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Salvatore Aprea obtient son diplôme d’architecte à l’Université de Naples, un Master of Advanced
Studies en histoire de l’architecture à l’Université de Roma Tre et le Doctorat ès sciences à l’EPFL. Il a
publié un livre et plusieurs écrits sur l’histoire de la construction, ainsi que des articles portant sur des
œuvres d’architecture moderne en Suisse. Il est actuellement directeur des Archives de la construction
moderne à l’EPFL et enseigne l’histoire de l’architecture moderne.

Avant-propos
L’Atelier De Grandi, Pierre De Grandi
Archives de la construction moderne, Salvatore Aprea
Archizoom, Cyril Veillon

Patrick Moser a fait des études de lettres et s’est ensuite perfectionné en traduction, muséologie et
histoire de l’art. Comme traducteur, il a travaillé pour plusieurs cinéastes comme Kenneth Branagh,
Martin Scorsese, André Heller et Othmar Schmiderer. Il est le fondateur et le conservateur du musée
Villa «Le Lac» Le Corbusier ainsi que l’initiateur des Editions Call me Edouard pour lesquelles il a publié
de nombreuses articles et ouvrages.
Joëlle Neuenschwander Feihl est licenciée ès lettres de l'Université de Lausanne où elle a étudié
l’histoire de l’art, l’histoire et la littérature française. Collaboratrice scientifique aux Archives de la
construction moderne et historienne indépendante, elle est spécialisée en histoire de l'architecture et
de l’urbanisme en Suisse romande pour la période 1850-1930. Elle a publié de nombreux articles et
ouvrages et a participé à l'élaboration de plusieurs expositions.
Paola Tosolini fait ses études d’architecture à l’Université de Venise, se perfectionne ensuite en développement durable à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve et obtient un Doctorat ès sciences à
l’EPFL. Elle est actuellement architecte indépendante, membre de la SIA, et professeur d’architecture et
développement durable à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève.
Intéressée à l’histoire de l’art et de l’architecture, elle est membre de plusieurs associations et
institutions à caractère muséal.
Christophe Flubacher est historien de l'art de formation et titulaire d'une licence en philosophie et en
français moderne. Il a travaillé comme journaliste et a été directeur scientifique et commissaire
d'expositions à la Fondation Pierre Arnaud de 2011 à 2017. Il a publié de nombreux ouvrages sur
l’histoire de la peinture en Suisse romande, et notamment celui consacré aux peintres vaudois de 1850
à 1950.

6

9
11
13

Pour une architecture «vraiment moderne», prémisses du style international en Suisse
romande
Salvatore Aprea

17

Vivre la modernité à la Villa «Le Lac» de Le Corbusier
Patrick Moser

33

Eclosion
Œuvres de Le Corbusier, Henri Robert Von der Mühll, Charles Dubois et Jacques Favarger

57

Faire connaître l’architecture moderne. La villa de René Bonnard à Lausanne
Joëlle Neuenschwander Feihl

75

Impulsion et hésitation
Œuvres de Jack Cornaz, René Bonnard

103

Eléments d’architecture méditerranéenne au bord du lac Léman
Paola Tosolini

135

Manifestes
Œuvres d’Alexandre Ferenczy et Hermann Henselmann, Alberto Sartoris

151

Tout un monde en perspective. Ou comment les peintres Italo et Vincent De Grandi
contournèrent la tendance réactionnaire de l’entre-deux-guerres en Suisse romande
Christophe Flubacher

207

7

