
À proximité de toutes les commodités et des axes autoroutiers
3 places de parc intérieures en sus du loyer

CHF 3’200.–/mois + charges

RYTZ & CIE SA | NYON
Service des locations
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
T +41 (0)22 363 60 95 | location@rytz.com
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LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - LOCAU X COMMERCIAU X - VAUD

Gland (Vaud)

Avec de nombreux services inclus
Bureaux contemporains d’environ 200 m²







Dans un des immeubles les plus écologiques d’Europe
Situés au 1er étage d’un centre d’affaires international
Services inclus : réception, poste, parking, nettoyage, sécurité et maintenance
Aménagement du mobilier au gré du preneur
Libre accès à 2 salles de réunions, une cafétéria ainsi qu’une salle de repos
Diverses surfaces disponibles sur demande

CHF 7’715.–/mois

RYTZ & CIE SA | NYON
Service des locations
Avenue Alfred-Cortot 7 – CP 1360 – 1260 Nyon
T +41 (0)22 363 60 95 | location@rytz.com
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Lausanne (Vaud)

Opportunité unique
Local commercial d’environ 175 m²







La surface propose de multiples options de configuration
Grandes baies vitrées offrant une belle luminosité
Hauteur sous plafond d’environ 4 mètres
2 toilettes séparés
À proximité immédiate du centre-ville et de toutes les commodités
Une place de parc extérieure incluse

CHF 2’700.–/mois + CHF 300.– charges

RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Service des locations
Pl. de la Navigation 14 – CP 1256 – 1001 Lausanne
T +41 (0)21 619 92 34 | location@rytz.com
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LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - BUREAU X, ATELIERS ET COMMERCES - GENÈVE

Genève
QUARTET

Au cœur des
Charmilles, surfaces
industrielles, artisanales,
administratives
& commerces de
proximité.

•
•
•
•
•
•
•

Bureaux, ateliers et arcades de 60 à 650 m2
Spacieuses cours arborées
Campus mixte
Hôtel, fitness, école et autres services
Desserte logistique de plain-pied
Monte-charges de 4T
Dès CHF 200.-/m2/an

• Disponibilité immédiate
www.quartet.ch

SPG Intercity Geneva SA geneva.spgintercity.ch
Chloé du Paty de Clam 022 707 46 77 | chloe.dupaty@spgi.ch

À louer
Été 2020 | N°132
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LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - BUREAU X - GENÈVE

Genève

Boulevard du Théâtre 3-3 bis

Situation exceptionnelle
au cœur de Genève dans
le quartier des Banques.

• Immeuble de prestige offrant un cadre
de travail privilégié
• 875 m2 de surfaces administratives
réparties sur 4 étages
• Grands open spaces, bureaux cloisonnés,
salles de conférences et auditorium
• Coffres forts et local serveur

SPG Intercity Geneva SA geneva.spgintercity.ch
Frédéric Senglet 022 707 46 84 | frederic.senglet@spgi.ch

À louer
Été 2020 | N°132
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LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - BUREAU X - GENÈVE

PONT-ROUGE
Route des Jeunes 6

•
•
•
•
•
•

Magnifiques bureaux de 447 m2
Entièrement aménagés avec du mobilier de qualité
Au 12e étage d’un nouveau bâtiment moderne
34 postes de travail en open space
4 bureaux individuels
2 salles de réunions, une salle de repos
et une kitchenette
• Sous-location pour une durée de 5 ans
• Disponibilité immédiate

Surfaces de bureaux
situées sur le site
Pont-Rouge, nouveau
pôle urbain genevois.
SPG Intercity Geneva SA geneva.spgintercity.ch
Caroline Rieben 022 707 46 70 | caroline.rieben@spgi.ch

À louer
Été 2020 | N°132
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LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - SURFACES DE VENTE ET BUREAU X - GENÈVE

Genève

Rue du Rhône 4
• Arcade de 1’560 m2 avec possibilité de division
• 2’500 m2 de bureaux divisibles dès 500 m2
• Surfaces livrées entièrement rénovées et aménagées
par le propriétaire selon les besoins du futur preneur
• Emplacement unique au croisement de la place de
Bel-Air, de la rue du Rhône et du passage des Lions
• Disponible en 2022 après une importante rénovation
et mise en valeur de l’immeuble

Immeuble historique
situé dans l’une des
plus prestigieuses rues
de Genève.
SPG Intercity Geneva SA geneva.spgintercity.ch
Quentin Jacquet 022 707 46 74 | quentin.jacquet@spgi.ch

À louer
Été 2020 | N°132
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LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - SURFACES DE VENTE ET BUREAU X - VAUD

Lausanne

Rue de Bourg 17
• Immeuble en cours de rénovation situé entre
la rue de Bourg et la rue du Rôtillon
• Surfaces de bureaux de 526 m2 réparties
sur 3 niveaux de 254 m2, 158 m2 et 114 m2
• Arcade commerciale de 637 m2 répartie
sur 2 niveaux de 321 m2 et 316 m2
• Aménagements au gré du preneur
• Surfaces desservies par un ascenseur
• Dépôts à disposition
• Disponibles début 2021
www.bourg17.ch

Belles surfaces
administratives et
commerciales situées
au cœur de Lausanne.
SPG Intercity Lausanne SA vaud.spgintercity.ch
Laurent Bigler 021 318 46 08 | laurent.bigler@spgi.ch

À louer
Été 2020 | N°132
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LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - BUREAU X ET LABOR ATOIRES - VAUD

Epalinges

Route de la Corniche 4
Biopôle SB-A
Au cœur de la Swiss
Health Valley, campus
scientifique dédié au
domaine de la santé et
des sciences de la vie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Surfaces de 9’500 m2 réparties sur 6 étages
Étage complet ou divisible
Bureaux ou laboratoires
Design de pointe
Rafraîchissement d’air
Installations communes sur le rez-de-chaussée
(salle de conférences, kitchenette et douches)
Aménagements au gré du preneur
Parking intérieur de 57 places
Vue sur le lac Léman et les Alpes
Disponibilité été 2020

SPG Intercity Lausanne SA vaud.spgintercity.ch
Laurent Bigler 021 318 46 08 | laurent.bigler@spgi.ch

À louer
Été 2020 | N°132
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LOCATION - PAGES IMMOBILIÈRES - BUREAU X - VAUD

Morges

Route de la Longeraie 9
• 2’200 m2 de bureaux entièrement aménagés
• Divisibles par étage de 1’100 m2

Bâtiment
de standing dans
un cadre verdoyant
avec vue sur le lac.

• Bureaux cloisonnés, zones d’open spaces
et salles de conférences
• Cafétéria avec terrasse privative
• Aménagements au gré du preneur
• Nombreuses places de parc
• Disponibilité à convenir

SPG Intercity Lausanne SA vaud.spgintercity.ch
Laurent Bigler 021 318 46 08 | laurent.bigler@spgi.ch

À louer
Été 2020 | N°132
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VENTE - PAGES IMMOBILIÈRES - FAITES DES FOLIES ! CH ÂTEAU X - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Un château féerique
A fairytale castle

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - Plzen mesto
Žinkovy représente le plus grand château tchèque en propriété privée. Il possède une surface
utile de 19’000 m² et de magnifiques terres totalisant 19 hectares.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Avec ses nombreuses tours et ailes, l’impressionnant château est agrémenté de balcons, de
passerelles couvertes, de statues, d’une élégante cour et d’une chapelle. Au sein du complexe
se trouve un bâtiment comprenant des bureaux avec un restaurant, une réception, une salle
de conférences et quatre appartements. On dénombre également un corps de ferme partiellement rénové, 12 bungalows, un moulin et une grange. La propriété possède sa propre usine
de traitement des eaux usées ainsi qu’une source, un garage pour 8 voitures et 19 places
extérieures. Une grande partie du château et des jardins ont été réhabilités et en font un cadre
idéal pour des mariages, des conférences ou des événements privés.
Žinkovy is the largest Czech castle in private ownership. It has a useable area of 19,000 sq. m.
and gorgeous grounds totaling 19 hectares of land.
With its many towers and wings, the chateau consists of an impressive building enhanced
by balconies, covered walkways, statues, an elegant courtyard and a chapel. Within the
complex, there is an office building with a restaurant, reception, conference room, and four
apartments. There is also a partially renovated farm building, 12 bungalows, a mill, and a
granary. The property has its own wastewater treatment plant, well with a spring, garage
for 8 cars, and 19 outdoors spaces. Much of the chateau and grounds has been renovated
and make the perfect setting for weddings, conferences, or private events.
Prix / Price : CHF
4 - 8 Millions

MEMBRE DU GROUPE SPG-RYTZ

8 -12 M.

12 -15 M.

15 - 20 M.

SPG Finest Proper ties Route de Chêne 36 CP 6255 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 92 geneva@spgfinestproper ties.ch
w w w.spgfinestproper ties.ch Facebook : SPG Finest Proper ties
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> 20 M.

© ideapub 2.0 - Gland | Artiste: Manu Topic - «Stone Balance»

Maîtrise, connaissance et exigence

5, chemin de Paris - 1233 Bernex
T. 022 850 91 20 - F. 022 850 91 29
info@pilletsa.ch - www.pilletsa.ch

VENTE - PAGES IMMOBILIÈRES - FAITES DES FOLIES ! ÎLES - ANTILLES FR ANÇAISES

Une villa dans les Caraïbes
A villa in the Caribbean

ANTILLES FRANÇAISES - Saint-Barthélemy
C’est au sommet du morne de Saint-Jean, quartier très central et très prisé de l’île de
Saint-Barthélemy que se situe cette magnifique villa.

ANTILLES FRANÇAISES

Après avoir gravi quelques marches ombragées par de beaux palmiers, le visiteur sera captivé par l’extraordinaire vue à 360 ° sur la baie de Saint-Jean, Saline et sa magnifique plage. La
villa entièrement refaite à neuf avec des matériaux de haute qualité, une décoration soignée
et un équipement de pointe, offre 4 belles chambres. Chaque chambre possède sa propre salle
de bains ainsi qu’une terrasse couverte privée. Au niveau supérieur, la spacieuse suite parentale rend hommage à l’incroyable vue mer. Les extérieurs proposent de confortables espaces
de détente avec un solarium prolongé par une piscine à débordement, ainsi qu’un bel espace
repas avec barbecue. La villa dispose également d’un garage couvert pour deux voitures.
It is at the top of the peak of Saint-Jean, very central and very appreciated area of the island
of Saint-Barthelemy that one discovers the splendid villa.
After climbing some steps shaded by beautiful palm trees, the visitor will be captivated by the
extraordinary 360 ° view of the Bay of Saint Jean, Saline and its beautiful beach. The villa
completely redone with high quality materials, a very neat decoration and advanced equipment offers 4 beautiful rooms. Each room has its own bathroom and a private terrace. On
the upper level, the spacious master suite pays tribute to the incredible sea view. The exteriors offer comfortable relaxation areas with a solarium extended by a gorgeous infinity pool,
and a stunning dining area with barbecue. The villa also has a covered garage for two cars.
Prix / Price : CHF
4 - 8 Millions

MEMBRE DU GROUPE SPG-RYTZ

8 -12 M.

12 -15 M.

15 - 20 M.

SPG Finest Proper ties Route de Chêne 36 CP 6255 1211 Genève 6
T +41 (0)22 849 65 92 geneva@spgfinestproper ties.ch
w w w.spgfinestproper ties.ch Facebook : SPG Finest Proper ties
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> 20 M.

Vitrerie
Miroiterie
Vitrages isolants
Stores
Route de Certoux 155
Tél. 022 771 26 65
1258 Perly-Certoux/GE
Fax 022 771 37 94
www.atelverre.ch

SOS DÉPANNAGE

24/24H

droz i msv 022 300 06 36
DÉPANNAGE JOUR & NUIT
MENUISERIE-SERRURERIE
VITRERIE-MIROITERIE

Devis et conseils gratuits sur :

WWW.DROZ-MSV.COM

FAZIO & Cie
Menuiserie - Agencement
26, rue des Vollandes - 1207 Genève
022 340 66 70 / 079 214 38 06
Jl.fazio@bluewin.ch - www.menuiseriefazio.ch

Tél.

0 22 7 74 0 1 6 8

17, ch. des Dézalley

Natel

0 79 15 5 7 0 3 2

1294 GENTHOD

cosimo.porta@bluewin.ch

f

Ventilation – Climatisation
Régulation – Électromécanique
1, chemin de Plein-Vent
1228 Plan-Les-Ouates
Tél.: 022 510 60 25 – Fax: 022 771 09 00
www.perrierarriola.com

f.fonseca s.a.

g y p s e r i e - p e i n t u r e
p a p i e r s p e i n t s

Rue des Roi s 2
CH- 12 04 Genèv e

Tél. +41 (0)2 2 3 2 1 73 23
Fa x +41 (0) 76 3 89 73 23
cont a ct ferna ndo- fons ec a.ch
www.ferna ndo- fon seca.ch

Carrelages • Revêtements
Mosaïques • Marbres

Téléphone: 022 751 08 80
Fax: 022 751 08 90
Mobile: 079 436 92 28

edouard.berclaz@bluewin.ch

12, chemin du Chasselas
1246 Corsier – Genève

CONSTRUCTIONS, METALLIQUES
ACIER, ALUMINIUM

H. OMARINI

PORTES, VITRAGES ANTIFEU

Maison fondée en 1947

INSTALLATIONS BLINDÉES
ET DE SÉCURITÉ
CAGES D’ASCENSEURS,
VÉRANDAS, ETC.
ENTRETIEN

Gilbert OMARINI, succ.

Tél. 022 736 37 69
Fax 022 786 49 96
Rue de l’Avenir 32
1207 Genève
serrurerie.omarini@bluewin.ch
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PEINTURE
DÉCORATION
GYPSERIE
076 283 79 18
WWW.PASQUALEDECORATION.CH
INFO@PASQUALEDECORATION.CH

ILS ONT DIT

Josep Maria Morreres
1952

Georges Bernanos
1888-1948

Quand j’étais jeune je me

Le danger n’est pas dans la

battais pour être moi-même ;

multiplication des machines,

maintenant je me résigne

mais dans le nombre sans

à être comme je suis.

cesse croissant d’hommes
habitués, dès leur enfance,
à ne désirer que ce que les
machines peuvent donner.

Isaac Asimov
1920-1992

Joseph Conrad
1857-1924

Une pensée subtile
mais erronée peut pourtant
donner lieu à une recherche
fructueuse susceptible d’établir

C’est un plus grand crime

des vérités de grande valeur.

de maintenir en vie
une idée mensongère
que de tuer un homme.

Ludwig von Mises
1881-1973
Alexandre Jardin
1965

Un nouveau genre de
superstition s’est emparé
de l’esprit des gens : la

S’élancer dans les gouffres

vénération de l’État.

permet à nos ailes de pousser.

© Las provincias digital / World-Telegram photo / The Ludwig von Mises Institute / Pierre-Yves Beaudouin
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Avenue d’Aïre 73G
CH-1203 Genève
Tél. +41 22 809 63 70
Fax +41 22 809 63 71
www.atelier-cuisines.ch

HYPO/CHF/F/220420

Acquisition Construction Rénovation

Prêt hypothécaire:
offre exclusive
Doublez la durée de
votre prêt hypothécaire
et économisez
des intérêts!

*

Une décision
réfléchie

*Offre valable jusqu’au 31 juillet 2020, sous réserve d’acceptation de votre dossier.

BCGE.ch

058 211 21 00

