Archilab Légendes
Gabriele M. Rossi

Rossi Gabriele M., Maillard Nadja
L'histoire d'une maison, 150 ans après Viollet-le-Duc. Un architecte
décrit l'aventure que constituent la conception, la projection et la
construction d'une maison, jusqu'à l'installation de ses habitants.
Réflexion et récit autour d'un cas exemplaire.
Gabriele Maria Rossi est né à Milan en 1960. Après des études en
Italie, puis en Suisse, il acquiert son Master en architecture et en
urbanisme à l'Université de Columbia à New York en 1985.
Collaborateur durant quatre ans dans le bureau Cooper Eckstut à
New York, il est nommé responsable de la planification du nouveau
quartier de Battery Park City. Pendant son séjour aux Etats-Unis, il a
l'opportunité de côtoyer des architectes tels que : Richard Meyer,
Bob Stern et Kenneth Frampton. En 1989, il devient assistant à la
chaire d'urbanisme du professeur Ervin Galantay à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne. Il obtient l'équivalence du
diplôme de l'EPFL et rentre à la SIA (Société des Ingénieurs et
Architecte, Suisse).
Parallèlement, il crée le bureau d'architecture et d'urbanisme
Archilab. Il gagne plusieurs concours d'architecture qui lui permettent
rapidement d'aboutir à des mandats publics : plans de quartiers pour
les communes, constructions de ports et de musées pour le canton.
En 2001, il collabore avec Mario Botta pour le Musée de la
Fondation Bodmer à Genève. Aujourd'hui son bureau compte une
vingtaine de collaborateurs. Le développement de nombreux projets
- immeubles résidentiels et administratifs, musées, EMS, bâtiments
publics - se poursuit en suisse et à l'étranger.
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Texte de Nadja Maillard. Historienne, anthropologue et spécialiste
de l'histoire de l'architecture, elle a dirigé de nombreuses
publications dans le domaine de l'architecture et du patrimoine.
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