Fondation Suisse -Pavillon Le Corbusier

Paris, 2 novembre 2005
Présentation de l'ouvrage
"L'itinéraire magique d'Alberto Sartoris"
de Christian Leprette.
La Fondation Suisse de Paris organise la présentation du livre "L'itinéraire magique d'Alberto
Sartoris", édité par l'Association Alberto Sartoris de Lausanne, association qui est composés des
amis de l'architecte Alberto Sartoris, disparu en 1998, et qui ont décidé de perpétuer sa mémoire,
son ample travail approfondi et ses précieuses recherches.
Le livre contient un entretien inédit avec Alberto Sartoris, réalisé par Christian Leprette pendant
le mois de janvier 1985; l'interview s’est déroulée dans la maison de Cossonay (Lausanne), où il
habitait avec l’artiste peintre Carla Prina et où sont aujourd’hui déposées les Archives Sartoris,
que l’architecte a offertes en 1982 à la Confédération Suisse et dont la conservation et la
consultation sont gérées par l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
L'architecte Enrico Maria Ferrari, vice-président de l'Association Alberto Sartoris a eu l'idée de
rassembler tout le matériel de l'interview et de le structurér pour en faire un livre. Les entretiens
sont organisés par sections thématiques et accompagnés par les photographies inédites prises par
l'architecte Christian Leprette, dans la maison de Cossonay, le livre est complété par un entretien
des architectes Mario Botta et Richard Meier.
L'ouvrage est édité par Alinea de Florence, avec le soutien de l'Ecole d'Architecture et Design
Athenaeum de Lausanne, grâce à l'aimable disponibilité de son Responsable pédagogique Mario
Borreggine et de son Directeur Alain Boss.
La manifestation se déroulera le vendredi 9 décembre 2005 à 18h30, au Pavillon Suisse de la
Cité International Universitaire de Paris; le livre sera présenté par le professeur Alexandre
Trumic professeur d'urbanisme à l'Ecole "Athenaeum" de Lausanne, et ancien enseignant de
l'EPFL. L'auteur et le responsable scientifique de la publication seront présent.
Lieu :
Fondation Suisse -Pavillon Le Corbusier, 7K boulevard Jourdan, 75014 Paris.
Date et horaire : 9 décembre 2005, 18h30.
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Alberto Sartoris dans sa demeure de Cossonay, 1985.
Photo de Christian Leprette, extraite du livre "L'itinéraire magique d'Alberto Sartoris",
sous la direction de Enrico Maria Ferrari.

